
Réunion équipe de campagneRéunion équipe de campagne

Mercredi 13 novembre 2019
19 h – Centre social 

Rue de Roubaix - Achicourt

J - 123
J - 123



● Organisation de la campagne.Organisation de la campagne.
●   Retour/ groupes de travail  : Retour/ groupes de travail  : 

1.1.   GGouvernance
2.2.   CCommunication
3.3.   FFinances
4.4.   LLogistique

●   Validation des axes de communication Validation des axes de communication 
●   Notre stratégie de communication et les outils : logo, Notre stratégie de communication et les outils : logo, 

carte contact, communiqué de presse...carte contact, communiqué de presse...
●   Suite du travail de réflexion en groupes restreintsSuite du travail de réflexion en groupes restreints
●   Conseil municipal du 14 novembreConseil municipal du 14 novembre
●   Questions diverses et AgendaQuestions diverses et Agenda  

Ordre du jour :Ordre du jour :



1.1. Organisation de la campagne Organisation de la campagne

Gouvernance Finances Communication

Circulation Sécurité

Cantines

Equipe de campagneEquipe de campagne

Par petits groupes :Par petits groupes :
● Réflexions
● Recherches
● Propositions

Groupe (8 à 10) :Groupe (8 à 10) :
● Anime
● Fédère
● Synthétise



Organisation de la campagneOrganisation de la campagne

Equipe de campagneEquipe de campagne

Tout le groupe (Tout le groupe (45 aujourd’hui)45 aujourd’hui) : :
● Oriente
● Mobilise
● Valide
● Communique
● Rassemble

Et… Et… 
● Liste (aujourd’hui 22 candidats...)
● Tête de liste
● Délégués à la CUA...



2.2. Retour/ groupes de travail  : Retour/ groupes de travail  :

1. La Gouvernance : 1. La Gouvernance : Sylviane

Pourquoi une nouvelle gouvernance de la ville ?

- lutter contre l'accaparement du pouvoir 
par le maire et quelques adjoints

- lutter contre la faible participation des habitants 
dans les différentes instances qui leur sont réservées

Objectifs :
- créer une gouvernance collégiale au sein de la municipalité
- développer  réellement la participation les habitants



2. 2. Retour/ groupes de travail  :Retour/ groupes de travail  :

1. La Gouvernance : 1. La Gouvernance : Sylviane

Une gouvernance collégiale :Une gouvernance collégiale :
- répartition des compétences et des indemnités 

entre plusieurs élus de référence

Objectifs :
- impliquer, responsabiliser le plus d'élus possible
- Ne pas concentrer les décisions sur une seule personne

Une délégation = un adjoint + 1 ou plusieurs conseillers municipaux délégués



2. 2. Retour/ groupes de travail  :Retour/ groupes de travail  :
1. La Gouvernance : 1. La Gouvernance : Sylviane

La participation des habitants :La participation des habitants :
- présence réelles des élus dans la ville
- réunions publiques régulières, pas trop institutionnalisées 

(se mettre à l'écoute sans programme pré établi)
- mise en place de commissions participatives thématiques 
(élus de la thématique + habitants + associations concernées) environ 20 personnes
- mise en place de groupes projets : 

préparent et mettent en œuvre des actions concrètes

RAPPEL :  la décision finale revient aux élus



2. 2. Retour/ groupes de travail  :Retour/ groupes de travail  :

1. La Gouvernance : 1. La Gouvernance : Sylviane

Prochaine réunion le 19 novembre à 20hProchaine réunion le 19 novembre à 20h

Ordre du jour :
- les délégations à prévoir en fonction de notre projet
- préparation du message pour la campagne



2. 2. Retour/ groupes de travail  :Retour/ groupes de travail  :

2. La Communication : 2. La Communication : Patrick



2. 2. Retour/ groupes de travail  :Retour/ groupes de travail  :

3. Les Finances : 3. Les Finances : Nicolas



Etat d’avancement des groupes

Finances  

BUDGET

RECETTES DÉPENSES

Fonctionnement : Recettes = Dépenses

Investissement : Recettes = Dépenses

Ressources propres > annuité capital de la dette

Sincérité des dépenses et des recettes

ÉQUILIBRE RÉEL DU BUDGET

Nicolas



Etat d’avancement des groupes

Finances  

8,05 M€ 8,1 M€

1,37 M€ 1,33 M€

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

D

D

R

R

DETTE
10,23 M€

1 305 € / habitant => Achicourt
842 € / habitant => Moyenne strate

Nicolas



Etat d’avancement des groupes

Finances  Finances  Finances  

1 293 1 350

Produits des impôts locaux
 en milliers d'euros

Taxe d'habitation (y compris 
THLV)

Taxe foncière sur les proprié-
tés bâties

Fiscalité 
Bases nettes imposées au profit de la 
commune < moyenne de la strate

Taux votés par la ville > moyenne de la strate

suppression de la
taxe d’habitation

pour 80 % des ménages

Remplacement par la 
part départementale
des taxes foncières

20202020

Après 2020Après 2020

Réévaluation des valeurs locatives
pour les propriétaires

Instabilité de la fiscalité locale

Nicolas



Etat d’avancement des groupes

Finances  Finances  Finances  

Situation
géographique

2 ème ville 
de la CUA

Culture de la recette
à développer

Dynamisme 
économique
à mobiliser

ATOUTS

Maîtrise de la detteMaîtrise de la dette

Les perspectives  
Nicolas



Etat d’avancement des groupes

Finances  Finances  Finances  

Prochaine réunion :

- établir une ébauche de budget

- en se projetant à court, moyen et long terme  

Nicolas



2. 2. Retour/ groupes Retour/ groupes 
de travail  :de travail  :

4. La Logistique :4. La Logistique :
1.Retirer les clefs de la salle à la mairie
2.Préparer la salle pour animer facilement les réunions

● Tables, chaises
● Matériel : ordinateur, projecteur, écran...

3.Penser à l’accueil et au pot de l’amitié : commandes, 
stockage, préparation ;;;

4.Préparer les plans pour le porte à porte
5.Préparer les équipes pour les distributions…
6.Organiser les plannings de distributions et la répartition des 

documents...

Les tâches sont nombreuses et importantes pour notre réussite collective ...Les tâches sont nombreuses et importantes pour notre réussite collective ...
A ce jour, quelques amis s’y engagent :A ce jour, quelques amis s’y engagent : 

Léone, Guillaume, Sébastien, Léone, Guillaume, Sébastien, 
Louis, Joël et MadeleineLouis, Joël et Madeleine



3. 3. Axes de communication Axes de communication 
de la campagnede la campagne

● Favoriser le bien vivre ensemble et assurer la tranquillité 
publique.

● Associer les Achicouriens aux projets de la ville, 
regagner leur confiance.

● Garantir une urbanisation harmonieuse et durable
● Promouvoir un dynamisme économique 

4 orientations issues des travaux des groupes thématiques4 orientations issues des travaux des groupes thématiques 

Jean-Paul



1. Favoriser le bien vivre ensemble1. Favoriser le bien vivre ensemble
  et assurer la tranquillité publiqueet assurer la tranquillité publique

Le bien vivre ensemble :Le bien vivre ensemble : 
• Lutter contre l’isolement, contre l'exclusion
• Développer les liens intergénérationnels
• Impliquer davantage le tissu associatif

• La tranquillité publique:La tranquillité publique: 
• Renforcer et multiplier les actions en faveur de la 

sécurité
• Veiller à la propreté et à l’entretien des quartiers
• Encourager les comportements positifs et civiques 

Bernadette



2. Associer les Achicouriens 2. Associer les Achicouriens 
aux projets de la villeaux projets de la ville

Créer des liens permanents entre les élus et 
les habitants 

Mettre en place des instances de 
participation

Regagner la confiance des habitants et des 
associations

Gabrielle



3. Garantir une urbanisation 3. Garantir une urbanisation 
harmonieuse et durableharmonieuse et durable

Arrêter l'urbanisation intensive
Entretenir et développer les équipements publics
Embellir la ville et valoriser les espaces verts

Bernadette



4. Promouvoir un dynamisme4. Promouvoir un dynamisme
  économiqueéconomique 

Recréer de la 
production 
maraîchère

Sauvegarder et développer 
les activités sur la zone de la Tourelle

Soutenir les artisans et commerçants de chaque quartier

Gabrielle



4. 4. Stratégie et outils Stratégie et outils   
de communication de communication 



4. 4. Stratégie et outils Stratégie et outils   
de communication de communication 

logo, logo, 

carte contact, carte contact, 

carte de vœuxcarte de vœux

Porte à portePorte à porte

communiqué de pressecommuniqué de presse

Badge, etc...Badge, etc...



5. Travail de réflexion 5. Travail de réflexion 
et et propositionspropositions

GouvernanceGouvernance Finances Les cantines
La petite 
enfance

Communication Circulation Equipements
Associations,

Sport

Maraîchage
Zone 

« La Tourelle »

Nicolas
Sylviane

Patrick

Nicolas

J.Paul



6. Conseil municipal 6. Conseil municipal 
du 14 Novembredu 14 Novembre

Analyse de quelques points de l’ordre du jour : Analyse de quelques points de l’ordre du jour : Sylviane

Décisions : Décisions : information du maire, sans voteinformation du maire, sans vote
 

 l’une met à disposition gratuitement des créneaux de la piscine 

à 3 agents de  la DDSP gratuitement,

 L’autre accueille 24 enfants de l’IME au tarif de 3 € par enfant.

Prolongation du contrat de Mme Lebon au tarif de 2700 € net
(28 h/semaine).



6. Conseil municipal6. Conseil municipal
du 14 Novembredu 14 Novembre

Analyse de quelques points de l’ordre du jour :  Analyse de quelques points de l’ordre du jour :  Sylviane  

Délibérations Délibérations : vote du conseilvote du conseil

Indemnité de départ volontairedépart volontaire de la Fonction Publique.

Mise à jour tableau des effectifs tableau des effectifs 

sans consultation CTP. (fausse info au CM)

Maintien des tarifs des services tarifs des services municipaux :

ex. salle F. Mitterrand : Achicouriens 850 €/1 journée avec cuisine



  Questions diverses  et AgendaQuestions diverses  et Agenda

Prochaines réunions « Equipe » :Prochaines réunions « Equipe » :

18 décembre
15 janvier
12 février
11 mars

Info/campagne :Info/campagne :
● Nombre de listes
● Autres interrogations ...

Propositions ???

Et rendez-vous tous les samediEt rendez-vous tous les samedi
De 13 h 45 à 16h 30 pour le porte à porteDe 13 h 45 à 16h 30 pour le porte à porte
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