
NOS OBJECTIFS

Nous souhaitons établir une relation de confiance avec nos administrés, contribuables et usagers des services 
publics, en attente ou en recherche d’information et de sens sur l’action municipale et ses résultats.

En nous appuyant sur la réglementation générale et notre politique qualité, nous nous engageons à :
• répondre aux attentes présumées ou exprimées par la population,
• faciliter la compréhension des politiques municipales et des choix de gestion,
• évaluer leur pertinence et leur performance, notamment au travers de comparaisons,
• profiter des nouvelles technologies pour rendre l’information accessible au plus grand nombre.

Il s’agit de toujours améliorer les initiatives entreprises en la matière lors de la précédente mandature. Ces 
engagements se déclinent en trois axes :

Axe 1 : Un accès libre aux documents réglementaires

1. Publication sur le site Internet de la Ville des états simplifiés et synthétiques de ces documents :
a. Budgets primitifs
b. Comptes administratifs
c. Rapports d’orientation budgétaire

2. Consultation en mairie :
a. des états financiers et documents publics officiels liés aux différentes étapes budgétaires,
b. des rapports d’activité des concessions la Commune en lien avec la dépense publique.

Axe 2 : Une communication externe didactique, variée et actualisée

1. Une information claire, pédagogique et à jour, couvrant l’ensemble de nos domaines de compétence.
2. Une communication touchant le plus large public, s’appuyant sur des supports traditionnels et modernes.
3. L’alimentation d’indicateurs annuels et de chiffres clés, sur des pages dédiées du site internet de la ville.
4. Mise en ligne de la liste de tous les mandats et titres.

Axe 3 : Une communication interne fondée sur le dialogue de gestion

1. Un suivi annuel des projets de chaque élu disposant d’une délégation
2. Un système d’information décisionnel favorisant le partage des données opérationnelles et le dialogue
interne, à partir de tableaux de bord
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