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Sybille Aguerre(Candidate Conseillère 
Municipale), Mathieu Vigneau(Candidat 

Conseiller Délégué Economie)
Jean-Paul Bernes (Candidat maire 

adjoint), Jenny Delholme (Candidate 
Conseillère Déléguée Urbanisme)

Le Développement Economique et le suivi financier
conditionnent la bonne santé de la commune et sa
capacité à se développer harmonieusement.

 Un annuaire et une application mobile
seront mis à disposition pour recenser les
commerçants/artisans aussonnais.

 Des « référents entreprises » seront
désignés pour accompagner les nouveaux
arrivants, ainsi que ceux déjà en activité.

 Le lien entre tissu associatif et tissu
économique sera renforcé.

Mise en valeur des commerçants 
et artisans aussonnais

La situation géographique de la 
commune est un atout majeur 

pour son développement

 La commune d’Aussonne peut être assimilée à 
la « Porte Nord-Ouest de Toulouse du fait de sa 
proximité avec la plateforme aéroportuaire.

 L’implantation du MEETT sur la commune doit 
être exploitée en terme de retombées 
économiques.

 La zone artisanale associée doit être 
développée.

Ces zones sous le PEB étant
inconstructibles pour de
l’habitat, la construction de
bâtiments pour des activités
tertiaires et économiques
sera privilégiée.

Exploitation des zones 
sous le PEB (Plan 

d’Exposition au Bruit)

• Projet Finances – Vie Economique •

Les acteurs’’

https://2020pactecitoyen.wixsite.com/2020pactecitoyen
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Communication 
régulière sur 

l’avancement des 
projets

Les grandes orientations de la commission Développement Economique 
et Finances sont schématisées ci-dessous :

Commission 
Développement 

économique

Analyser les ressources financières 
de la commune et adapter la part 

d’investissements et de 
fonctionnement à ses possibilités  

Etre force de proposition 
sur les orientations à 

prendre sur la durée du 
mandat

Exploiter les zones sous PEB 
pour développer des zones 

d’activités tertiaires

Acteurs externes 
en mesure de 

fournir des 
financements

Rechercher les sources de 
financement et les 
organismes aptes à 

accompagner nos actions

Accompagner les acteurs 
économiques dans leurs 

démarches 

En tête après le 1er tour, nous nous sommes projetés avec 

vous pour les 6 prochaines années, au travers de projets 

innovants et réalistes pour Aussonne

INNOVONS ENSEMBLE ! 
Le 28 juin , compétence , expérience et unité avec la liste 

2020 Pacte Citoyen.

VOTEZ MICHEL BEUILLE !


