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GROUPE RÉINVENTONS PESSAC ENSEMBLE 

Tout augmente… 

Energie, alimentation, mutuelles…tout augmente et les impôts locaux 
n’échapperont pas à la règle, et dans des proportions inédites depuis 
plusieurs décennies. 

Les Pessacaises et Pessacais assujettis à la Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties verront leur impôt augmenter de plus de 7 % sous l’effet des bases 
(vote du Parlement). Pour 1500 € de taxe foncière, cela sera donc plus de 100 
€ supplémentaires à verser. Si rares sont celles et ceux se réjouissant de payer 
plus d’impôt, ces recettes sont néanmoins utiles pour notre commune afin de 
répondre aux dépenses et à ses besoins d’investissement. 

Mais est-il nécessaire de consacrer ces marges de manoeuvre sur quelques 
projets dont la nouvelle piscine Cazalet qui dépassera les 30 millions d’euros 
là où Eysines a livré une piscine à 11 millions d’euros en 2020 ! 

On peut également fortement critiquer les hausses de tarifs pour les familles 
(+43 % de hausse moyenne et 99 % des familles concernées pour les centres 
de loisirs) dans cette période de forte inflation, la baisse du soutien aux 
centres sociaux (-14 %) alors que les recettes nouvelles liées à la seule hausse 
des bases avoisineront les 4 millions d’euros. 

Beaucoup d’argent pour la piscine, faire payer plus cher les familles, baisser 
le soutien aux centres sociaux, alors que la Ville va collecter près de 4 millions 
d’euros de recettes supplémentaires cette année en impôt et taxes, après 
plus de 3 millions d’euros l’année dernière. 

Ces choix révèlent beaucoup ! 

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – Sylvie 
Bridier (Parti Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou 
(Citoyen) - Anne-Marie Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne) 

Pour nous contacter : reinventonspessac@gmail.com - 06 11 99 52 73 
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