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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
BUDGET PRIMITIF  2022 

 
 
 

PREAMBULE  
 
L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les communes de 
plus de 3 500 habitants, le Maire présente au Conseil Municipal, dans un délai de 2 mois précédant 
l'examen du budget primitif, un rapport sur les orientations budgétaires (ROB), les engagements 
pluriannuels de la commune ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu 
à un débat au conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération spécifique. 
 
Il doit permettre aux élus et aux citoyens de connaitre : 
 Les grands équilibres financiers en matière d’hypothèses retenues concernant l’évolution des 

dépenses et recettes tant en fonctionnement qu’en investissement,  
 Les engagements pluriannuels,  
 Le niveau d’endettement (profil et structure de l’encours dette et évolutions prévues)  
 Leurs conséquences sur les soldes de gestion : niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de 

l'endettement à la fin de l'exercice,  
 L’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel (éléments sur 

la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles 
bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature pour 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget) et la durée effective du travail dans la commune 

 
Ce rapport permet de faire état des principaux indicateurs financiers de la commune et d’analyser la 
situation financière de la commune. Il se fonde sur un atterrissage de l'exercice 2021 estimé. 
 
Cette analyse, qui constitue une tendance que l’adoption du compte administratif 2021 viendra 
préciser, permet de dégager les principales orientations budgétaires de l’exercice et d’ajuster le PPI 
selon la précision des programmes et l’anticipation des besoins de financement. 
 
Ces deux dernières années, la crise sanitaire a fortement impacté la vie des Pessacais. La 
municipalité, par toutes ses actions de solidarité, s’est tenue à leurs côtés pour les accompagner, et 
notamment en maintenant et parfois renforçant les services essentiels, et en venant au soutien des 
plus fragilisés, habitants, associations et acteurs économiques de notre territoire. 
 
D’un point de vue strictement financier, après les efforts budgétaires engagés et les pertes de recettes 
subies consécutives à cette situation exceptionnelle, la Ville de Pessac conserve une situation 
financière saine, dans la continuité de la maîtrise des dépenses publiques menée au cours de la 
mandature précédente.    
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Pour l’année 2022, si elle n’est pas sous la contrainte exclusive des conséquences d’une crise sanitaire 
qui se prolongerait, la municipalité fait le choix volontariste d’accentuer le rythme de réalisation des 
investissements prévus au PPI par le lancement des opérations majeures du mandat, et de consolider 
ses engagements en faveur de la transition écologique. Elle place ses actions socialement et 
environnementalement responsables au cœur de l’action municipale, dans le prolongement des 
intentions affirmées dans les motions présentées au Conseil municipal et des plans d’actions 
approuvés et déjà mis en œuvre.  
 
Le cadrage budgétaire reste néanmoins encore perturbé par les effets de la crise sanitaire, dont les 
frais engendrés sont très faiblement compensés. Il doit prendre en considération les décisions de l’Etat 
applicables aux collectivités locales, en ce qui concerne particulièrement les évolutions de la 
rémunération des agents de la fonction publique et des dotations versées aux collectivités locales.  Il 
doit aussi intégrer le constat d’une forte inflation qui renchérit les coûts de bon nombre de services 
et travaux municipaux. 
 
Ainsi, la Ville de Pessac doit faire preuve de vigilance et de rigueur dans la préparation budgétaire pour 
aller au bout de toutes ses ambitions et respecter son engagement de ne pas augmenter les taux 
locaux d’imposition.     
 
Le présent rapport vient préciser ces perspectives pour l’année 2022 qui seront consolidées lors de 
l’adoption du budget primitif, dans un contexte qui paraît encore incertain mais où les ambitions 
municipales sont bien affermies.   
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1- Contexte général d’élaboration du budget 2022 : une situation 
économique et sociale perturbée 

 
1-1 Les données macro-économiques nationales  

 
L’activité économique a retrouvé son niveau d’avant crise dès le 3è trimestre 2021 et la reprise 2021 
semble solide avec une projection de croissance du PIB à 6,7 % en 2021 puis 3,6 % en 2022 et 2,2 % en 
2023 avant un retour à un niveau plus faible à seulement 1,4 % en 2024. 
Selon la Banque de France, deux facteurs viennent temporairement perturber cette dynamique, d’une 
part les difficultés d’approvisionnement, d’autre part la reprise épidémique avec une cinquième vague 
mondiale et l’apparition du variant Omicron. 
Avec les tensions sur le prix du pétrole et les contraintes d’offre qui entrainent de fortes hausses du 
prix de l’énergie et des produits manufacturés, l’inflation atteindrait un pic au quatrième trimestre 
2021 puis baisserait progressivement pour repasser au-dessous de 2 % fin 2022. 
La bonne situation du marché du travail favorise une nette progression des salaires sur la durée et une 
hausse des prix des services. L’inflation devrait se situer en 2023/2024 au-dessus du niveau d’avant 
crise covid.  
En synthèse : 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•+ 3,6%
•contre + 6,7% en 2021

Croissance 

•153,8 Milliards d'€ ( loi de finances 2022)

•5 % / PIB
•contre -8 % en 2021   

Déficit public

•112,8 % du  PIB  en 2022 (dette publique sur PIB selon BDF 
20/12/2021)

•113,6 % du PIB en  2021
•contre 115 % en 2020

Taux endettement 

•2,5% (IPCH estim BDF 20/12/2021)

• contre 2,1 % en 2021

Inflation 

•55.5 % du PIB 
•- 7.9  %  du fait de la diminution des dépenses de soutien 
et d'urgence (-34.5 milliard d'euros)

Montant des dépenses publiques  
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1-2 La loi de finance 2022 : impact de la crise COVID et mesures à l’égard 
des communes 
 

Le projet de loi de finances 2022 est placé sous le signe d’une forte reprise économique et un contexte 
de croissance soutenue. 
 
Après la levée des contraintes sanitaires, le rebond de l’activité a été rapide à partir du printemps.  Lors 
de la présentation du projet de loi de finances, la prévision de croissance du Produit intérieur brut 
s’établissait à 6 % et l’Etat tablait sur une activité revenue au niveau d’avant crise dès la fin de l’année 
2021, lui permettant de viser un déficit public estimé autour de 4,8 % du PIB pour 2022. 
 
La 5è vague et l’arrivée du variant omicron pourraient remettre en cause ces prévisions. 
Les années 2020 et 2021 auront été marquées par les effets de la crise sanitaire sur l’activité 
économique, et l’année 2022 le sera probablement du fait de ses répercussions en matière 
économique et de tensions sur le marché de l’emploi, en matière d’approvisionnement de certains 
matériaux…. 
L’inflation, le niveau de déficits publics, les incertitudes sur le niveau des taux d’intérêt sur les prêts 
bancaires, notamment ceux accordés aux ménages avec un impact sur le marché de l’immobilier qui 
flambe, ainsi que l’endettement massif de l’Etat, laissent craindre une volonté de résorber une partie 
des déficits, via la nouvelle loi de Programmation des finances Publiques fin 2022, en recourant une 
nouvelle fois aux ressources des collectivités locales, déjà malmenées.  
 
Pour l’heure, le projet de loi de finances précédant les élections présidentielles ne fait apparaitre 
aucune réforme d’envergure à l’inverse des deux précédents, concernant la suppression de la taxe 
d'habitation    sur les résidences principales en 2020 et la réduction de la moitié de la valeur locative 
des locaux industriels en 2021. 
 
Parmi les principales mesures à retenir pour les communes, le PLF prévoit la stabilité de l’enveloppe 
globale de dotations au profit des collectivités qui perçoivent les dotations de solidarité urbaine et 
rurale. 
 

 
 
 
 

•Garantie de la compensation intégrale pendant 10 ans de la perte d'éxonération 
foncière de TFPB pour les nouvelles constructions de logements sociaux agréés 
entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026

Soutien par l'Etat à la création de logements sociaux

•Stabilité globale de la DGF qui ne signifiera donc toujours pas stabilité 
individuelle pour les communes.

•Le calcul de l’effort fiscal, désormais restreint aux seuls impôts ménages des 
communes, à l’exclusion des produits intercommunaux (dont la Teom et la 
Reom)

•Le potentiel financier des communes et sa déclinaison « agrégée » sont élargis à 
la fraction communale des droits de mutation (moyennée sur trois ans), à la 
majoration de TH applicable aux résidences secondaires, à la TLPE, à la taxe sur 
les pylônes

Dotation globale de fonctionnement et Indicateurs
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La revalorisation des bases d’imposition pour l’année 2022 est désormais connue. Après une année de 
quasi-stagnation à +0,2% en 2021, elle s’élèvera en 2022 à +3,4% à cause de l’inflation.  
Le coefficient de revalorisation forfaitaires des valeurs locatives relève d’un calcul et non plus d’une 
fixation par amendement parlementaire. Il correspond au glissement annuel de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé (ICPH) constaté au mois de novembre précédent. 
Ainsi, à l’automne 2022 la base de calcul de la taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères augmentera de 3,4%. Cette revalorisation concernera aussi la base de calcul de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires. 
 
En complément, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a annoncé qu’il n’y 
aurait pas de revalorisation de la valeur du point d’indice des fonctionnaires en 2022. Néanmoins, le 
relèvement de l’indice minimum de traitement au 1er janvier 2022, afin qu’aucun agent ne soit 
rémunéré à un indice inférieur au SMIC, et les décisions gouvernementales d’établir une progression 
plus rapide des carrières (réforme des grades et échelons) et de doter d’une bonification 
d’ancienneté d’un an les agents de catégorie C, auront un impact financier important pour la bonne 
maîtrise de la masse salariale. 
 
Il s’agit donc pour Pessac de préparer un budget de maîtrise de l’évolution des dépenses publiques et 
de recherche de co-financements afin de faire face à ces coûts supplémentaires exogènes et se doter 
de nouvelles marges de manœuvre pour réaliser les engagements pris auprès des citoyens. 
 

1-3 Et pour Pessac : créer les conditions d’une relance volontariste 
 
Pessac n’est pas épargnée par le contexte général et subit les effets de la crise économique, sociale 
et sanitaire.  
 
En 2021, la Ville a, de nouveau, été affectée par les effets de la crise sanitaire, et a dû s’adapter en 
prenant diverses mesures de soutien, malgré des dotations qui stagnent, et des pertes de recettes : 

 
 Exonération plus large des tarifs de redevance d’occupation du domaine public, 

prise en charge des coûts spectacles annulés…) et de la prise en charge des 
pertes liées aux fermetures ou annulations éventuelles 

• La taxe d'habitation des 20% des ménages les plus aisés est encore réduite, 
après une première étape en 2021. Ces ménages bénéficient en 2022 d’une 
exonération de 65% de leur taxe. La taxe d'habitation sur les résidences 
principales sera supprimée pour tous les contribuables en 2023.

• Ajout dans le bilan de la réforme fiscale, des rôles supplémentaires de TH 
Résidences principales et de TFPB perçus jusqu’au 15 novembre 2021. Justifiée 
par les retards pris par l’administration fiscale l’an dernier, contexte sanitaire 
oblige, dans la fiabilisation des bases taxables, cette mesure générera des 
compléments non négligeables dans certaines communes et EPCI.

Réforme taxe d'habitation
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 Soutien aux partenaires associatifs  
 Veille à une offre de services ajustée (CLSH, séjours manifestations annulées ou 

reportées …) 
 Poursuite des dépenses spécifiquement dédiées à la gestion de la crise 

(nettoyages renforcés, surveillance des marchés, contrôle des passes 
sanitaires…. 

 Prise en compte de la hausse des coûts de l’énergie et de l’inflation  
 

Bien qu’ayant réussi à préserver sa situation financière par des efforts collectifs qui ont permis de faire 
face, la Ville reste vigilante dans ces prévisions, tout en maintenant ses objectifs ambitieux, un haut 
niveau de service et son soutien auprès des plus fragiles pour limiter les impacts économiques et 
sociaux de cette crise sanitaire. 
Toutes les mesures de solidarité sont maintenues et seront prises en charge par le Budget communal. 
 
Pessac a fait le choix d’une mise en perspective pluriannuelle de ses actions, pour donner sur une 
période de long terme encore plus de force à ses engagements pris auprès des Pessacais, et les 
inscrire dans un calendrier pré-établi. En 2021, les engagements pluriannuels de la ville ont été 
consolidés, programmés et structurés, concrétisant ainsi les ambitions politiques municipales. 

 La Ville s’est ainsi dotée d’un Plan pluriannuel d’investissement   
 La Ville a contractualisé avec Bordeaux Métropole les projets structurants pour 

le territoire pessacais  
 La Ville a publié les critères de subventions aux associations  

 
En 2022, la Ville poursuivra ces travaux de planification et pilotage de ses politiques publiques : 

 La Convention Territoriale Globale en partenariat avec la CAF devrait être 
renouvelée au second semestre 2022  

 Le bilan du Contrat de Ville doit être engagé dans le courant de l’année 
 La démarche d’évaluation de l’impact écologique des projets inscrits au PPI doit 

être étendue aux politiques publiques financées par le budget de 
fonctionnement 

 L’Agenda des Solutions Durables doit être élaboré et approuvé pour la période 
2022/2026 
 

Par une motion adoptée par le Conseil Municipal en septembre 2021, les élus municipaux de la ville 
de Pessac ont rappelé que la mobilisation des collectivités locales est indispensable pour freiner 
drastiquement le réchauffement climatique et ses conséquences sur les ressources humaines, 
naturelles et animales. Ils ont réaffirmé leurs engagements pris en 2014, pour une écologie du 
quotidien mise en œuvre durant toutes ces dernières années, et plus particulièrement en 2021 par les 
actions suivantes :   

 Le Plan Vélo 
 Le Plan bien-être animal   
 Actions de concertation et participation citoyenne 
 Motion Climat 

En 2022, la Ville de Pessac réaffirmera ses engagements en termes d’objectifs socialement et 
environnementalement responsables, véritables boussoles de l’action municipale, qui conduira à 
l’élaboration de l’Agenda des Solutions durables dont les principaux axes sont portés par les Objectifs 
de Développement Durable (ODD). 
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2- Les orientations de la Ville de Pessac par politique publique  
 
Les orientations budgétaires de la ville de Pessac traduisent l’affirmation d’une volonté politique 
continue depuis de nombreuses années pour lutter contre le réchauffement climatique et le déclin de 
la biodiversité par l'atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies 
rassemblés dans les 4 finalités de notre Agenda des Solutions Durables : climat, nature et biodiversité, 
mieux vivre la ville ensemble, modes de production et consommation responsables. 
  
En s’appuyant sur la totalité des ODD, la Ville de Pessac fait le choix d’une appréciation large du champ 
de la transition écologique, portant tout à la fois sur :  

- des critères d’évaluation de la performance publique du point de vue environnemental 
(énergie, ressource, biodiversité, déchets…) 

- des critères renvoyant aussi à la responsabilité sociétale de l’organisation (gouvernance et 
citoyenneté, gestion interne responsable, dynamique de développement, service aux 
populations et cohésion sociale)   

La démarche nécessite aussi la reconnaissance des liens intrinsèques entre les différentes 
thématiques, par la mise en œuvre de solutions pensées en interdépendance et non en silos, ainsi que 
la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs, institutionnels comme ceux de la société civile. 
 
Ce rapport rend compte d’une accélération et une prise en considération systématique et globale de 
la transition écologique dans tous les domaines d’intervention de la ville, traduisant sa démarche 
volontariste sur ce plan, à l’image des motions adoptées en Conseil municipal sur la mobilisation 
climatique ou en faveur de l’interdiction de la captivité et de l’exploitation des animaux sauvages dans 
les cirques, et des nombreuses actions recensées dans ce rapport. 
 
L’action municipale concrétise ces engagements. 
Ce rapport présente les projets et actions majeurs de la municipalité, illustrant les orientations 
prioritaires de la mandature. 
 

2-1 Réussir la transition écologique 
 
Chaque projet, chaque action menée devra inclure la dimension écologique. Pessac prend des 
initiatives et montre l’exemple sur tous ces sujets : économie locale, nature, santé, mobilité et climat, 
cadre de vie. 
 
 2-1-1 La mesure de l’impact écologique des dépenses municipales 
 
L’intérêt de la démarche pessacaise est de couvrir tous les enjeux du territoire et questions sociétales, 
de ne pas se limiter à un angle exclusivement climatique, et de mobiliser l’ensemble des partenaires 
derrière un projet cohérent, lisible et participatif. 
 
S’il est un outil de pilotage financier, le PPI Vert permettra avant tout de construire ensemble la Ville 
de demain. 
 
Pour plus de lisibilité, la Ville a choisi de regrouper les investissements autour de cinq grandes 
thématiques, en indiquant les coûts engagés chaque année pour chaque projet. 
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POLITIQUES PUBLIQUES Montants en M€ : 2021-2026 
ENERGIE CLIMAT 9 
ENFANCE, JEUNESSE ET CULTURE 31 
NATURE, CADRE DE VIE 6 
PROXIMITE, PARTICIPATION, SECURITE 6 
SPORT 27 
EQUIPEMENTS COURANTS ET FONCIER 15 
NUMERIQUE 5 
REPORTS 2020 3 
Total prévisionnel à mandater 102 

 
Pour l’exercice 2022, ce sont plus de 16 M€ qui seront inscrits au budget primitif (hors dette). 
 
Afin de mesurer l’impact écologique de son PPI, qui sera actualisé chaque année, la Ville a été 
accompagnée, par l’Afnor, garant de l’impartialité de la démarche afin d’élaborer une grille 
d’évaluation lui permettant de mesurer en temps réel l’impact écologique de chacun de ses projets au 
regard des objectifs de développement durable de l’ONU et des quatre finalités de son propre Agenda 
des solutions durables. 
Il sera ainsi possible de procéder à des ajustements chaque année, selon les résultats de l’évaluation, 
et de s’engager sur une trajectoire de progrès. 
 
Cette démarche innovante a obtenu le prix territorial d’or décerné par l’Observatoire national de 
l'innovation publique en décembre dernier à l’Assemblée Nationale. 
 
La Ville souhaite étendre cette évaluation, initialement focalisée sur les opérations inscrites dans le 
PPI, à l’ensemble de ses politiques publiques financées par le budget de fonctionnement. 
Cette démarche permettra d’estimer l’impact “transition écologique” de toutes les activités 
municipales, et rendra compte de la réelle diversité de l’action de la ville sur tous les Objectifs de 
Développement Durable (ODD).   
 
Pour renforcer sa capacité de lutte contre le réchauffement climatique, Pessac accentue sa stratégie 
de commande publique durable en intégrant tous les enjeux de transition écologique dans les achats 
pessacais. L’objectif est de dépasser le cadre strictement juridique de l’achat public pour une approche 
intégrant toutes les dimensions sociales et environnementales de l’achat. Progressivement, la ville 
inclura ou renforcera dans ses processus d’achat (et pour toutes ses étapes : de l’identification du 
besoin à la livraison du produit) les aspects d’inclusions sociale, de filière de consommation locale, de 
réemploi et cycle de vie des produits, de circuits courts, etc.  
 

2-1-2 -Concertation et proximité avec les Citoyens  

La volonté de l’équipe municipale vise à promouvoir et développer la participation, l’association et 
l’implication de chacun et chacune des acteurs du territoire (citoyens, associations, commerces, 
entreprises) ainsi que de tous les usagers des services publics municipaux et métropolitains, dans la 
construction de l’action publique pessacaise. 
Dans cette démarche, la ville de Pessac associe les citoyens à l’élaboration de ses politiques publiques, 
notamment en promouvant des instances de gouvernance partagée telles que le CESEL, les Conseils 
citoyens ainsi que des outils tels que le budget participatif pessacais.  
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La ville se donne aussi les moyens d’associer les citoyens et les forces vives du territoire à la conception 
de ses services publics en les associant au développement des services publics en sollicitant et 
intégrant leur maîtrise d’usage. 
      
C’est ainsi que la concertation des citoyens et des usagers se développe pour l’ensemble des projets 
conduits par la Ville avec désormais l’accompagnement d’une chargée de mission qui lui est dédiée. 
Véritable outil de démocratie participative, le Budget Participatif est aussi un élément central de la 
démarche de participation citoyenne de la Ville de Pessac.  
 
Il sera reconduit avec une enveloppe en constante augmentation pour atteindre 0,6 M€ en fin de 
mandature, garantissant ainsi la réalisation des projets lauréats.  
La Ville de Pessac permet ainsi aux citoyens qui le souhaitent de s’impliquer dans l’élaboration des 
politiques publiques en décidant de l’allocation de crédits budgétaires sur des projets d’investissement 
portant des ambitions écologiques, citoyennes ou solidaires. Ce dispositif permet également aux 
habitants de mieux comprendre le fonctionnement de la Ville en rendant l'action publique plus lisible.  
 

ZOOM : 
La conception originale du programme de la Maison du Citoyen 

Ce projet Maison du Citoyen doit permettre de : 

 Transformer l’Hôtel de ville en une véritable maison du citoyen, qui réunira tous les services 
municipaux du quotidien ; 

 Simplifier les démarches, notamment numérique et s’engager dans une réduction du temps 
de réponse ; 

 Faire des mairies de quartier un point d’information et d’accompagnement pour 
notamment lutter contre la fracture numérique ; 

Il concourt à renouveler l’action publique, en soutenant les principes de « proximité et de concertation »   
et en concrétisant la posture : « Vous êtes au bon endroit, que puis-je faire pour vous ? » 
 
A titre d’illustration la ville s’est lancée dans une démarche innovante de design de service, en 
partenariat avec l’Université de Bordeaux, afin de déterminer les attentes du public en matière d’accueil 
et de relations avec la mairie. Cette démarche devrait déboucher sur de multiples actions dont l’objectif 
est de renforcer la proximité avec le citoyen notamment par une une nouvelle conception de l’accueil 
à la mairie dans le cadre d’une réflexion associant l’ensemble des services recevant du public. 
 
A ce titre, le PPI prévoit 2,9 M€ qui seront dédiés à ce projet (1 M€ en 2022). 
  



 11 

 

ZOOM : 
La concertation concernant l’aménagement de la plaine des Arrestieux 

La Ville a profité du projet d'aménagement pour expérimenter de nouvelles formes de concertation 
afin d'accroître la participation citoyenne. Ainsi, le projet d'aménagement de la plaine des sports a 
été rythmé par plusieurs actions de concertation. 
 
-Ouverture d'une boîte à idées 
-Constitution d'un jury citoyen 
-Des ateliers de co-construction 
-Un aménagement participatif 
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2-1-3 Agir pour un cadre de vie désirable   
 
Prendre l’initiative, montrer l’exemple et inciter les Pessacais à repenser leurs modes de vie pour 
répondre aux grands enjeux environnementaux, telles sont les intentions du mandat en cours. 
 
Le PPI 2021/2026 prévoit un montant total de crédits de 21M€ pour les thématiques Nature / Cadre 
de Vie et Energie / Climat. En 2022, le budget y consacrera 3,6M€. 
 
Nature et cadre de vie 
 
Pessac prône le retour de la nature en Ville. Et mène de nombreuses actions en ce sens, dont celles 
proposées par le CESEL lors du précédent mandat. C’est ainsi que la végétalisation de la cour d’école 
Joliot Curie sera réalisée en 2022, et que la végétalisation de la cour d’école Pape Clément fera l’objet 
d’une étude et des diagnostics préalables aux travaux. 
 
En matière de lutte contre les ilots de chaleur, la ville démarre les travaux de déminéralisation des 
places du centre-ville et de la Vè République avec la plantation d’un 1er arbre « totem » dès janvier, 
symbole de cette action volontariste. 
La Ville, précurseur sur Bordeaux Métropole en matière d’identification et de protection des arbres 
remarquables, persiste dans cette politique, et accentuera la plantation d’arbres et arbustes grâce à l’  
action « 1 million d’arbres » qui mobilise des crédits métropolitains. 
 
Pour un développement urbain plus harmonieux, Pessac a adopté une Charte urbaine, architecturale 
et paysagère. Elle renseigne particuliers et professionnels sur les attentes de la municipalité en matière 
de qualité de construction, d’aménagements extérieurs, de signature architecturale et propose face à 
la demande grandissante de logements que ces constructions puissent s’inspirer de nouvelles 
recommandations respectant le caractère architectural actuel et passé de la ville de Pessac. 
Elle est un outil d’acculturation collective sur les qualités attendues des projets, notamment ceux de 
plus de 10 logements, sur lequel s’appuient élus, techniciens, architecte-conseil et représentants des 
syndicats de quartier qui analysent les projets de construction avant de les présenter aux riverains et 
usagers des lieux. 
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ZOOM 
L’écoquartier du Pontet 

L’ambition convergente de la Ville de Pessac et de Bordeaux métropole est de réaliser un écoquartier 
sur ce secteur qui a pour objectifs 
 D’’établir un lien entre le centre-ville au Nord et le quartier de Saige au Sud, en travaillant les 

trames vertes et bleues.  
 De renforcer l’axe convivial et de densifier le long du tramway 
 De produire une offre de logements varié  
 De compléter le maillage de liaisons douces et de voirie en lien avec l’aménagement du parc 

urbain. 
 L’opération couvre une superficie de 46 ha environ en intra rocade. L’écoquartier est traversé par deux 
ruisseaux qui seront mis en valeur par l’aménagement en leur long d’espaces verts et des 
cheminements, faisant ainsi émerger la trame verte et bleue pessacaise.  

 
Photo aérienne Pontet Sud : 

  
 
 
En complément, la Ville a validé le CODEV 5 avec Bordeaux Métropole.  
Initiés en 2009, les contrats de co-développement sont un outil de convergence de l’action de 
Bordeaux-Métropole et de chacune des 28 communes. La 5ème génération de contrat a débuté en 
octobre 2021 et court jusqu’à décembre 2023. Le CODEV 5 est consécutif à l’avenant au contrat de co-
développement 4 portant principalement sur les dispositions en faveur des deux roues dans le cadre 
du plan urgence vélo pendant la crise sanitaire et à la décision de Pessac d’élaborer un schéma de 
circulation modes doux du centre-ville.  
Le choix des projets du CODEV 5 s’inscrit dans la volonté municipale de procéder à la végétalisation, à 
la déminéralisation et au partage des usages des espaces publics. La Ville de Pessac compte 101 fiches 
projets. Les enjeux communaux traduits dans ce contrat peuvent se décliner selon 3 axes : 
l’amélioration du confort de vie des Pessacais, la mobilisation en faveur des transitions et la 
contribution de la ville au rayonnement de la Métropole. 
En 2022, on notera en particulier l’expérimentation de sécurisation du cheminement avenue Jean 
Cordier, le lancement des travaux de végétalisation des places emblématiques du centre-ville et la 
piétonisation de la contre-allée de la place de la Ve république. 
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ZOOM 
La Cité Frugès-Le Corbusier : ambition Centenaire 

 
La Ville a également inscrit, dans le cadre du CODEV 5, le réaménagement des espaces extérieurs et 
des voiries de la Cité Frugès Le Corbusier, l’un des 17 sites inscrits au titre du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO composant l’œuvre du célèbre architecte. Cette opération d’aménagement viendra 
contribuer à la valorisation et à la requalification complète du site à l’horizon 2026, date anniversaire 
du Centenaire de l’inauguration de ce quartier et des 10 ans de son inscription à l’UNESCO. Les 
ambitions de ce projet vont bien au-delà des aménagements extérieurs : restauration de la maison 
propriété municipale, création d’un nouveau lieu d’accueil des visiteurs, création d’un jardin 
d’interprétation, soutien et accompagnement aux projets de restauration des propriétaires de la Cité... 
L’ensemble de ces opérations portent une attention toute particulière aux enjeux de la transition 
écologique (réflexion sur la végétalisation et l’imperméabilisation des sols, l’isolation thermique des 
bâtiments, y compris dans le cadre particulier de la restauration de bâtiments Monuments 
Historiques...) et de participation des habitants à l’ensemble des étapes du projet, conformément au 
Plan de Gestion Unesco.  
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Performance énergétique et climat 
Pessac renforce sa stratégie “bas-carbone” en intégrant les projets existants et à venir, et en 
définissant une trajectoire de progrès pour réduire le poids carbone de ses consommations. 
Trois principes d’action sont retenus : 
 Sobriété : rénovation des bâtiments et optimisation des usages 
 Efficacité : exploitation et optimisation des installations 
 Energies renouvelables : recours au solaire photovoltaïque et à la géothermie 

La Ville actionnera tous les leviers à sa disposition : PPI, PGER, contrat d’exploitation des installations 
thermiques et se dotera d’un schéma directeur de production d’énergies renouvelables sur le 
patrimoine communal. 
 
Par ailleurs, la Ville structure son action en faveur de la préservation de son patrimoine et de 
l’amélioration de la performance énergétique afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 
Elle engage un audit bâtimentaire qui s’étalera sur plusieurs exercices afin de prioriser les actions 
qu’elle a à réaliser sur le patrimoine communal. Elle conduira les audits suite au décret relatif aux 
obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage 
tertiaire, et ceux dédiés à la qualité de l’air. Elle procédera au renouvellement et à la maintenance 
importante de ses équipements de chauffage. 
 
Elle poursuit sa politique d’aide aux propriétaires occupants de conditions modeste (PIG) pour rénover 
leur habitat et favorise la réalisation de travaux par les propriétaires en vue d’économies d’énergie, 
par le biais de l’exonération de taxe foncière qu’elle leur accorde. 
 
 

ZOOM 
La Maison de la transition écologique et citoyenne : 0,8 M€ prévu au PPI. 

S’inscrivant dans le prolongement de l’Agenda des solutions durables adopté en 2016, ce projet 
emblématique répond au souhait des Pessacais de tendre vers plus d’écologie et d’être plus associés 
aux prises de décisions.  
Ce lieu ressource, mobilisateur et moteur aura trois vocations : inspirer les acteurs du territoire en leur 
donnant des idées concrètes sur l’ensemble des domaines de la transition écologique et citoyenne 
(habitat, consommation, déplacements, climat, biodiversité, déchets…) ; inciter à l’action, à 
l’engagement et aux transformations des habitudes de tous les usagers ; accompagner les acteurs du 
territoire et leur proposer des réponses adaptées à leur quotidien.  
Depuis le mois de janvier 2021, la « cogitation » menée autour de ce lieu réunit les acteurs désireux 
de s’impliquer dans sa construction (associations, entreprises, citoyens engagés et membres du 
Cesel), soit une quarantaine de personnes. En suivant, a été rédigé un programme fonctionnel avant 
la réalisation, en 2022, des études techniques, puis des travaux.  
En 2022, la ville réalisera les travaux de restructuration de locaux pour accueillir la maison de la 
transition écologique et citoyenne (0,15 M€). 
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2-2 Garantir la sécurité et la tranquillité publiques   
 
Pessac cultive sa vocation de ville où il fait bon vivre et où chacun se sent protégé. Sécurité, autorité 
républicaine, propreté, cadre de vie sont autant de sujets du quotidien qui sont portés au premier rang 
des priorités. 
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) est le cadre institutionnel 
dans lequel s’élabore la politique locale en matière de prévention de la délinquance et de sécurité. 
Dans ce cadre, Pessac a mis en place une stratégie locale de prévention de la délinquance et de sécurité 
fondée sur : 

- Une démarche partenariale forte animée et coordonnée par la Municipalité, 
- Une approche globale et équilibrée entre Education, Prévention, Insertion, Dissuasion, 

Répression et Solidarité et entre prévention sociale et prévention situationnelle, 
- Une interdépendance et une articulation avec les autres politiques sectorielles de la 

commune (Education, Jeunesse, Emploi insertion, Action sociale, Politique de la Ville, Santé, 
Sport, Culture, Aménagement urbain, Sécurité). 

Il convient de préciser que la politique pessacaise de prévention de la délinquance et de sécurité est 
territorialisée, autour de CLSPD de quartiers qui permettent aux partenaires de se retrouver 
régulièrement pour échanger sur le climat et la situation du quartier et décider des actions à initier, 
développer ou réorienter. 
 
La police municipale de Pessac est une police de proximité qui assure de nombreuses missions, dans 
le cadre des pouvoirs de police du Maire ; sécurité, salubrité, tranquillité et hygiène publiques. Des 
missions de contrôle sont effectuées dans les domaines du stationnement, de la circulation, et de 
l’urbanisme. Ce service travaille en partenariat avec le commissariat de police nationale de Pessac et 
les acteurs locaux de la prévention. 
 
Les effectifs de la police municipale ont été accrus ces dernières années et la police est désormais 
armée ce qui nécessite de la doter des équipements adaptés à ces missions en 2022. 
Les dispositifs de sécurité (vidéoprotection, élargissement des horaires) seront renforcés. 
Le centre de supervision urbaine des zones équipées de vidéoprotection est désormais actif et géré 
par la police municipale.  Il sera de nature à identifier les incidents pour mieux les traiter ou les 
prévenir. 
Les quartiers du Haut Livrac, de la Chataigneraie-Arago, du carrefour de l’Alouette et de la piscine 
Caneton sont couverts par la vidéoprotection, la place Henri Goulinat, le rond-point de Magonty et les 
avenues Pasteur et Jean Jaurès le seront également en 2022. D’autres suivront encore en fonction de 
besoins déjà exprimés et de la facilité technique de la mise en oeuvre. 
Après la création d’un nouveau poste de police en 2021, qui pourra accueillir à terme 45 agents, la 
police municipale disposera également en 2022 d’un nouveau local d’accueil de la population à la 
Châtaigneraie-Arago. 
 
La ville déploie aussi des actions de prévention et de médiation tout au long de l’année (chantiers 
éducatifs, point écoute jeune, soutien des partenaires de la prévention) et renforce les animations de 
quartiers à des moments stratégiques (période estivale et fin d’année). 
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ZOOM  
Un nouvel « Espace Jeunes » pour le quartier Châtaigneraie-Arago 

Aujourd’hui sous dimensionnés, les locaux du centre social ne lui permettent pas de jouer 
pleinement son rôle socio-éducatif. La Ville va donc lui attribuer un nouveau lieu, baptisé « 
Espace jeunes », qui permettra d’accompagner en journée les ados de 14 à 17 ans autour 
d’activités de loisirs, de culture, de santé, de numérique, d’insertion et d’emploi, et de 
projets divers.  
Ce nouvel Espace Jeunes de 350 m² sera installé dans le rez-de-chaussée de la résidence 
Moov’Access de Domofrance. Les aménagements seront réalisés par la Ville à partir d’un 
programme élaboré par le centre social, ses animateurs, et les jeunes eux-mêmes.  
Ce projet est évalué à 0,5 M€. 
 

 
 

Plan propreté renforcé 
La Ville de Pessac, en collaboration avec les services communs du Pôle territorial Sud et en cohérence 
avec les objectifs métropolitains, souhaite renforcer le plan propreté. Cette démarche d’amélioration 
durable de la propreté urbaine doit nous conduire à se doter de nouveaux objectifs dans une volonté 
de faire progresser le niveau de propreté des espaces publics et de le mesurer le plus objectivement 
possible en partageant, avec les habitants, des indicateurs de perception de la propreté. 
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Vers un éclairage public plus intelligent  
A Pessac, l’éclairage public est programmé pour s’allumer et s’éteindre à heures fixes. L’approche 
« smart city » de la Ville de Pessac, développée dans le cadre de sa politique de maîtrise 
environnementale, va permettre de le rendre plus intelligent. “L’éclairage intelligent” s’adapte 
automatiquement à son environnement et permet d’offrir des services opérationnels aux citoyens. 
La Ville souhaite étudier l’utilisation de capteurs installés sur les mâts d’éclairage et la mise en œuvre 
de la technologie Li-Fi, qui utilise la lumière pour transmettre des informations. Cela permettrait aux 
usagers de disposer sur leurs smartphones d’informations sur la qualité de l’air, sur les points d’intérêt 
à voir à proximité de l’endroit où ils se trouvent, etc. 
Un tel système permet en outre de mesurer et de suivre la consommation électrique sur l’espace public 
et de contrôler le bon fonctionnement des candélabres. Les interventions de remplacement des 
lampes à sodium des candélabres pour une technologie led doit se poursuivre afin de réaliser des 
économies d’énergie de l’ordre de 40 % sur la totalité du parc. 
 
1,3 M€ seront consacrés aux enfouissements de réseaux et à la rénovation de l’éclairage public 
notamment dans le cadre du projet Bordeaux Innocampus ainsi qu’au géoréférencement des réseaux 
dans l’objectif d’une gestion énergétique encore plus sobre.  
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2-3 Favoriser ensemble l’égalité des chances et la cohésion sociale  
 
Ville des familles, Pessac dispose de nombreux atouts existants qu’il faut valoriser en réponse aux 
attentes exprimées. Mais la valeur d’une société se mesure notamment à l’attention qu’elle porte aux 
plus fragiles. Pessac doit poursuivre dans cette voie notamment vis-à-vis des aînés. 
 
L’égalité des chances et la cohésion sociale sont des objectifs dans lesquels la ville de Pessac s’investit 
pleinement. Cela se traduit par des actions multiples : 
 L’enrichissement de l’offre éducative,  
 L’intégration des jeunes dans la vie de la cité,  
 L’accompagnement des personnes fragiles avec en particulier celles accompagnées par le 

CCAS 
 Le développement des activités culturelles 
 La mise à disposition d’équipement sportifs de qualité  
 Le soutien aux acteurs dans les domaines culturels et sportifs 

 
Le soutien des personnes fragiles et en situation de précarité se traduit notamment par  
 L'accompagnement des quartiers Politique de la Ville dans leur fonctionnement au quotidien 

et leurs perspectives d’évolution urbaine et sociale : financement des animations, subventions 
des partenaires (Centres sociaux, associations des quartiers et collèges) 

 Le partenariat avec les structures locales d’accompagnement des demandeurs d’emploi 
(Mission locale, PLIE), d’insertion par l’activité économique (Envie Gironde, Bati Action, AIPAC) 

 
Les actions de solidarité du territoire sont principalement portées par le CCAS de Pessac. 
La subvention de la Ville au CCAS est maintenue à 5,2M€, montant suffisant pour l’équilibre du budget 
prévisionnel 2022 du CCAS. Il convient de rappeler que le CCAS, par ses efforts de gestion et 
l’accroissement du financement de projets par des partenaires, parvient à augmenter ses actions de 
soutien et développer des projets de solidarité. Les dépenses de fonctionnement du CCAS sont ainsi 
passées de 7,6M€ en 2017 à 8,4M€ en 2021, et sont principalement axées sur : 

- Amortir les effets de la crise sanitaire 
- Promouvoir les actions de prévention-santé, inclusion des personnes en situation de handicap, 

prévention de la perte d’autonomie et lutte contre l’isolement 
- Faciliter l’accès au logement social 
- Assurer un accueil Petite Enfance de qualité pour les familles pessacaises  

 
La Plateforme des services au public, Maison du droit et de la médiation, est un service d’accès au 
droit, d’aide aux démarches juridiques et administratives, ouvert à tous et situé dans le quartier de 
Saige. À l’accueil juridique et administratif quotidien, s’ajoutent une quinzaine de permanences 
spécialisées. La plateforme des services au public est labellisée EFS (Espace France Services) et, "Point 
Justice" depuis le 1er janvier 2021. Tous les services proposés sont gratuits. Ce service est financé par 
la Ville de Pessac. 
 
L’intégration des jeunes dans la vie de Pessac est favorisée par la proposition d’une offre d’animation 
aux jeunes Pessacais alliant l’événementiel à l’éducatif avec des évènements qui leur sont plus 
particulièrement dédiés, notamment les vibrations urbaines, mais également la création de liens avec 
l’université. 
 
En 2022, on peut noter en particulier, le déploiement de la carte jeune Bordeaux Métropole qui 
permet d’accéder à des manifestations sur le territoire métropolitain à prix réduit. Ce déploiement est 
financé par la ville à hauteur de 18 k€ et la poursuite de la 3è permanence du point écoute jeunes au 
sein du bureau information jeunesse. 



 20 

Ecoles 
 
Le marché global de performances concernant la restructuration-extension de l’école Georges 
Leygues sera attribué en 2022 (18 M€). Ce nouvel équipement répondra à des objectifs 
d’augmentation des capacités d’accueil par un passage de 14 à 20 classes, une augmentation de 
l’accueil périscolaire et de restauration, il intégrera un projet socio-éducatif à l’écocitoyenneté. Le 
bâtiment devra répondre à des objectifs ambitieux de performance énergétique.  
 

ZOOM 
L’extension / restructuration de l’école Georges Leygues 

La Ville de Pessac n'échappe pas à l'essor démographique de l'agglomération de Bordeaux. Les 
capacités d'accueil concernant certains établissements scolaires vont prochainement atteindre leurs 
limites. Le groupe scolaire Georges Leygues est directement concerné par cette évolution 
démographique.  
Ce groupe scolaire est actuellement composé d'un bâtiment accueil périscolaire récemment 
restructuré, d'un bâtiment école élémentaire, d'un bâtiment école maternelle et d'un bâtiment dédié à 
la restauration et à la production centrale d'énergie pour les installations thermiques du site.  
Actuellement l'école maternelle compte 5 classes et l'école élémentaire compte 11 classes.   
L'objectif en termes de capacité d'accueil est de 6 classes pour la maternelle et 14 classes pour 
l’élémentaire soit 4 classes supplémentaires.  
Le passage à 20 classes de ce groupe scolaire et livraison finale doivent être effectifs pour la rentrée 
scolaire de septembre 2025. 
 La ville de Pessac devra également répondre à la nécessité de relocaliser la crèche des Petits Poucets 
sur le quartier.  
Le recours à un Marché Global de Performance pour réaliser cette opération a été validé. Il s’agit de 
confier à la même équipe, la conception, la réalisation et l’exploitation-maintenance pendant 5 ans du 
projet. Cela permet de fixer des objectifs environnementaux et de confort et d’imposer au groupement 
de les respecter 

 
Groupe scolaire Georges Leygues (quartier La Chataigneraie)  
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Enfance 
Concernant le champ de l’Enfance (5137 élèves accueillis dans 30 écoles), une attention particulière 
sera portée à la désignation du futur titulaire de la délégation de service public de la restauration 
collective dont le cahier des charges inclut des dispositions en faveur d’une évolution des repas plus 
qualitative et plus respectueuse de l’environnement. 
 

 ZOOM 
Le cahier des charges de la restauration collective 

Le futur contrat de restauration collective constitue une illustration parfaite de la démarche de 
transition écologique de la Ville sur l’ensemble des volets de la restauration.  
Afin de réduire l’empreinte carbone de la restauration collective, Pessac met l’accent sur  
 L’approvisionnement en denrées issues de circuits courts, 
 L’identification de la qualité et de l’origine des produits, dont la part issue de l’agriculture 

biologique doit être augmentée, 
 La réduction des produits carnés et valorisation des Repas pour la Terre, repas végétarien sans 

poisson ni viande 
 Le respect de la saisonnalité 
 La réduction des emballages plastiques 
Pessac souhaite intégrer des objectifs de lutte contre le gaspillage alimentaire, en sollicitant le 
délégataire sur l’adaptation des grammages et le nombre de composantes des repas, et porte son 
attention sur la recherche d’une meilleure qualité gustative et nutritionnelle.  
La ville est soucieuse du respect du bien-être animal tout au long de la chaine d’approvisionnement, et 
exigera du délégataire un engagement à travailler avec ses fournisseurs à l’amélioration des conditions 
d’élevage et d’abattage. 
Le délégataire devra exposer sa réflexion en matière de transition écologique et proposer des actions 
concrètes et évaluables, notamment sur sa politique d’approvisionnement, la gestion de ses déchets, 
sa consommation d’énergie et sa communication auprès de tous les usagers… 
Les ambitions portées sur la restauration collective sont nombreuses, et reflètent ainsi les attentes des 
enfants, des parents et des adultes usagers de ce service, associés à la rédaction du cahier des charges 
dans le cadre de la concertation réalisée à l’automne 2021 auprès des familles et bénéficiaires de la 
restauration collective. 
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Une offre sportive diversifiée 
 
L’offre sportive est particulièrement riche à Pessac avec des équipements intégrés dans les quartiers 
et rénovés tels que les terrains synthétiques de Saige et Bellegrave, la rénovation de la piste 
d’athlétisme de Cap de Bos, mais également l’élaboration de contrats d’objectifs avec les clubs EPBC 
-SPUC foot et FCPA. 
Les études relatives à la rénovation du Skate park de Bellegrave débuteront en 2022. Le projet est 
évalué à 0,8 M€. 
Les travaux sur la Halle sportive Roger Vincent 2 seront achevés en 2022. 
Le marché global de performances de la piscine Cazalet sera attribué en 2022 (projet évalué à 23 M€) 
qui remplacera l’ancienne piscine Caneton. 
Le projet d’évolution des bâtiments sur le stade Bougnard de rugby sera lancé (1,6 M€). 

 

ZOOM 
La piste d’athlétisme du stade André Nègre 

En 2022, est livrée la nouvelle piste d’athlétisme. Ce projet d’un montant de 1,2 M€ vise une 
homologation de niveau régional. En parallèle, le système d’arrosage du terrain de rugby du stade 
André Nègre est rénové afin de favoriser les économies d’eau. 

 

 

ZOOM 

Une piscine durable, connectée et intelligente : la piscine 
Cazalet  

Construite dans les années 70, la piscine Caneton sera remplacée à l’horizon 2025 par un nouvel 
ensemble s’inscrivant dans une démarche environnementale déployant des concepts autour de la 
« smart city ».  

 
Installée en bordure du parc Cazalet, cette nouvelle piscine permettra de répondre à une demande 
croissante d’apprentissage de la natation, de sport loisir, mais aussi de sport compétition à un niveau 
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départemental. Pour cela, elle comprendra notamment un bassin de 25 m avec 8 couloirs de nage, des 
gradins fixes de 200 places, un bassin d’apprentissage de 200 m², une zone de loisirs et une pataugeoire 
de 100 m², un bassin ludique de 150 m² et des plages en extérieur. Ce nouvel ensemble sera réalisé dans 
le cadre d’une très haute qualité environnementale : c’est ainsi que le marché pour la création de la 
piscine CAZALET a été passé en marché public global de performance pour s'assurer dès la conception 
de l’équipement et pour toute sa durée de vie de ses performances énergétiques comme le respect 
minimal de 50% d'ENR. 
 
Une nouvelle offre culturelle 

Concernant la Culture, la recherche d’une plus grande transversalité entre les différents secteurs 
(lecture publique, action culturelle, patrimoine…) permet de multiplier les propositions originales et 
de favoriser l’accès de tous les publics à l’offre culturelle proposée.   
L’année 2022 va permettre de poser les bases de nouveaux projets, retardés du fait de la pandémie, 
avec une attention particulière portés à la musique et à l’art contemporain, qui viennent compléter et 
renforcer les propositions existantes autour du spectacle vivant et de la lecture. 
Ainsi le premier semestre 2022 verra le lancement des études préalables à la réalisation de la future 
Maison des Arts, qui regroupera les écoles de musique, les studios du dispositif PAMA et l’Artothèque.  
Parallèlement, l’écriture du nouveau projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque 
et de la bibliothèque se poursuit, en concertation avec les usagers lecteurs et les agents. 

 

2-4 Promouvoir l’activité : acteurs du territoire et attractivité économique  
 
Promouvoir et soutenir ceux qui participent à la réussite collective doit être le cœur de notre politique 
économique. Préserver notre tissu économique et commercial local « cette ville de villages », inscrire 
Pessac comme un territoire économique et d’innovation dans le domaine de la santé et de la smart-
city, valoriser les atouts viticoles et patrimoniaux présents dans le cœur de ville, sont autant d’axes à 
mettre en œuvre. 
 
La ville de Pessac s’engage résolument aux côtés de ses commerces de proximité. En 2021 elle a 
proposé une heure de stationnement supplémentaire gratuite en centre-ville prenant ainsi en charge 
sur le budget communal 2 heures de stationnement gratuit. La ville a également participé à différentes 
animations commerciales notamment lors des festivités de Noël. 
Les tarifs de redevance d’occupation du domaine public pour les restaurateurs et cafetiers ont été 
revus à la baisse et l’exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les enseignes 
inférieures à 12 m2, mise en place à l’occasion de la crise sanitaire, va perdurer en 2022. 
 
La ville soutient les acteurs de l’économie sociale et solidaire via une convention pluriannuelle avec 
ATIS ou ceux de l’insertion par l’activité économique. Elle accompagne les entreprises dans leurs 
recrutements avec la plateforme emploi de la ville et conduit également des actions pour lever les 
freins à l’emploi. 
Elle a répondu à l’appel à projets pour la création d’une citélab, en partenariat avec la Ville de Talence, 
qui vise à identifier les talents prioritairement dans les quartiers de la politique de la ville afin de les 
assister dans la préparation de leur projet entrepreneurial. 
 
Le tissu associatif de la Ville de Pessac est une des richesses du territoire. Il contribue au rayonnement 
de la ville et au développement culturel, éducatif, social et sportif des pessacaises et des pessacais. 
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Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations du territoire, la ville de Pessac accorde des 
subventions destinées à financer des actions, projets ou activités qui sont initiés, définis et mis en 
œuvre par les associations soit ponctuellement soit de manière récurrente.  
En 2022, la ville souhaite maintenir son soutien financier aux associations tout en définissant des 
critères d’attribution des subventions. Cette démarche conduite en 2021 et poursuivie en 2022, dite 
de « critérisation » est guidée par plusieurs objectifs parmi lesquels ceux de justice et d’équité entre 
les associations, de lisibilité et de transparence des modalités du soutien aux associations ainsi que la 
nécessité d’une meilleure connaissance de la vie des associations.  
Cette démarche répond également à l’enjeu de la meilleure articulation entre les projets associatifs et 
les politiques publiques pessacaises (appels à projets/ complémentarités. Les projets associatifs étant 
aussi des leviers et relais des politiques publiques pessacaises.  
 
Cette démarche de critérisation s’est accompagnée de la mise en place d’un cadre unique de la gestion 
des subventions, quelle que soit la vocation de ‘l’association demandeuse (sportive, culturelle, 
humanitaire, de quartier …) : 
- Une campagne de demande de subvention totalement dématérialisée 
- La refonte du formulaire de demande de subventions  
- La rédaction d’une Charte d’engagements posant les valeurs définies par la ville auxquelles toutes les 
associations doivent adhérer pour être subventionnées 
- Un formulaire unique pour la ville et le CCAS (avec intégration de l’annexe « sports » dans le corps du 
dossier commun) 
- Une exigence de dépôt de dossier complet pour engager l’étude de la demande de subvention. 
 
Afin de favoriser le rayonnement de la Ville et de développer une politique publique internationale 
au bénéficie du territoire et de ses habitants, la Ville a décidé d'objectifs ambitieux. 
L’idée est de permettre à notre ville de rayonner à l’international, mais aussi d’en faire profiter tous 
les acteurs du territoire (particuliers, entreprises, associations et institutions). Un plan d’actions sera 
développé autour de cinq axes :  

 les projets structurants (les futurs aménagements, la cité Frugès Le Corbusier et les 
événements d’envergure tels que la saison croisée France-Portugal, la coupe du monde de 
rugby, les Jeux Olympiques, les 100 ans de la Cité-Frugès, etc.),  

 la jeunesse (rencontres, échanges et mobilités),  
 les acteurs du territoire (entreprises et associations),  
 le renforcement des liens avec les villes jumelées et la valorisation des dispositifs existants 

(actions et projets à résonance internationale). 
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3- Les grands équilibres financiers : une situation financière saine et à 
préserver pour continuer à investir pour l’avenir des Pessacais 

 
 

La situation financière de la Ville de Pessac est particulièrement saine. 
Elle se fonde sur une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et une dette minimale. La dette par 
habitant est ainsi 6 fois moins importante que la moyenne nationale, ce qui sécurise les facultés 
ultérieures d’emprunter dans le cadre d’une politique d’investissement très ambitieuse. 
Malgré une perte équivalente à 25M€ de dotations d’Etat depuis 2014, la Ville maintient depuis 8 
années son engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition locale, et a décidé d’une 
exonération conditionnelle de taxe foncière visant à inciter les propriétaires à réaliser des travaux de 
rénovation énergétique de leur résidence. De même, la ville a gelé l’évolution des tarifs des services 
municipaux durant ces 5 dernières années. 
 
Pour la période 2014/2020, une note de 2A a été attribuée à la ville de Pessac pour sa qualité 
financière, soit une équivalence de 18/20, selon sa méthode d’évaluation portant essentiellement sur 
les données budgétaires et les ratios financiers et fiscaux de la commune. 

La situation financière de Pessac a été analysée par LocalNova, société spécialisée dans le conseil et 
éditrice d'applications web pour les collectivités locales. Elle expertise, en partenariat avec KPMG, 
spécialiste de la gestion locale, la situation financière des communes et EPCI et établit des 
comparatifs entre collectivité de même strate démographique.  
 
La note de l'indicateur de la qualité comptable locale (IQCL) sur les comptes 2020 établie par le Trésor 
Public est de 18,4/20. Comparable à celle de l'année précédente, elle montre la fiabilité de la tenue 
des comptes communaux. 
 
La ville de Pessac propose de poursuivre cette gestion responsable, économe et rigoureuse qui a été 
constatée et encouragée par la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier rapport présenté en 
2019 en Conseil municipal.  
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3-1 Les recettes réelles de fonctionnement : évolutions et hypothèses 2022       
 

3-1-1 Présentation générale des Recettes Réelles de Fonctionnement :  
retrait des produits de service, croissance de la fiscalité sans hausse des taux 
d’imposition 

L’évolution des recettes 2022 repose sur la dynamique des bases fiscales et de leur 
revalorisation annuelle (évolution forfaitaire de 3,4 % des bases).  
 
Les dotations de l’Etat (cumul des dotations forfaitaires et Dotation de solidarité urbaine et 
dotations nationales de péréquation) seront stables (8 M€). Il est prévu une légère hausse du 
produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation _ (3M€). 
 
A la suite des turbulences rencontrées pendant la crise COVID, les estimations de produits de 
services demeureront en retrait par rapport aux années antérieures et devraient s’établir à 2 
M€. 
 
La répartition des recettes montre le poids prépondérant de la fiscalité directe locale. 
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3-1-2 :  Les recettes fiscales : pas de hausse de taux et fiscalité verte   
 

C’est la dynamique des bases, qui explique la hausse continue des produits fiscaux : aucune 
 hausse de taux depuis 2014 et mise en place d’une politique d’exonération fiscale pour la
 rénovation du bâti et les économies d’énergie.  
 
 

 
Source : simulation 470 prospective de décembre 2021 

 
 
Le graphique illustre la perte de lien avec les habitants puisque les produits fiscaux ne 
reposent presque exclusivement sur les propriétaires fonciers à compter de 2021. 
 
Comme chaque année, la Ville compense par ses dynamiques de base les pertes de recettes 
engendrées par la diminution en volume des dotations de l’Etat qui sont passées de 11 M€ 
en 2014 à moins de 8 M€ en 2022. 
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ZOOM 
L’EXONERATION DE TAXE FONCIERE POUR TRAVAUX DE RENOVATION 

ENERGETIQUE  
(Délibération du Conseil municipal du 28 septembre 2021) 
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3-1-3 :  Les dotations de l’Etat : 25 millions de pertes cumulées depuis 2014   

 

 

La dotation forfaitaire s’élèverait en 2022 à 5,5 M€, en baisse par rapport à 2021, tandis que la dotation 
de solidarité urbaine s’établirait à 1,9 M€ en hausse par rapport à 2021 et la dotation nationale de 
péréquation à 0,3 M€ en hausse également, soit une légère hausse de 0,6 % par rapport à 2021. 
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3-2 Les charges réelles de fonctionnement : évolutions et 
hypothèses 2022     
 

3-2-1 Présentation générale des Dépenses Réelles de Fonctionnement :  
 
 

 

 
 

 
 
 

3-2-2 La masse salariale  

Comme dans l’ensemble des collectivités, la masse salariale représente la part la plus importante des 
charges courantes. Dans la cadre de la maîtrise des charges, il importe de veiller aux évolutions de 
cette masse salariale qui doit être complétée de la part des salaires intégrée dans l’Attribution de 
Compensation versée à BM (mutualisation). 
Il faut cependant rappeler que la ville offre de nombreux services à la population allant de l’entretien 
des terrains et salles de sports, l’entretien des écoles, l’accueil des enfants au sein des établissements 
maternels et primaires comme dans les centres de loisirs ou l’accueil.  
 
La masse salariale sera affectée par différents facteurs : 

 Facteurs extérieurs à la ville de Pessac : Des mécanismes statutaires sont intervenus au 1er 
janvier 2022 : réforme d’une partie de la catégorie C (évolution des grilles indiciaires et 
bonification de carrière), passage en catégorie B des auxiliaires de puériculture et réforme de 
la filière médico-sociale catégorie A. A ces évolutions s’est ajoutée l’augmentation du SMIC de 
0,9% au 1er janvier 2022.  
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 Facteurs découlant de décisions municipales : ils sont constitués des avancements de grades 
et promotions internes mis en œuvre au 1er janvier 2022, le report d’impact de créations de 
postes intervenues en 2021 (coût chargé en année pleine pour 2022), et la mise en œuvre de 
contrats d’apprentissage et d’emplois aidés CUI-PEC.   

Son volume devrait s’établir entre 32 et 33 M€. 
 
Le détail des effectifs et de la masse salariale figure en annexe. 
 

3-2-3 L’attribution de compensation  

L’attribution de compensation versée à Bordeaux métropole dans le cadre des contrats d’engagement 
de Mutualisation, représentera 10 M€. 
Cette attribution constitue la somme versée à Bordeaux métropole en contrepartie d’un niveau 
d’engagements de services, qui étaient auparavant gérés directement pas la Ville. Ce dispositif permet 
à la Ville de ne pas avoir à supporter les effets de l’inflation ni du Glissement vieillesse technicité de la 
masse salariale qui fait augmenter naturellement cette  composante d’environ 2 à 3 % par an. 
 
Le détail de calcul de l’évolution de l’attribution de compensation figure en annexe. 
 

3-2-4 Les charges de gestion courantes, à caractère général et les subventions   

Les charges courantes de gestion devraient s’établir à 9,6 M€, et seront stables par rapport à  2021.  
 
Les subventions aux associations représenteront toujours plus de 3 M€ marquant le soutien  très 
actif de la Ville à ce secteur. 
 
Les charges à caractère général pourraient s’établir entre 13 et 14 M€. Elles subissent en particulier la 
hausse des fluides (+28 % pour  l’électricité, le gaz…) et les révisions indiciaires conséquentes sur les 
contrats de délégation  de service public notamment mais également sur les marchés. 
La politique “bas-carbone” et de sobriété énergétique doit permettre de réduire les impacts  de 
l’augmentation du coût des énergies. 
 

3-2-5 Les autres charges 
 
Les charges financières se réduisent encore pour se situer à 0,3 M€ conséquence du non-recours à 
l’emprunt depuis 2017 et un encours de dette qui ne cesse de se réduire.  
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3-3 Les épargnes : évolutions et hypothèses  
 
 

Après deux années affectées par la crise sanitaire, on constate un tassement de l’épargne de gestion 
résultant d’une progression plus importante des charges (principalement celles consacrées à réduire 
les effets de la crise) par rapport aux produits (absence de recettes du  fait d’une offre de service 
réduite et de la non compensation des dépenses engagées pour la crise).  
 

 

 
 
 

L’enjeu de ce mandat sera en conséquence, d’adapter la collectivité à la baisse continue des dotations, 
et à l’émergence des nouvelles charges afin de préserver les marges d’épargne pour continuer 
d’investir avec un recours modéré à l’emprunt. 
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3-4 la planification des investissements réels  
 

3-4-1 Les dépenses d’Investissement  

 

3-4-1-1 Les dépenses d’investissement pluriannuelles : un plan pluriannuel ambitieux 
 

La courbe des dépenses d’équipement hors dette devrait se profiler comme suit sur la période à venir : 

 

 
 
 

C’est ainsi que l’on passerait d’une moyenne annuelle de 12,5 M€ d’investissement sur le mandat 
2014/2020 à 17 M€ pour le mandat en cours. 

3-4-1-2   Zoom sur l’exercice 2022 : 21 M€ de dépenses d’investissement (reports inclus)  
 

Les dépenses réelles d’équipement 2022 sont estimées à 17 M€ auxquels viendront s’ajouter 4 M€ de 
reports. 
Les chapitres 20, 21 23, qui correspondent aux études et travaux sont estimés à environ 14 M€. 
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Le chapitre 204 « subventions d’équipement versées » représentera plus de 2 M€ dont 1 M€ € au titre 
de l’attribution de compensation investissement à verser à Bordeaux métropole.  
Le remboursement du capital de la dette, en constante diminution s’élèvera à 1 M€. 

3-4-1-3 Les Autorisations de programme et crédits de paiement :  
 

En 2021, plusieurs autorisations de programme ont été clôturées (rénovation du complexe sportif 
Bellegrave, maison des associations Villa Clément V, Forêt du Bourgailh, Cosec de SAIGE), d’autres ont 
été créées, (piscine CAZALET, école Georges Leygues, géoréférencement des réseaux, travaux 
d’éclairage public, Rénovation des écoles 2021-2024). 
Pour 2022, il n’est pas prévu de nouvelles autorisations de programme. 

 
Montants des autorisations de programme en cours en M€. 
 

 

N° ou intitulé de l'A.P
total AP

(nov 2021)

mandaté 
antérieur à 

2022
BP 2022

Prévisions 
ultérieures

Total final AP

15-05 Restructuration et extension des écoles Jean Cordier 9,2 8,3 0,9 0,0 9,2
16-01 Extension du hall des sports Roger Vincent 2 1,4 1,3 0,1 0,0 1,4
19-01 Renov. et ext. de maisons mun. et divers bât. adm. 1,2 0,2 0,3 0,2 0,7
19-02 Maintenance éclairage et géoréférencement 1,4 1,2 0,1 0,0 1,4
19-03 Rénovation des écoles 3,6 3,4 0,2 0,0 3,6
20-01 Aménagement extérieurs à caractère de loisirs 3,4 2,1 0,6 0,5 3,1
21-01 Géoréférencement, éclairage public, maintenance 1,4 0,3 0,6 0,5 1,4
21-02 Piscine Cazalet 23,0 0,0 0,7 22,3 23,0
21-03 Ecole Georges Leygues 19,0 0,0 0,5 18,5 19,0
21-04 Rénovation Ecoles (2ème période) 3,6 0,0 1,2 2,4 3,6

67 17 5 44 66
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3-5 Le financement de l’investissement de 2022 :  

 
Après une politique de résorption de la dette, avec en fin de mandature précédente, un 
remboursement anticipé d’un emprunt, la Ville va inscrire comme au Budget primitif 2022 un emprunt 
d’environ 4 M€. 
 
Comme en 2021, Il conviendra de vérifier en cours d’exercice, la nécessité de mobiliser ou non cet 
emprunt au gré de l’avancement des travaux et dépenses d’équipement envisagées, et de l’obtention 
et la perception des subventions d’équipement sollicitées. 
En 2022, des financements externes sont inscrits au budget (subventions pour l'installation du terrain 
synthétique de football à Bellegrave ; DSIL pour les travaux sur la maison municipale du Monteil). 
 
Les autres recettes d’équipement sont évaluées à moins de 3 M€ hors reports en 2022 dont 2 M€ de 
dotations, 0,5 M€ de subventions d’équipement à percevoir. S’y ajouteront les reports de 2M€. 
 
Les données relatives à l’endettement de la ville figurent en annexe. 
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ANNEXES 
Présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs :  
 

1- Etat des effectifs de la ville au 31 décembre 2021 
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La catégorie C est majoritairement représentée au sein des effectifs de la ville de Pessac. La 
proportion est plus importante que la moyenne nationale (82% pour Pessac contre 76% pour le 
national – données 2018 source ministère de la transformation et de la fonction publiques).  

 

    Titulaire   Contractuel   
Total 
Effectif Total ETP  

Catégorie Filière Effectif ETP  Effectif ETP      
Catégorie A Administrative 38 37,4 8 8,0 46 45,4 
  Culturelle 6 6,0    6 6,0 
  Technique 9 9,0 1 1,0 10 10,0 
Total 
Catégorie A   53 52,4 9 9,0 62 61,4 
Catégorie B Administrative 16 15,5 5 5,0 21 20,5 
  Animation 14 14,0 1 1,0 15 15,0 
  Culturelle 9 8,6    9 8,6 

  
Police 
municipale 1 1,0    1 1,0 

  Sportive 5 4,8    5 4,8 
  Technique 5 5,0 2 2,0 7 7,0 
Total 
Catégorie B   50 48,9 8 8,0 58 56,9 
Catégorie C Administrative 73 71,2 2 2,0 75 73,2 
  Animation 71 67,4 7 7,0 78 74,4 
  Culturelle 11 10,8    11 10,8 

  
Médico-
Sociale 53 53,0    53 53,0 

  
Police 
municipale 27 27,0    27 27,0 

  Technique 279 278,6 12 12,0 291 290,6 
Total 
Catégorie C   514 508,0 21 21,0 535 529,0 
Total général   617 609,3 38 38,0 655 647,3 
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Les effectifs de la ville de Pessac sont relativement stables que ce soit en nombre d’ETP ou en répartition 
par filière et catégorie. La structuration de l’organisation s’adapte en fonction soit des évolutions 
constatées, soit des nouveaux besoins se faisant jour. 
 
Par rapport au 31 décembre 2020, est constatée une augmentation du nombre d’agents (655 contre 652) 
ainsi qu’une augmentation du nombre d’ETP (647,3 contre 640,5).  
 
La répartition des effectifs de la ville de Pessac est différente de ce qui est constaté nationalement avec 
une proportion beaucoup plus significative d’agents titulaires (94% contre 77% au niveau national – 
données 2018 source ministère de la transformation et de la fonction publiques).  
 
En ce qui concerne les départs prévisibles en 2022, 47 agents auront 62 ans ou plus. Parmi eux, 17 agents 
ont d’ores et déjà déposé leur demande de départ à la retraite ou sont dans l’obligation de partir du fait 
d’une invalidité ou d’un report de l’année 2021.  
 
Enfin, il y a, à ce jour, 5 postes de catégorie B vacants depuis plus de 3 mois. S’agissant de métiers en 
tension avec des difficultés de recrutement, le pourvoi de ces postes pourrait intervenir courant 2022 
mais entraînera une augmentation budgétaire car ils n’ont pas eu d’impact budgétaire en 2021. 
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2- Temps de travail :  

  Titulaires Total 
Titulaires 

Contractuels Total 
contractuels 

Total 
général 

  F H F H   
Temps complet 415 161 576 27 11 38 614 

Temps non complet 10 1 11       11 
Temps partiel 29 1 30       30 
Total général 454 163 617 27 11 38 655 

 
Les agents permanents à temps non complet représentent 1,68 % des effectifs, et les agents à temps 
partiel 4,58%.  
Il est à noter que les agents contractuels sur emplois permanents sont tous employés à temps complet. 

 
 
 

1 078         23 454        1 078         23 454        
22 130               227 972      565            10 985        22 695        238 957      

68              2 190         68              2 190         
72              1 892         72              1 892         

232            4 317         232            4 317         
25                     265            40              1 080         65              1 345         

120-                   1 228-         1 947         38 319        1 828         37 091        
22 035               227 009      4 002         82 237        26 038        309 246      

13,7                  2,5             16,2           En ETP (1607 h / an)

Nombre d'heures 
complémentaires

Administrative
Animation
Culturelle

Médico-Sociale
Police municipale

Montant
Nombre 
d'heures Montant

Total en 
nombre

Total en 
montantFilière

Sportive
Technique

Total
 

 
Le nombre d’heures complémentaires en 2021 est de 22 035 pour un montant de 227 009 €.  
Le nombre d’heures supplémentaires est quant à lui de 4 002 pour un montant de 82 237 €.  
Il est constaté une diminution des heures supplémentaires en 2020 et 2021 (baisse de 212 heures 
rémunérées). A contrario, le nombre d’heures complémentaires a considérablement augmenté passant 
de 13 915 en 2020 à 22 025 en 2021, soit une augmentation de près de 59%.  
Cette augmentation peut notamment s’expliquer par les mesures mises en œuvre au sein des écoles, des 
accueils périscolaires ou de loisirs, dans le contexte de crise sanitaire nécessitant la mise en place de 
davantage de personnels pour répondre aux contraintes sanitaires et aux besoins d’accueil des enfants 
dans les structures.  
De plus, compte tenu des difficultés à recruter sur les fonctions d’animation, les agents d’ores et déjà 
employés ont vu leur nombre d’heures complémentaires augmenter. 
Le nombre d’heures complémentaires rémunérées en 2021 correspond à 13,7 ETP et celui des heures 
supplémentaires à 2,5 ETP.  
En 2017, la délibération DL2017-107 du 3 avril 2017 a précisé le temps de travail des agents de la mairie 
et l’a fixé à 1 607 heures par an conformément à la réglementation. 
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3- Structure des dépenses de personnel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

55%

28%

17%
< 1%

Répartition des charges de personnel par typologie

rémunération charges patronales

Régime indemnitaire / SFT / NBI Avantages en nature

81%

19%

Répartition des charges de personnel par statut

Titulaires Contractuels

  Montant Pourcentage 
Avantages en Nature       103 047  0,34% 
Charges patronales    8 510 645  27,90% 

Régime indemnitaire/SFT/NBI    5 243 590  17,19% 
Rémunération  16 652 195  54,58% 

Total  30 509 477  100% 

La structuration des charges de personnel de la ville n’a que très peu évolué par rapport à 2020.  
Seule la part des charges patronales a augmenté d’un point, passant de 27 à 28%.  
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La part des agents contractuels dans les charges de personnel a augmenté d’un point entre 2020 et 2021 
passant de 18 à 19%.  

 

 

 
 
  

74%

19%

3%

2% 1% 1% < 1%

Décomposition de la rémunération Ville et CCAS

Régime indemnitaire Prime annuelle NBI / SFT

Heures supp / compl Action sociale Avantages en nature

Enfin, il est à noter que la décomposition des éléments de rémunération globale Ville / CCAS n’a pas 
évolué par rapport à ce qui a été constaté sur l’année 2020 ; le traitement indiciaire restant la part la plus 
importante de ce qui est versé aux agents, juste avant le régime indemnitaire.  
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4- Perspectives pour l’année 2022  

 
Entre 2020 et 2021, est constatée une augmentation d’environ 1,5 millions d’euros sur les charges de 
personnel qui s’explique notamment par les mesures locales prises pour faire face à la crise sanitaire, à la 
fois dans les écoles ou les accueils périscolaires et de loisirs.  
Des créations de poste sont également intervenues en 2021 pour un impact d’environ 0, 4M€.   
Par ailleurs, pour l’année 2022, l’évolution prévisible des dépenses de personnel s’élève à 1,6 M€ et 
concerne d’une part des mesures nationales et d’autre part des mesures locales.  

• Mesures nationales :  
Des mécanismes statutaires sont intervenus au 1er janvier 2022 : réforme d’une partie de la catégorie C 
(évolution des grilles indiciaires et bonification de carrière), passage en catégorie B des auxiliaires de 
puériculture et réforme de la filière médico-sociale catégorie A.  
A ces évolutions s’est ajouté l’augmentation du SMIC de 0,9% au 1er janvier 2022.  
Ces mesures nationales entraînent une augmentation de 0,8 M€.  
 

• Mesures locales :  
Elles ont également un impact sur le budget prévisionnel 2022 en termes de masse salariale. Le coût 
envisagé est de 0,6 M€ répartis entre les avancements de grades et promotions internes mis en œuvre au 
1er janvier 2022, le report d’impact de créations de postes intervenues en 2021 ou des postes vacants non 
encore pourvus à ce jour (coût chargé en année pleine pour 2022), et la mise en œuvre d’un contrat 
d’apprentissage et d’un emploi aidé CUI-PEC.   
 
Ainsi, le budget prévisionnel, sur le chapitre 012, pour l’année 2022 s’élèverait à 31,9 M€ (drh) auquel il 
convient d’ajouter 0,5 M€ de masse salariale gérée par les services, soit 32,4 M€. 
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Etat des indemnités de toutes natures versées aux élus siégeant au Conseil 
municipal à titre de tout mandat et de toute fonction 
L’article L1223-24-1-1 du Code Général des Collectivités Locales prévoit que : » Chaque année, les 
communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en 
euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes 
fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième 
partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. 
Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la 
commune. » 

Indemnités des élus (chapitre 65) 

  
Indemnités 543 580 
Frais de missions 9 000 
Cotisations retraite 34 558 
Cotisations sécurité sociale 136 368 
Frais de formation 13 706 
Subventions de fonctionnement personnes de droit privé 140 974 
Charges diverses gestion courante 50 
Total 2021 878 236 € 
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Attribution de compensation 

 
 
 

  

AC initiale:
Années Nature des transferts/mutualisations Valorisation AC totale AC

Fonctionnement
AC 

Investissement
AC historique 110 346 €

2015 Tourisme -59 314 €
Habitat 9 988 €
Propreté 1 557 194 €
Aires de stationnement GdV 64 329 €
Politique de la Ville 5 474 €
Distribution publique électrique 83 640 €
AC Mutualistaion 8 758 339 €

10 529 997 €
2016 Régularisation propreté 15 631 €

pour 2017 Régularisation Charges de structures 25% à 12% -4 612 €
Régularisations diverses -151 983 €
AC 2016 10 389 033 € 10 389 033 € 9 503 694 € 885 339 €

2017 Transferts espaces publics 2 527 € 20 434 €
pour 2018 Mutualisation archives 87 255 €

  RNS 2016-2017 montant des charges transférées 45 539 € 35 892 €
AC 2017 10 580 680 € 9 639 015 € 941 665 €

2018 domaine public 22 440 €
pour 2019 espaces verts 32 012 €

propreté 15 300 €
foncier 6 810 €
numérique 20 759 €
affaires juridiques 944 €
  RNS 2018 montant des charges transférées 98 265 € 98 265 € 88 014 € 10 251 €
AC 2018 10 678 945 € 9 727 029 € 951 916 €
remboursements  au  prorata temporis 51 659 € 51 659 € 4 840 €

2019 propreté  2eme equipe perenne 86 301 €
pour 2020 espaces verts -7 623 €

affaires juridiques 1 717 €
numérique 30 156 €
ANRU SAIGE 73 637 €
  RNS 2019 montant des charges transférées 110 551 € 110 531 € 99 642 € 10 889 €
AC 2019 10 789 476 € 9 900 308 € 962 805 €
remboursements  au  prorata temporis 53 358 € 48 756 € 4 602 €

2020 propreté  144 182 €
pour 2021 espaces verts 22 600 €

Numérique 93 160 €
frais de structure et divers 4 221 €
  RNS 2020 montant des charges transférées 264 163 € 264 163 € 206 678 € 57 485 €
AC 2020 11 053 639 € 10 106 986 € 1 020 290 €
remboursements  au  prorata temporis 53 358 € 48 756 € 4 602 €

2021 propreté  70 665 €
pour 2022 Commande Publique et DAF 72 467 €

Numérique 48 774 €
Domaine public -8 928 €
Cadre de vie -4 392 €
  RNS 2021 montant des charges transférées 178 586 € 178 586 € 135 992 € 42 594 €
AC 2021 11 232 225 € 10 242 978 € 1 062 884 €
remboursements  au  prorata temporis 89 858 € 69 658 € 20 200 €

Convention de présentation : "-" = charge pour la ville / "+" = recette pour la ville
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L’endettement  
 
 

Evolutions prévues 2019 à 2026  

 
 

 
 

En 2019, la ville a procédé au remboursement anticipé d’emprunts ce qui a contribué à l’allégement 
de son endettement depuis. Le PPI Vert ambitieux de cette mandature nécessite de contracter un 
emprunt dès 2022 et les années suivantes pour financer les projets de la ville et répondre aux 
besoins des pessacais. 
Pessac restera cependant parmi les villes les moins endettées de la strate démographique avec une 
dette par habitant au compte administratif 2021 de 216 € pour une moyenne nationale de 1410 €. 

Encours et capacité de désendettement  

 

Illustration d’une gestion particulièrement saine, le remboursement « naturel » du capital 
de la dette portera l’encours de dette à 12,7 M€ fin 2021. Il faut souligner que Pessac est 
loin du plafond national de désendettement fixé à 12 ans par la loi de programmation des 
finances publiques. Avec une capacité de désendettement de moins de 2 années (ratio 
encours de dette au 31/12/2021 rapporté à l’épargne brute). 
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Structure et Profil de la dette 

 
L’encours de dette représente au 1er janvier 2021 :  12, 7 M€ 
100% de l'encours est à taux fixe ce qui en fait une dette très sécure.  
La durée moyenne de la dette au 1er janvier 2021 est d’un peu plus de 5 ans à un taux moyen très 
faible de 2 %. 
 

La répartition est également assez diversifiée ce qui sécurise la dette. 
 
 

 
(source : FCL la Cité -LBP = la banque postale, CDC = Caisse des dépôts et consignations, Crédit Fonc= Crédit foncier, CE = Caisse 
d’Epargne, CFFL = Caisse Française de Financement  Local, Crédit Coop = crédit coopératif.… 

 

Le profil de dette va fortement se modifier au cours des années à venir et les ratios vont évoluer à la 
hausse tout en demeurant dans une fourchette raisonnable par rapport aux ratios des autres 
communes de même strate (1410 € / habitant). 
Sa durée de remboursement qui se situe à 2 ans est très largement au-dessous du seuil des 7 ans. 
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Le financement de l’investissement jusqu’en 2026 

 
 
 
Le graphique montre la mobilisation de la Ville dans la recherche de financements externes 
(subventions) avec l’augmentation de ces dernières dans les années à venir. 
Les cessions réalisées en 2018 ont permis de capitaliser des réserves et de reculer l’année de 
recours à l’emprunt et d’améliorer ainsi l’épargne de la ville. 
Le pic des dépenses lié aux gros projets de restructuration/ extension de l’école G LEYGUES 
et de la piscine CAZALET va nécessiter un recours à des emprunts conséquents en 2023 et 
2024. 
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