
Liste citoyenne soutenue par les partis de gauche

POUR NOUS CONTACTER 
contact@plaisance-citoyenne.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
plaisance-citoyenne.fr/site

POUR NOUS SUIVRE
Plaisance Citoyenne

plaisancecitoyenne

POUR VENIR NOUS VOIR
77, avenue des Pyrénées
à Plaisance-du-Touch

Café Citoyen
Venez nous rencontrer, apporter vos 
idées, discuter autour d’un thé ou d’un 
café, tous les samedis, de 10h à midi, 
dans notre local de campagne.

Meeting de 
CAMPAGNE
Vendredi 13 mars, 20h30
Salle de l’Onyx 
1, rue des Fauvettes
à Plaisance-du-Touch

Venez nombreux !

LE FINANCEMENT 
DE NOTRE PROJET

Im
pr

im
é 

pa
r w

w
w

.p
rin

to
cl

oc
k.

co
m

 - 
ne

 p
as

 je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Une planification des dépenses pour anticiper 
les ressources humaines et financières 

 Tout au long de la campagne, l’équipe Plaisance Citoyenne a présenté un projet ambi�eux, 
construit à par�r des dix années de retour d’expérience de ses élus, des compétences de ses 
membres et des deux premières années de travail de l’Atelier Citoyen auprès de la popula�on. 
La demande est très forte pour : 
- Moderniser la ville 
- Construire durable 

- Faire face aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux 
- Combler les nombreuses lacunes accumulées au fil des dernières décennies 

De plus un véritable budget par�cipa�f sera mis en œuvre dès la première année de notre 
mandat. 
Tout cela représente un engagement financier réfléchi par l’équipe de Plaisance Citoyenne, en 
faveur de l’avenir de notre commune. 
 

Contrairement à une idée trop facilement répandue, la fiscalité des ménages et des entreprises 
n’est pas la seule source de financement perme�ant d’a�eindre ces objec�fs. Fonds de 
financement départementaux, régionaux, na�onaux et européens, ra�onalisa�on des 
inves�ssements, mutualisa�on, maîtrise des dépenses énergé�ques, planifica�on à moyen et à 
long termes... font par�e des nombreux ou�ls que nous me�rons au service de ce�e poli�que 
ambi�euse et innovante. 
Dans le même temps, les dépenses de fonc�onnement seront maîtrisées afin de contenir les 
impôts des ménages, tout en essayant de compenser le désengagement de l’Etat, qui finance de 
moins en moins les poli�ques publiques locales. 

 Durant les cent premiers jours de notre mandat, nous officialiserons une planifica�on pluriannuelle des dépenses 
de fonc�onnement et des inves�ssements pour la séquence 2020-2026. Celle-ci sera soumise à l’avis des 
Plaisançois, pour confirmer les choix proposés dans notre programme. En cours de mandat, ce�e planifica�on 
sera régulièrement mise à jour pour répondre aux nouveaux choix des citoyens. 

Ce�e planifica�on perme�ra de lisser les dépenses. Les ac�ons les plus urgentes et les plus faciles seront 
priorisées, dans la limite des capacités actuelles de la commune à les financer. Elles répondront aux urgences 
dont de nombreux citoyens nous ont fait part ces derniers mois. 

Les dossiers complexes et plus longs, ceux qui nécessitent l'accord et la par�cipa�on de partenaires, seront mis 
en œuvre en début de mandat. Ainsi, les dépenses pourront être étalées, au fur et à mesure que les subven�ons 
octroyées à notre commune seront versées, pour limiter le recours aux emprunts.  

 

Les comptes de la commune seront régulièrement publiés 
sur le site Internet de la mairie, en toute transparence.


