Finances - Intercommunalité

Je veux vous offrir
un autre avenir !

Sécurité – Activité économique

Michel
CAPDECOMME

Développer

Optimiser
• Refinancer les emprunts (taux d’intérêts de la dette
jusqu’à 5,8 % ). Gains espérés pour la commune :
plusieurs centaines de milliers d’€.
• Développer la mutualisation des services, des
équipements et des infrastructures avec les
communes voisines.
• Rechercher toutes les aides et subventions
disponibles
• Optimiser le fonctionnement de la mairie pour
offrir de nouveaux services à coût constant.
• Se préparer au changement des règles
comptables applicables aux communes (2022)

Notre objectif

Préservons
notre qualité
de vie

Notre objectif

Agir sans augmenter les
impôts locaux.

• Agir pour l’amélioration des prestations fournies (transports,
cantine, activités périscolaires…)
• Œuvrer pour que le Muretain agglo travaille en bonne intelligence
avec la métropole et les autres collectivités.
• Promouvoir les actions et les aides mises à la disposition des
Roquettois (bilan énergétique, aide achat vélo électrique…)

Défendre les intérêts des Roquettois au
sein du Muretain Agglo.
http://roquettesvillageavivre.fr/

Dynamiser l’activité
économique.

Sécuriser

ASSURER

Notre objectif

• Stopper les projets immobiliers proches de la
pharmacie, des centres médicaux avant que le
manque de places de parking n’asphyxie leur
activité.
• Répertorier et promouvoir tous les commerçants,
artisans et travailleurs indépendants roquettois
• Privilégier la coopération avec les commerçants
et artisans locaux (avec un paiement rapide
garanti pour les petits montants ).
• Implanter un marché de plein vent bio et local
(haut du village).
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• Contribuer à la création d’une police intercommunale, plus adaptée à la
taille de Roquettes qu’une police municipale.
• Consulter les Roquettois sur l’installation de caméras de vidéosurveillance
• Présenter, avec la gendarmerie, la démarche « Participation Citoyenne »
(25% de cambriolages en moins).
• Mettre en place un conciliateur de justice (service gratuit d’aide au
règlement amiable des conflits)

Notre objectif

villageavivre@gmail.com

Protéger les Roquettois
sans exploser les budgets.

I

Roquettesvillageavivre

Des relations mairie / administrés

Liste conduite par

totalement repensées

Garantir la transparence • Assurer l’accès à une information ouverte
Permettre la participation des Roquettois aux prises de décision
Promouvoir l’efficacité et l’innovation

Des commissions municipales ouvertes aux
Roquettois remplaceront les commissions municipales
actuelles réservées aux élus et aux délibérations
confidentielles.

Les élus signeront une charte de
déontologie qui intègrera
les valeurs
éthiques de l’association ANTICOR.

Ces groupes de travail fonctionneront en mode projets.
Dotés de moyens et d’objectifs précis, ils seront
créés pour une durée limitée et composés de :
• 50% d’élus (majorité et minorité)
• 50% de Roquettois volontaires (experts, utilisateurs
ou simples citoyens …)

Vous aurez des
élus engagés
Vous serez
acteurs

Des panneaux électroniques donneront accès à une
information ouverte, complète et rapide.

Une consultation citoyenne annuelle sera réalisée
pour évaluer la satisfaction, appréhender les attentes
et recevoir les propositions des administrés
Des réunions d’information et d’échange seront
organisées sur tous les grands projets menés.
http://roquettesvillageavivre.fr/
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45 nouveaux logements sont programmés à
proximité des rues La Canal et Clément Ader.
Avec une moyenne de 1,4 place de parking
par logement, entre vingt et trente voitures
devront se garer quotidiennement sur le
domaine public.
Le manque de place altèrera l’activité de la
pharmacie, des centres médicaux et des
commerces de proximité.
Certains d’entre eux pensent déjà à
déménager. Le bon sens veut que l’on revoit
ces projets immobiliers pour garder nos
commerces.

Vous serez
initiateurs

Pour être optimal le refinancement de la dette
aurait dû être réalisé il y a 3 ou 4 ans. Cette
négligence a déjà coûté plusieurs dizaines de
milliers d’euros aux finances de la commune.

Chaque année un budget participatif
sera à la disposition des habitants pour
améliorer et transformer le cadre de vie de
leur quartier.

Pour être efficace et utilisée à bon escient
une police municipale doit travailler les weekends et assurer des permanences les nuits.
C’est au MINIMUM 4 agents et pas moins
de 150 000€ de budget de fonctionnement
annuel. Un coût que les Roquettois ne peuvent
raisonnablement pas assumer seuls.

Vous serez
écoutés

Un site internet repensé et une application
smartphone permettront de signaler des problèmes,
demander des informations ou un rendez-vous…à la
mairie qui s’engagera à reprendre contact rapidement

Vous serez
informés

LE SAVIEZ-VOUS ?

villageavivre@gmail.com
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Nos
engagements
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CAPDECOMME

