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Exemple concret : La Gratuité d'usage des transports publics
Les tickets payés par les usagers du réseau Transcom représentent  44 301 € (soit 
4,5% du budget de fonctionnement du service) ; le reste (95%) est déjà financé par 
la collectivité (nos impôts).
Passer à la gratuité d'usage permettra de rendre le service plus attractif et 
égalitaire, pour un financement complémentaire de 44 301 €, abondé comme suit :
● économie sur la fabrication, la distribution des billets et les frais de gestion de 

caisse
● économie sur les frais administratifs de gestion et comptabilité
● le complément, sera financé par une révision des subventions allouées jusqu'à 

la fin de contrat avec le délégataire ; en 2017 la transformation en  régie à 
autonomie financière permettra de largement couvrir la différence.
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Réorientation des dépenses
● Nous couperons l'éclairage public de 1h à 6h du matin
● Nous investirons massivement dans l'isolation des bâtiments publics
● Nous étudierons le transfert de compétences de l'Action Sociale à la 

Communauté de Communes
● Nous abaisserons les coûts de représentation, de réception et de frais de 

bouche
● Nous subventionnerons les organismes, notamment les associations, qui ont 

des retombées directes sur les Cognaçais
● Nous réorienterons les Musées de la ville
● Nous favoriserons la formation interne et mènerons les audits et études 

nécessaires en interne sans faire appel à de couteux cabinets externes et 
privés

Révision des modes de fonctionnement
● Nos investissements feront l'objet d'une programmation pluri-annuelle
● Nous allouerons les budgets voiries et espaces verts aux Comités de 

Quartier, avec le contrôle et la régulation du Conseil municipal,
● Nous créerons une commission financière en charge de contrôler les 

finances publiques, composée d'élus, y compris de la minorité, et de citoyens
● Nous dégagerons des priorités budgétaires annuelles,
● Nous réaliserons un audit citoyen de la dette,
● Nous choisirons des organismes prêteurs transparents et membres de la 

gestion solidaire
● Nous consulterons les citoyens sur les grands choix budgétaires
● Nous étudierons la mutualisation des bâtiments des services techniques entre 

la ville et la Communauté de Communes

Augmentation des recettes
● Nous vendrons certains Biens Immobiliers de 

la collectivité en relocalisant les services 
occupants,

● Nous renégocierons la Dotation de Solidarité 
Communautaire,

● Nous augmenterons la participation de la 
Communauté de Communes aux projets

● Nos choix budgétaires refuseront les 
partenariats Public-Privé et les délégations et 
donneront la priorité aux régies publiques, 
moins coûteuses

Un budget solidaire & démocratique : 
Quelques exemples

Retrouvez plus de détails sur notre blog : http://resistonsparlesactes.blogspot.fr/ 

DÉPENSES 2006 & 2012 : Gestion constante... dans la continuité

RECETTES 2006 & 2012 : Baisse des subventions de l'état

Source : Direction Générale des Finances Publiques & Direction Générale des Collectivités Territoriales
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