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Retour sur le Conseil Municipal du 
mardi 12 février avec quelques-unes des 
principales délibérations.

Budget 2019 : un budget sain pour une politique d’investissement ambitieuse
Après une année 2018 marquée par la réforme de la taxe d’habitation, 2019 s’ouvre sur de nouvelles incertitudes 
dont celle de la réforme de la fiscalité locale. Malgré ces zones d’ombre, l’effort de gestion et les économies 
réalisées depuis 2015 ainsi que l’évolution des recettes permettent de poursuivre la politique volontariste de la 
ville en matière d’investissement. Le budget prévisionnel 2019 est de 97 millions d’€, un montant quasi équivalent 
à l’exercice 2018. Pour la 2ème année consécutive, les investissements seront réalisés sans emprunt et ce mal-
gré l’accroissement des services à la population (brigade de soirée de police municipale, collecte déchets verts, 
accueil périscolaire le mercredi et pendant les vacances…) et la mise en service de nouveaux équipements. Afin de 
répondre aux nouveaux besoins, la masse salariale a connu une augmentation de 2% et la ville poursuivra en 2019 
sa politique de promotion professionnelle engagée depuis 4 ans. La saine gestion du budget de la collectivité va 
aussi permettre à la ville de développer et d’amplifier ses actions en matière sociale et de lutte contre l’isolement 
social, cause locale 2019.

Aucune augmentation des tarifs des services péri et extrascolaires
Pour la troisième année les tarifs des services péri et extrascolaires de la ville n’augmentent pas. Cette décision 
traduit la politique volontariste de la municipalité à destination des familles afin d’offrir des services de proximité 
accessible à tous.

CESEL : trois délibérations citoyennes à l’ordre du jour
Mis en place en 2015, le CESEL dispose d’un droit d’initiative lui permettant de proposer au Conseil Municipal 
des délibérations citoyennes. Dans ce cadre, trois délibérations ont été soumises ayant trait à : la simplification 
des indicateurs de suivi du Rapport annuel Développement Durable ; la lutte contre les îlots de chaleur dans les 
écoles ; la mise en place d’un dispositif d’aide à l’hébergement intergénérationnel. En donnant ainsi la parole aux 
citoyens, la municipalité entend valoriser l’expertise des usagers du quotidien et faire émerger des préoccupations 
au plus proche de leurs aspirations.

Création d’une indemnité de départ volontaire
La ville a voté la création d’une indemnité de départ volontaire pour les fonctionnaires de la collectivité. Cette 
indemnité est rendue possible par un décret du 18 décembre 2009. La municipalité souhaite ainsi faciliter l’évo-
lution professionnelle des agents souhaitant quitter la fonction publique en les accompagnant dans leur nouveau 
projet professionnel.

Rapport développement durable 2018 : les pessacais acteurs de la transition
Le rapport annuel sur le développement durable a permis de revenir sur les actions réalisées par la municipalité 
en 2018. Le rapport souligne l’attachement de la ville à rendre les pessacais acteurs de la transition écologique 
à travers des outils de participation citoyenne dont le budget participatif, l’appel à projets « Pessac Durable » ou 
encore la charte Pessac Solutions Durables. Par la diversité des dispositifs proposés, la municipalité entend ainsi 
accompagner et soutenir les initiatives locales permettant la mise en œuvre des actions inscrites dans son Agenda 
des Solutions Durables.

La jeunesse, porte-voix de l’égalité Femmes/Hommes.
La ville de Pessac est engagée dans une démarche volontariste en faveur de l’égalité Femmes-Hommes. Des 
actions de sensibilisation sur cette problématique de société sont menées tout au long de l’année par l’ensemble 
des services municipaux (sports, culture, éducation, etc.) à destination de tous les publics et, en particulier, les 
enfants et les jeunes. 


