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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Objectif : pas d’augmentation des impôts locaux à Pessac 

 Le rapport annuel qui présente les orientations budgétaires de la commune 
permet de présenter les lignes directrices en matière de fonctionnement et 
d’investissement, et les financements associés. C’est un rapport peu connu 
du grand public et pourtant fondamental car il donne à voir les projets pour 
le territoire, le fonctionnement des services publics, l’équilibre entre les 
dépenses et les recettes ; bref ce n’est pas un exercice comptable mais une 
feuille de route politique. 

 Notre majorité a fait le choix de respecter et de poursuivre les axes politiques 
qui ont fondé le programme électoral présenté en 2020 aux Pessacaises et 
aux Pessacais, malgré les difficultés financières que nous connaissons tous à 
titre personnel : l’augmentation du coût de l’énergie, l’augmentation du prix 
des aliments, les conséquences de la crise en Ukraine dans 
l’approvisionnement de certains matériaux, etc. 

 Nous nous adaptons en conséquence pour toujours préserver voire améliorer 
la qualité des services publics. Tous ces services publics municipaux sont 
essentiels à notre vie quotidienne  : la délivrance des pièces d’identité, 
l’entretien des équipements sportifs, le portage de repas à domicile, les 
crèches, les agents qui accueillent les enfants dans les écoles, l’offre 
culturelle avec le prêt de livres et d’instruments de musique, l’entretien des 
routes et des espaces verts, la propreté et la sécurité… autant de services 
publics du quotidien, avec des agents parfois peu visibles du grand public et 
qui sont des maillons essentiels de notre qualité de vie. En outre, nous 
maintenons un haut niveau d’investissement, soit 100 millions d’euros investis 
sur les 6 ans (2020-2026). 

Ne pas augmenter les impôts, c’est possible et c’est un choix politique. 

Pour la 10ème année consécutive, notre majorité fait le choix de ne pas 
augmenter les impôts locaux : c’est bien le taux communal qui n’augmente 



pas, car la base, elle, est augmentée par le Parlement et donc par l’État. Ne 
pas augmenter les impôts est un choix politique : le choix de préserver le 
pouvoir d’achat des habitants, le choix de revoir le train de vie de la 
collectivité, le choix d’ajuster en permanence l’action politique pour 
dépenser au plus juste et au plus près des besoins des Pessacais. Le choix des 
élu(e)s de l’opposition municipale, soutien de la NUPES, serait bien différent 
comme ils le font dans d’autres villes. Prenons quelques exemples en 
2022/2023 : à Bordeaux (+4,5%), à Floirac (+15%), à Grenoble (+25%) et à Paris 
(+52%) ! Nous l’avons compris lors du dernier conseil municipal où l’opposition 
insiste sur la nécessité de dépenser toujours plus pour le fonctionnement de la 
mairie en négligeant l’investissement et donc en négligeant l’avenir. Toujours 
plus de dépenses, bien sûr, mais qui paye la facture ? Car à la fin… rien n’est 
gratuit. 

 

Les élus de la majorité municipale 
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