Finances

Budget :
le discours
de la méthode

TI : C’est un vaste programme en effet ! Comment se
déroulent les réunions et comment les Triellois seront-ils
associés aux décisions ?
E.T. : Après une introduction par le maire, Joël Mancel,
je co-anime ces réunions avec Ludovic Léa, conseiller
municipal. Comme moi, il s’intéresse de très près aux
questions budgétaires et nous avons élaboré ensemble la
présentation qui débute la réunion (lire encadré ci-dessous).
C’est l’occasion d’exposer de nombreux éléments de
contexte comme la baisse continue des aides que nous
verse l’Etat, qui fait quoi entre la mairie et la communauté
urbaine GPS&O, ou d’expliquer des choix stratégiques qui
ont été faits jusqu'à présent comme le refus du
recours à l’emprunt alors que les taux actuels
sont relativement bas. Ensuite nous avons
un temps de discussion et d’échanges
avec le public. Nous n’arrivons pas
avec des propositions toutes faites ;
au contraire, chacun peut aborder
le sujet qu’il souhaite. Par exemple
lors de la réunion de juin nous avons
eu un long débat sur la place de la
culture à Triel et son financement. Ce
sont de vraies questions : faut-il recourir
à l’impôt ou augmenter les tarifs pour
les usagers ? Faut-il privilégier la sécurité
ou la pratique des sports ? Nous
avons tous un point de vue sur ces
questions en tant que citoyens,
habitants, contribuables et usagers
des services publics. Il est important
de les confronter avant de décider.

Souhaitant associer tous les Triellois
à la préparation du budget,
la Ville met en place une
démarche d'information
et de concertation avec
les habitants et organise
une réunion publique sur
ce thème le 28 septembre.
Précisions
avec
Elianor
Tagne, adjointe au maire
« Nous allons préparer
déléguée aux finances.
Triel infos : Nous sommes à plus de
six mois du vote du budget 2017.
Pourquoi organiser une réunion
publique si tôt dans l’année ?

le budget 2017
en concertation
avec les Triellois »
Elianor Tagne

Elianor Tagne : La procédure budgétaire s’étale sur toute
l’année. Le vote au printemps n’est que le dernier acte,
à l’issue des débats, mais toute la préparation est faite
en amont. De plus, le domaine des finances publiques
est assez technique, complexe pour les non-initiés. Nous
avons remarqué que les citoyens sont mal informés quand
aux services assurés par la commune, par la Communauté
Urbaine GPS&O, le département… Le cas de la voirie est
typique. On nous reproche souvent un entretien insuffisant
alors que c’est une compétence de GPS&O, ou le manque
d’aménagements destinés à limiter la vitesse sur des voies
départementales… L’argent, c’est le nerf de la guerre et les
impacts touchent tout un chacun dans sa vie quotidienne.
Nous avons donc décidé d'organiser une série de réunions
publiques autour du budget pour associer les Triellois aux
décisions qui seront prises. En amont, il faut les informer,
expliquer les contraintes auxquelles nous avons à faire face,
situer les enjeux, faire un bilan d’étape des actions réalisées
par rapport aux engagements de campagne, préciser des
points techniques capitaux pour la compréhension du
sujet… Mais avant tout écouter les Triellois !
Triel’Infos Juillet - août 2016

TI : Comment s’inscrit la réunion du
28 septembre dans la procédure de
préparation budgétaire ?

E.T. : Nous avons organisé une première réunion en juin
dernier, à la suite du vote du budget 2016. Celle du 28
septembre permettra d’en rappeler les axes stratégiques et
d’apporter des réponses ou des précisions sur des points
techniques soulevés en juin, mais aussi de poursuivre
les échanges avec les Triellois. Nous organiserons une
troisième réunion en janvier 2017, où nous nous engageons
à tenir compte des questions et propositions du public en
septembre. A ce moment-là nous aurons également une
approche plus fine des perspectives du budget 2017, avec
les estimations des résultats de 2016 et des aides de l’Etat
pour l’année prochaine.
Réunion publique

€

Ensemble, préparons
le budget 2017 !
Réunion publique de concertation
ouverte à tous les Triellois
Mercredi 28 septembre à 20h
Salle Rémi Barrat, boulevard de la Petite Vitesse

Consultez la présentation introductive sur le site internet
de la mairie : www.triel-sur-seine.fr/budget.html
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