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P
Pourqu
uoi une
e conccertatiion
à Saintt-Cloud
d?
C’est une dé
émarche origin
nale et ambitie
euse dans laqu
uelle la municiipalité s’est engagée
entre mars e
et mai 2016. Quelles sont les
s priorités des Clodoaldiens pour
p
leur ville à moyen
et long term
mes ? « Dans un contexte économique
é
par
articulièrement compliqué
c
danss notre
commune, no
ous nous devo
ons à la fois de
d rendre des comptes
c
aux habitants
h
mais surtout
de nous tourrner vers eux pour
p
connaître leurs souhaits et approfondir avec
a
eux les mo
oyens à
mettre en œ
œuvre, explique
e le maire Éric
É
Berdoati. Si l‘équipe municipale
m
trava
aille au
quotidien pou
ur la ville et ses
s
habitants sur
s des axes définis en déb
ébut de mandat
at, nous
souhaitons q
que les Clodoald
ldiens puissent être impliquéss eux aussi dan
ns leur ville. J’a
’ai donc
décidé de me
ener une conce
ertation avec less habitants pou
ur connaître leurrs points de vue
e sur les
actions que n
nous menons, mais
m
aussi leu
urs priorités et leurs projets pour
p
Saint-Cloud
d. Nous
allons travailller avec un cab
binet spécialisé indépendant po
our mener à bien
n cette concerta
ation qui
prendra la forrme de plusieurs
s ateliers de trav
avail en mars et avril.
a
L’idée con
nsiste à échangger avec
les Clodoaldiiens sur la notio
on de service public
pu
rendu. »

 La m
méthodolo
ogie
7 500 C
Clodoaldiens o nt été tirés au
u sort sous le contrôle d’un h
huissier de justice sur les listtes électorales, et informés pa
ar courrier débu
ut mars.
Les habitants non tirés au sort pouvaie
ent également s
s’inscrire. Au tottal, ce sont 571
1 habitants de Saint-Cloud qui se sont inscrits
s pour participerr à cette
concerta
ation. La Ville a ttravaillé en collaboration avec un
n cabinet spécia
alisé indépendan
nt (Res Publica)..

U
Une co
oncerta
ation e
en troiis
é
étapess
Les déb
bats se sont déroulés sous fo
orme d’ateliers, afin que tous le
es participants puissent contrib
buer à la réflexion dans une am
mbiance convivia
ale et
constructive.

D
Deux
réunions-d
débats les 30 et 31 mars
Ces deux rendezz-vous avaient p
pour objectif d’informer la pop
pulation sur la situation financière de la Ville et
émarche, puis d
de recueillir les contributions de
es habitants sur ce qu’ils atten
ndent de la Ville
e, ses
d’expliquer la dé
m
missions
et sur cce qu’ils estimen
nt non prioritaire.

Un atelier d’approfondisse
ement le 12 d’avril
our but de travailller sur les priorités et les choixx à opérer. Cet atelier, réservé
é aux
Cett atelier avait po
personnes qui ont parrticipé à l’une des premières réunions a permis
s d’approfondir le
es réflexions men
nées
e travail et d’affin
ner les choix bud
dgétaires à travers un « jeu sérieux » avec des ca
artes
parr les groupes de
es jokers « impôtts » afin de soute
enir certains pro
ojets.
« économies », « nouvelle action » et de

Une réun
nion de restitutio
on le 12 mai
Ouverte à tous les Clod
doaldiens, cette réunion permet au maire de ré
éaliser le bilan de
d la concertatio
on et
er les habitants des suites à don
nner à leurs contributions.
d’informe

LLe jeu sérieu
ux du budgett
m
municcipal

Le 12
1 avril, les Clodoaldiens
s ont travaillé
é en
petitts groupes so
ous forme d’atelier. Avecc 19
carte
es d’économies potentielles et 20 ca
artes
de nouveaux projets,
p
cha
aque groupe
e a
argumenté chaqu
ue projet chifffré et défini ses
priorrités.
C’es
st en s’appu
uyant sur ce
es résultats que
l’équ
uipe municip
pale a travaillé afin d’établir
un bilan et de tra
ancher sur les
s priorités.

LE BILAN

1

LES ACTIONS

8 ACTIONS RETENUES

Coût
Coût
investissement fonctionnement
0€

Aménagement des horaires d’ouverture de l’hôtel de ville

6 000 €

Extension des horaires d’ouverture de la piscine municipale
Mise en place d'actions fédératrices développant le bénévolat
Déploiement du numérique dans les écoles primaires

10 000 €
400 000 €

Développement la démocratie participative

20 000 €

Étude de plan de circulation et circulations douces

35 000 €

Reconstruction du foyer des sportifs

1 200 000 €

Installation d'un terrain synthétique au stade Tacconi

650 000 €

TOTAL

2 260 000 €

61 000 €

9 ACTIONS MISES A L’ÉTUDE
Participation à la création d’une maison médicale

Coût
Coût
investissement fonctionnement
150 000 €
50 000 €

Soutien à la création d’un espace de co-working
Développement des services en ligne de la ville

200 000 €
20 000 €

Création d'un second Accueil Jeunes
Dév. de l'offre commerciale : opérations de préemption commerciale
Dév. de l'offre commerciale : opérations de préemption urbaine
Stationnement intelligent dans les quartiers commerçants

100 000 €
300 000 €
170 000 €
100 000 €

Création d'une nouvelle médiathèque avec un espace de travail
pour les jeunes

20 000 €

Renforcement des actions en faveur du tri sélectif
TOTAL

920 000 €

190 000 €

3 ACTIONS NON RETENUES

Coût
Coût
investissement fonctionnement
60 000 €

Création d'une conciergerie municipale au service des habitants
Réaménagement du Centre/Village
Extension des horaires d’ouverture de la médiathèque

1 500 000€
68 000 €
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2

LES ÉCONOMIES
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11 ÉCONOMIES RETENUES

Coût recettes
d'investissement

Coût
économie

Diminution de la fréquence de collecte des ordures ménagères dans les quartiers
pavillonnaires

140 000 €

Rendre payants les sacs de ramassage des déchets verts

32 000 €

Suppression de la 5e composante du menu des cantines scolaires
(à travailler en commission des menus)

75 000 €

Vente de certains bâtiments de la ville (x 3)

3 000 000 €

Diminution de la fréquence de passage des camions de nettoyage dans les quartiers
non commerçants

120 000 €

Accès aux tarifs seniors à partir de 65 ans

9 000 €

Arrêt de la fourniture du goûter pour les enfants de maternelles et les enfants des
accueils de loisirs

54 000 €

30 000 €

Augmentation de 5 % des tarifs des activités culturelles et sportives

5 000 €

Réduction du fleurissement saisonnier
TOTAL

3 000 000 €

465 000 €

1 ÉCONOMIE MISE À L'ÉTUDE

Coût
économie

Suppression du bus Le Clodoald (étude de solutions de substitution)

95 000 €
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6 ÉCONOMIES NON RETENUES
Réduction de la durée de l’éclairage public
Mise sous condition de ressources de la prime attribuée à partir du 3e enfant
Suppression de la prime attribuée à partir du 3e enfant
Réduction annuelle de 2 % du montant des subventions versées aux associations

Coût
économie

10 000 €
100 000 €
200 000 €
32 000 €

Suppression de la prestation d'enseignement musical dans les écoles

110 000 €

Suppression de la garderie le matin en maternelle

14 000 €
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20 actions

18 économies

Retenues : 8

Retenues : 11

Mises à l’étude : 9

=

=
3 180 000 € (investissement)
251 000 € (fonctionnement)

3 000 000 € de recettes d’investissement
465 000 € de fonctionnement

Étude d’une solution
de substitution : 1

Non retenues : 3

Non retenues : 6
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