
  

    Réunion publique
   24 janvier 2023

Comment conserver une bonne qualité 
de vie tout en préparant l’avenir ?

Restitution des résultats de la 
consultation des habitants sur les  

finances communales  



  

Méthodologie

● Proposition de 2 scénarios chiffrés
– Scénario 1 : 350 k€ de recettes supplémentaires / 150 

k€ d’économies
– Scénario 2 : 250 k€ de recettes supplémentaires / 250 

k€ d’économies
● 20 octobre 2022 : Réunion publique de présentation 
● 10 au 25 novembre 2022 : Consultation
● 24 janvier 2023 : Réunion publique de restitution
● Mise en ligne sur le site de la mairie : ensemble des 

résultats et des réponses aux verbatims



  

Taux de réponse

● 632 réponses valides en ligne
● 10 réponses par formulaire papier
● Tous les verbatims ont été recueillis et 

analysés (212)



  

Profil des répondants - âge

● Répartition en fonction de l’âge :
– 76 % des réponses : 26 à 62 ans 
– 20 % des réponses : plus de 62 ans 
– 4 % sans indication d’âge



  

Profil des répondants - enfant(s)

● Répartition en fonction de la présence 
d’enfants

– 61 % des répondants ont au moins 1 enfant de 
moins de 18 ans

● 47 % avec enfant(s) de moins de 10 ans
● 14 % avec enfant(s) entre 10 et 18 ans



  

Résultat

● Scénario 2 retenu
– car le plus adopté (44%) et le moins rejeté (45%)

● mais amendé suite à l’analyse des verbatims, les 
réunions avec les directrices des écoles et les 
représentants des parents d’élèves, les retours des 
agents et des élus de la liste Changez d’air



  

Scénario 2- Amendements réalisés



  

Scénario 2 -Amendements réalisés



  

Scénario 2 - Amendements réalisés



  

Scénario 2 - Amendements réalisés



  

Répartition des économies



  

Recettes nouvelles

● Augmentation de 6,5 % du taux de la taxe sur 
le foncier bâti

● Mise en place d’une redevance d’occupation du 
domaine public

➔ Soit des recettes supplémentaires d’environ 
250 k€

● Travail sur les économies = hors inflation



  

Questions ?

● Questions de clarification
● Mise en ligne

– Résultats de la consultation
– Scénario 2 amendé
– Description des missions réalisées par les services 

municipaux
– Réponses aux verbatims



  

Prochaines étapes

● 3 février : débat d’orientation budgétaire
● 17 mars : vote du budget primitif 2023
● Intégration des mesures d’économie adoptées, au 

fur et à mesure des exercices budgétaires jusqu’en 
2026.
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