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DELIBERATION N° 12-408 : Agenda 21 
 
Monsieur le maire, chers collègues, 
Nous souhaitons en tout premier lieu souligner le travail considérable fait pour réaliser ce document 
concernant le 2° plan d’actions de l’agenda 21 de notre commune.   
Nous avons deux remarques à faire : La santé apparaît dans les 5 défis prioritaires pour les habitants 
alors que nous avions souligné son manque d’importance dans le plan précédent, ce qui nous conforte 
dans notre position. Pourtant, on ne la retrouve qu’en page 38, 5° point du défi concernant 
l’épanouissement humain et en page 44 défi n°16 sur 21. Peut-être faudrait-il lui donner plus de poids 
puisque le dicton populaire nous dit que la santé est plus précieuse que l’or.  
Ensuite, et comme cela a été dit en commission, l’activité municipale consomme 3% de la 
consommation énergétique du territoire. Cette proportion est trop faible pour que les efforts de la 
collectivité suffisent à faire baisser de façon significative la consommation générale. Alors certes, il est 
nécessaire que nous soyons exemplaires mais il faut maintenant faire en sorte que l’exemple soit suivi 
par tous et c’est cet indicateur qui sera sans doute le meilleur sur ce point précis pour mesurer la 
réussite de ce second plan d’actions. Je me permets, à ce propos, de rappeler que vous deviez nous 
fournir le diagnostic thermique des bâtiments publics. 
Je vous remercie  
 
 
DELIBERATION N° 12-409 : C2D 
 
Monsieur le Maire, mesdames, messieurs, 
Le C2D est une instance de participation comme vous la nommez, créée par la mairie, dans laquelle 
visiblement des bénévoles ont fait un travail de vrais professionnels. Les rapports rendus en 
témoignent. Chapeau ! Après une première phase d’expérimentation, son efficacité lui donne toute 
légitimité à se développer et le développement passe par une augmentation du nombre des participants 
mais aussi des moyens. Nous sommes donc favorable à ce qu’une charte règle ses relations avec la 
mairie. Aujourd’hui, la commission nous a indiqué que sont affectés au C2D : ¼ tps de secrétariat à peu 
près, 10 000 euros environ, le temps passé par les référents et les élus mais combien de temps ?, l’appui 
à la communication et l’informatique pour le site Internet, les supports d’impression mais sans qu’un 
état précis puisse nous être communiqué. Nous souhaitons évidemment que les choses soient plus 
claires et dès lors, il sera nécessaire de s’interroger sur la forme juridique de cette structure. 
Je vous remercie 
 
 
DELIBERATION N° 12-410 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Monsieur le maire, mesdames, messieurs, 
J’en viens donc au niveau local 
En novembre 2011, l’ensemble des incohérences relevées dans les orientations budgétaires nous faisait 
craindre une précipitation à vouloir présenter le budget en fin d’année. La présentation du budget 2012 
et celle du PPI 2010-2014 confirmaient nos craintes, mais c’était la première année. Ce qui est 
angoissant, c’est que l’on n’a pas cette année non plus l’impression que les choses sont vraiment 
cadrées : outre l’incertitude habituelle sur les indicateurs généraux (PIB, hausse des prix), les 
discussions parlementaires se poursuivent jusqu’à la fin du mois. Il y a donc des éléments non encore 



 
 
votés dont dépend notre propre budget dont le coefficient de revalorisation des valeurs locatives. Enfin, 
le montant des rôles supplémentaires ne sera connu qu’en décembre de même que les bases fiscales 
définitives. Vous le dites vous-même : il est donc trop tôt pour prendre une décision concernant notre 
politique de taux de fiscalité… Nous pensions que nous n’étions pas prêt à présenter des orientations 
budgétaires en novembre 2011. Il en est hélas de même cette année ! Or vous ne nous avez pas donné 
de raison majeure pour avoir décidé de changer votre manière de faire. Du moins, ne m’avez-vous pas 
convaincue ! 
 
Concernant 2012  : Les recettes de fonctionnement devraient augmenter d’environ 1,5% et cela 
recouvre, une baisse des dotations et une augmentation de la fiscalité locale. En clair, ce sont les 
contribuables pessacais qui ont été mis à contribution. Et de cela, même la presse en parle ! 
Les dépenses de fonctionnement augmenteraient de 1,8%, donc plus que les recettes. L’écart est faible 
et le compte administratif devra le confirmer mais la tendance est là. Car l’an dernier les recettes étaient 
en progression de 2,90% et les dépenses de 3,40% ce que vous jugiez mesuré, mais que je qualifiais de 
situation à risque. 
 
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, lors de la commission, notre collègue Isabelle 
Ufferte s’est vu opposer une fin de non recevoir de la part du Directeur Général des Services à sa 
question concernant le site de Bellegrave. Il fallait en réserver la primeur à Monsieur le Maire. Mais 
alors, pourquoi Monsieur le maire n’étiez vous pas présent à la commission de préparation du Conseil 
Municipal ou alors quelle parodie de démocratie ! Parce qu’on y est obligé, on organise une 
présentation des délibérations et point barre !  
  
 
Pour 2013, en recettes de fonctionnement, comme l’an dernier, vous annoncez comme inéluctable le 
poids plus important de la fiscalité locale dans le budget de la ville. La fiscalité directe locale 
représentera  60% des recettes de fonctionnement en 2013 alors que son niveau était de 53,51% au 
début du mandat. Je redis ici qu’une autre approche de la situation consisterait à se fixer comme 
contrainte que la part relative des deux types de recettes doit rester stable, signe d’un effort partagé.  
Le président de la République indiquait le 4 octobre dernier à la fin des Etats Généraux de la 
démocratie territoriale : « Les efforts seront demandés à tous, et donc aux collectivités locales aussi. »  
 
Enfin, parlons du PPI. Les dépenses dites PPI se situaient à 12,5 millions en BP 2012, dites vous. 
Certes mais vous aviez déjà soustrait aux annonces faites le 31 mars précédent : 300 000 euros 
d’aménagement des espaces publics de Bellegrave, et 500 000  du pôle des services publics, 600 000 du 
pôle culturel de Camponac et 100 000 de rénovation de l’école Georges Leygues, 3 opérations 
reportées au delà de la fin du mandat. Et déjà 2,2 millions de la salle sports événement de Bellegrave.  
Pour 2012, vous indiquez, hors salle Bellegrave (passé de 7,2 à 5 millions) un taux de réalisation de 
70%. Prenant pour hypothèse que cette proportion est la même pour les travaux inscrits au PPI que 
pour l’ensemble des investissements, ne seront donc réalisés que 5,250 millions de travaux du PPI ! 
Pour 2013, avec un taux équivalent, on peut donc s’attendre à des réalisations du même ordre. Alors 
qu’on annonçait encore 13,5 millions pour 2013 l’an dernier. Cela représente des coupes sombres. 
Manquent à l’appel : l’aménagement du cimetière (500 000), l’aménagement des espaces publics de 
Bellegrave (600 000), l’extension de la plateforme des services publics (200 000), la rénovation de 
l’avenue de Lattre de Tassigny (400 000) et bien sûr le pôle des services publics, l’école Georges 
Leygues et le pôle culturel de Camponac déjà éliminés en décembre dernier. 
 
Mais heureusement, chacun le sait que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent !  
 


