RODRIGUEZ Leticia
De:
Envoyé:
Objet:

RODRIGUEZ Leticia
jeudi 5 novembre 2015 14:56
Conférence de presse lundi 09/11 : consultation des habitants de Ouistreham Riva-Bella

Importance:

Haute

Conférence de presse : consultation des habitants de Ouistreham Riva-Bella

Un QUESTIONNAIRE
pour consulter les habitants de Ouistreham Riva-Bella
sur les orientations budgétaires

En peu de temps, la Ville de Ouistreham Riva-Bella a dû faire face à une baisse considérable de ses recettes. Il a
fallu ainsi trouver plus d’1,6 million d’euros pour équilibrer le budget de fonctionnement entre 2014 et 2015.
Cette première étape ouvre une deuxième phase d’efforts qui devra être menée collectivement : 2 millions d’euros
à trouver pour 2016 et 2017. Les inquiétudes légitimes des habitants, exprimées ces derniers temps, sur un certain
nombre de sujets, et les crispations face aux difficultés économiques rencontrées par tous, ont conduit la Ville à
consulter les Ouistrehamais à travers un questionnaire distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
Il présente dans ses grandes lignes les actions menées par la collectivité. Espérant toujours ne pas avoir à
augmenter les impôts, la question centrale qui se pose est : « à fiscalité constante, quel doit être le niveau de
services que l’on doit proposer aux Ouistrehamais ? ». Décider de près de 3,6 millions d’euros d’économies ne
peut se faire seul, dans un bureau à la mairie.
Cette consultation individuelle n’est qu’une première étape pour dégager les grandes tendances prioritaires pour
les habitants. Elle s’appuiera ensuite sur un travail avec les acteurs socio-économiques, le Conseil des Sages, les
Conseils de quartiers et les associations afin qu’ils puissent tous préciser leurs attentes. Enfin, les choix finaux
seront décidés par les élus qui ont été désignés, il y a plus d’un an, pour exercer cette responsabilité, avant d’en
débattre en commission et au Conseil Municipal pour être amendés et votés.
Des réunions publiques viendront parfaire cette volonté inédite d’associer les Ouistrehamais aux choix cruciaux,
lourds de conséquences, que nous devons mener.
L’avis des Ouistrehamais est important et sera pris en compte.

Le Maire, Romain Bail, présentera cette démarche
à l’occasion d’une conférence de presse :
Lundi 9 novembre 2015, à 11h - A l’Hôtel de Ville
Contacts presse :
Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella, vice-président Caen-la-mer Littoral et Tourisme : 06 10 94 75 62
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Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80 15 ou 06 01 91 04 41
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12

Cordialement,
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