
PROTEGER 
Sécurité des Personnes et des Biens 

 MISE EN PLACE des dispositifs - Agent de 
tranquillité publique : Incivilités, dépôts sau-
vages, déjections… 

 
 LUTTES CONTRE LES INCIVI-

LITES : Création d’une commission de Ci-
toyens Fertois chargés de médiations munici-
pales 

 
 POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITE 

de PREVENTION : Un second policier, un lo-
cal, un vélo électrique, opérations sensibilisation 
conduite vélomoteurs, bruit, sécurité routière, … 

 
 VOISINS VIGILANTS & Vidéo Protec-

tion : Impliquer et soutenir les habitants dans les 
dispositifs de sécurité au sein de la commune 

 ELABORER et financer des projets pour les 
jeunes et de prévention de la délinquance, en 
partenariat avec les associations locales 

 
 POSE de réducteurs de vitesse, radars sco-

laires, SECURISER les chemins piétonniers, 
les accès écoles, commerces, PMR, gymnase… 

 
 CONVOQUER devant le Maire et le Chef de la 

police municipale les auteurs de petits délits 
 FAIRE REALISER des travaux au service de 

la Commune par les délinquants qui lui ont porté 
préjudice, par la voie de la transaction et tra-
vail JUSTICE – MAIRIE – GENDARMERIE 

 
 ARRETE municipal contre les pesticides et per-

turbateurs endocriniens 
 ARRETE municipal anti-cigarette dans parc 

enfants 
 
 CONVENTIONS frelons et chenilles proces-

sionnaires – Mairie – Habitants 
 OFFRE de Stages de premiers secours pour le 

personnel et la population 
 
 AMENAGEMENT du Carrefour BAULNE– 

LA FERTE ALAIS 

MAITRISER 
Les Finances Communales 

 
 MAITRISER, BAISSER les dépenses de 

fonctionnement de la Commune 
pour REDUIRE la fiscalité et investir 

 
 DIMINUTION listée sur 6 années, des 

taxes des impôts locaux 
 
 RECHERCHES OBLIGATOIRE DE 

SUBVENTIONS, DE FINANCE-
MENTS pour chaque projet d’investisse-
ment – ETAT, Région, CCVE, PNR, 
DRAC, et autres… 

 
 FAVORISER le commerce équitable dans 

les dépenses publiques (ex : cantine, four-
nitures bureautiques.) 

 
 INTEGRER des critères « éthiques » 

dans les appels d’offre 
 
 ECONOMIE d’Energie et consommation 

– Audit précis 
 
 DIMINUTION du nombre d’adjoints 

et des indemnités des élus 
 
 SOUTENIR le financement participatif 

local pour des projets spécifiques 


