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Duplicité, incompétence et artifices à Pessac ?
Le budget 2017 proposé par monsieur le Maire lors du dernier conseil municipal est la preuve de
la duplicité qui anime l’action qu’il conduit :
- d’un côté, l’annonce de la rigueur dans la gestion et la promesse d’investissements pour la
commune,
- de l’autre, la réalité d’une stratégie de gestion erratique, coûteuse et inadaptée.
Une mauvaise gestion
Les dépenses de fonctionnement qui avaient considérablement augmenté lors des deux dernières
années (plus de 2 millions d’euros) sont maintenues à un niveau très élevé. Ce n’est pas étonnant :
le choix de mutualiser massivement des services vers la Métropole crée désormais pour Pessac
une charge intangible de plus de 10 millions d’euros (plus de 18% du budget de fonctionnement)
sur laquelle il ne sera plus possible de revenir ce qui réduit considérablement les marges de
manoeuvre.
Les investissements ont atteint leur niveau le plus bas des deux dernières décennies et le taux
d’équipement par habitant a quasiment diminué de moitié par rapport à la précédente mandature.
Dans ces conditions investir plus de 12,2 millions d’euros dans le coûteux complexe de
Bellegrave va absorber près de 60% des capacités d’investissement de la ville !
Une présentation fallacieuse
- des dépenses de fonctionnement qui ont augmenté,
- des dépenses d’investissement qui ont diminué et dont les choix actuels sont inadaptés aux
besoins,
- mais des recettes fiscales qui augmentent !
La fiscalité directe augmente désormais régulièrement à Pessac. Certes le maire annonce la
stabilité des taux d’imposition, elle ne saurait masquer l’augmentation des recettes fiscales de
fonctionnement de près de 4% en deux ans et celle des droits de mutation de près de 20%
en deux ans !
La « Caudéranisation » de Pessac (la densification de l’habitat et la construction d’immeubles
dans un environnement pavillonnaire) apparaît ainsi comme une stratégie délibérée pour obtenir
des recettes fiscales.
Une politique de Gribouille
Ainsi les choix actuels du maire obèrent-ils l’avenir de Pessac :
- une population qui augmente à un rythme très soutenu nécessite des services adaptés : crèches,
écoles… mais aussi des équipements et des infrastructures.
- aucun programme pluriannuel d’investissement n’a jusqu’à présent été présenté en conseil
municipal et le flou préside à la définition d’objectifs pour les investissements de la ville.
Le budget proposé ne correspond pas aux enjeux d’une population qui se renouvelle et augmente.
Au contraire la densification délibérée de Pessac créera des obligations nouvelles pour la
commune que cette gestion ne permettra pas d’honorer.
Dans ces conditions, l’annonce de monsieur le Maire de la diminution de 22% de ses indemnités,
alors qu’il les avait augmentées de 80% en début de mandature apparaît comme une tartufferie qui
ne trompera personne.
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