
Questionnaire d’enquête TCP 2019

Aidez-nous à connaître vos attentes, notre association s’efforcera d’y répondre.

Après avoir rempli ce questionnaire, vous le signez avec l’outil du pdf « remplir et signer ». Vous 
l’enregistrez dans votre ordinateur sous un nom de fichier personnalisé et vous le renvoyez par 
courriel à :  president@transparence-comptespublics.fr  

Vous pouvez aussi remplir le questionnaire sur papier et le renvoyer  par courrier au siège de TCP 
Pour la Transparence des Comptes Publics : 57, rue de Versailles 92410 Ville d’Avray

A -Votre intérêt pour les comptes publics

A1- J’aimerais m’y intéresser mais c’est trop compliqué  Oui  ❑ Non  ❑

A2- Je connais un peu la comptabilité publique Oui  ❑ Non  ❑

A3-  Je m’intéresse aux dépenses pour ma commune Oui  ❑ Non  ❑ 
Par peur du gaspillage Oui  ❑ Non  ❑
Pour de meilleurs services Oui  ❑ Non  ❑
Pour de meilleurs équipements Oui  ❑ Non  ❑
Pour comparer ma commune à d’autres Oui  ❑ Non  ❑
Pour savoir ce qui va aux associations Oui  ❑ Non  ❑

A4- Je m’intéresse aux ressources de ma commune Oui  ❑ Non  ❑
Pour connaître leurs origines (impôts locaux,  
dotations de l’Etat, reversements, redevances, emprunts)  Oui  ❑ Non  ❑
Pour suivre leurs évolutions Oui  ❑ Non  ❑
Pour comparer ma commune à d’autres 
et apprécier l’équité entre communes Oui  ❑ Non  ❑
Pour comparer ma commune à d’autres 
et apprécier la qualité de gestion  Oui  ❑ Non  ❑

Autres préoccupations et Commentaires

B- Vos sources d’informations sur les finances publiques locales

B1- Le journal municipal Oui  ❑ Non  ❑
Je lis les éditoriaux du maire Oui  ❑ Non  ❑
Je lis les articles sur le budget Oui  ❑ Non  ❑
Je lis les tribunes des groupes politiques Oui  ❑ Non  ❑

B2- Le site internet de la ville Oui  ❑ Non  ❑

Je m’y réfère quand je cherche quelque chose Oui  ❑ Non  ❑
Je sais trouver les comptes annuels  Oui  ❑ Non  ❑

B3- Le Conseil Municipal Oui  ❑ Non  ❑

Je lis les comptes-rendus des questions financières Oui  ❑ Non  ❑
J’y assiste  régulièrement  ❑ occasionnellement  ❑ jamais  ❑

mailto:president%40transparence-comptespublics.fr?subject=


B4- Je sais où trouver les comptes annuels de GPSO Oui  ❑ Non  ❑ 

B5- Je sais trouver les chiffres des collectivités locales 
       et les comparer sur le site du ministère de l’intérieur Oui  ❑ Non  ❑

Commentaires

C- Votre intérêt pour les impôts locaux

C1- Je voudrais en savoir plus sur :
Oui  ❑ Non  ❑ 
Oui  ❑ Non  ❑
Oui  ❑ Non  ❑

La Taxe d’Habitation 
La Taxe Foncière 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Les taxes des entreprises CFE et CVAE  Oui  ❑ Non  ❑

C2- Je voudrais également apprécier :
Les modes de détermination des impôts locaux  Oui  ❑ Non  ❑
Leurs évolutions  Oui  ❑ Non
Leur répartition entre commune, EPT, département, 
Région, Etat .. Oui  ❑ Non  ❑
Le caractère équitable de la répartition  
entre habitants de ma commune ?  Oui  ❑ Non  ❑

Autres intérêts / Commentaires

D- Vos préoccupations actuelles sur les finances locales

D1- Impact de la suppression de la taxe d’habitation Oui  ❑ Non  ❑
D2- Autonomie fiscale des communes  Oui  ❑ Non  ❑
D3- Les prochaines élections municipales Oui  ❑ Non  ❑
D4- Le casse-tête du mille feuille territorial Oui  ❑ Non  ❑
D5- La réduction des dépenses publiques Oui  ❑ Non  ❑

Autres préoccupations / Commentaires

E- Qu’attendez-vous en priorité de notre association TCP ?
Répondez par 1 (très important pour moi), 2 (important), 3 (secondaire), 4 (sans intérêt)

E1- Une information et des études indépendante 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

E2- Une aide à mieux comprendre et analyser les comptes 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

E3- Des comparaisons entre communes 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑



E4- Une évaluation des réalisations des maires sortants 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑
E5- Une aide à mieux apprécier les promesses  
   des candidats aux élections 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

Autres besoins et Commentaires

E6- Nous proposons une offre de formation. Quelles sont vos préférences ? 
Répondez : 1 (ma préférence), 2 (cela peut m’aller), 3 (à la rigueur), 4 (ne me convient pas)

En ligne sur notre site 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

Des ateliers le samedi 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

Des ateliers en soirée 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

Autres Propositions / Commentaires

F- Votre avis sur le site « Pour la Transparence des Comptes Publics »
https://www.transparence-comptespublics.fr/
Répondez par : 1 (bon), 2 (moyen), 3 (médiocre), 4 (sans avis)

F1- La navigation ? 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

F2- Le contenu ? 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

F3- L’attractivité de Notre offre de formation ? 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

F4- La tenue à jour 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑

Propositions / Commentaire

G- Qui êtes vous ? Cocher la principale case qui vous concerne

G1-  Actif ❑ Retraité  ❑

G2- Habitant de : 
Boulogne ❑, Issy ❑, Meudon ❑, Chaville ❑, Vanves ❑, Sèvres ❑, Ville d’Avray ❑, Marnes la Coquette ❑
Hors GPSO ❑
G3- Engagé localement:   Oui ❑				Non ❑ 
Si oui : une association de … Loisirs ❑, cadre de vie ❑, solidarité ❑, parents d’élève ❑, jeunesse ❑
un syndicat ❑, un groupe local politique ❑ 
plusieurs ou autres à préciser   :

https://www.transparence-comptespublics.fr/


FACULTATIF 

Nom  : ……………………………………………………………………………………………………Prénom  : ……………………………………………………

Adresse e-mail  : …………………………………………………………………………………………………………………............................................

Souhaitez-vous être recontacté par TCP ? Oui  ❑ Non  ❑

AUTRES COMMENTAIRES :

ATTENTION  Votre signature  avec l’outil du pdf « remplir et signer » est obligatoire car c’est elle  
qui va verrouiller vos réponses. Vous l’enregistrez ensuite dans votre ordinateur sous un nom de 
fichier personnalisé et vous l'envoyez par courriel à :  president@transparence-comptespublics.fr

POUR LA TRANSPARENCE DES COMPTES PUBLICS - 57, rue de Versailles 92410 Ville d’Avray
Association de citoyens des communes et de la Communauté d’agglomération de Grand Paris Seine Ouest

https://www.transparence-comptespublics.fr/

Signature

mailto: president@transparence-comptespublics.fr 
https://www.transparence-comptespublics.fr/ 

	_GoBack

	Oui: Off
	Oui_2: Off
	Oui_3: Off
	Oui_4: Off
	Oui_5: Off
	Oui_6: Off
	Oui_7: Off
	Oui_8: Off
	Oui_9: Off
	Oui_10: Off
	Oui_11: Off
	Oui_12: Off
	Oui_13: Off
	Non: Off
	Non_2: Off
	Non_3: Off
	Non_4: Off
	Non_5: Off
	Non_6: Off
	Non_7: Off
	Non_8: Off
	Non_9: Off
	Non_10: Off
	Non_11: Off
	Non_12: Off
	Non_13: Off
	Autres préoccupations et Commentaires: 
	Oui_14: Off
	Oui_15: Off
	Oui_16: Off
	Oui_17: Off
	Oui_18: Off
	Oui_19: Off
	Oui_20: Off
	Oui_21: Off
	Oui_22: Off
	Non_14: Off
	Non_15: Off
	Non_16: Off
	Non_17: Off
	Non_18: Off
	Non_19: Off
	Non_20: Off
	Non_21: Off
	Non_22: Off
	régulièrement: Off
	occasionnellement: Off
	jamais: Off
	Oui_23: Off
	Oui_24: Off
	Non_23: Off
	Non_24: Off
	Commentaires: 
	Oui_25: Off
	Oui_26: Off
	Oui_27: Off
	Oui_28: Off
	Oui_29: Off
	Oui_30: Off
	Oui_31: Off
	Oui_32: Off
	Non_25: Off
	Non_26: Off
	Non_27: Off
	Non_28: Off
	Non_29: Off
	Non_30: Off
	Non_31: Off
	Autres intérêts  Commentaires: 
	Oui_33: Off
	Oui_34: Off
	Oui_35: Off
	Oui_36: Off
	Oui_37: Off
	Non_32: Off
	Non_33: Off
	Non_34: Off
	Non_35: Off
	Non_36: Off
	Autres préoccupations  Commentaires: 
	Répondez par 1 très important pour moi 2 important 3 secondaire 4 sans intérêt: Off
	E2 Une aide à mieux comprendre et analyser les comptes: Off
	1_3: Off
	2_3: Off
	3_3: Off
	4_3: Off
	E4 Une évaluation des réalisations des maires sortants: Off
	1_5: Off
	2_5: Off
	3_5: Off
	4_5: Off
	Autres besoins et Commentaires: 
	Répondez  1 ma préférence 2 cela peut maller 3 à la rigueur 4 ne me convient pas: Off
	1_7: Off
	2_7: Off
	3_7: Off
	4_7: Off
	1_8: Off
	2_8: Off
	3_8: Off
	4_8: Off
	Autres Propositions  Commentaires: 
	1_9: Off
	1_10: Off
	1_11: Off
	1_12: Off
	2_9: Off
	2_10: Off
	2_11: Off
	2_12: Off
	3_9: Off
	3_10: Off
	3_11: Off
	3_12: Off
	4_9: Off
	4_10: Off
	4_11: Off
	4_12: Off
	Propositions  Commentaire: 
	G1  Actif: Off
	Retraité: Off
	Boulogne: Off
	Issy: Off
	Meudon: Off
	Chaville: Off
	Vanves: Off
	Sèvres: Off
	Ville dAvray: Off
	Marnes la Coquette: Off
	Hors GPSO: Off
	G3 Engagé localement  Oui: Off
	Non_37: Off
	Si oui  une association de  Loisirs: Off
	cadre de vie: Off
	solidarité: Off
	parents délève: Off
	jeunesse: Off
	un syndicat: Off
	un groupe local politique: Off
	plusieurs ou autres à préciser: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse email: 
	Oui_38: Off
	Non_38: Off
	POUR LA TRANSPARENCE DES COMPTES PUBLICS  57 rue de Versailles 92410 Ville dAvray: 
	GroupA1: Off
	GroupA2: Off
	GroupA3-1: Off
	GroupA3-2: Off
	GroupA3-3: Off
	GroupA3-4: Off
	GroupA3-5: Off
	GroupA3-6: Off
	GroupA4: Off
	GroupA4-1: Off
	GroupA4-2: Off
	GroupA4-3: Off
	GroupA4-4: Off
	GroupB1-2: Off
	GroupB1-1: Off
	GroupB1-3: Off
	GroupB1-4: Off
	GroupB2: Off
	GroupB2-1: Off
	GroupB2-2: Off
	GroupB3: Off
	GroupB3-1: Off
	GroupB3-2: Off
	GroupB4: Off
	GroupB5: Off
	GroupC1-1: Off
	GroupC1-2: Off
	GroupC1-3: Off
	GroupC1-4: Off
	GroupC2-1: Off
	GroupC2-2: Off
	GroupC2-3: Off
	GroupC2-4: Off
	GroupD1: Off
	GroupD2: Off
	GroupD3: Off
	GroupD5: Off
	GroupD4: Off
	GroupE1: Off
	GroupE2: Off
	GroupE3: Off
	GroupE4: Off
	GroupE5: Off
	GroupE6-1: Off
	GroupE6-2: Off
	GroupE6-3: Off
	GroupF1: Off
	GroupF2: Off
	GroupF3: Off
	GroupF4: Off
	GroupG1: Off
	GroupG12: Off
	GroupG2: Off
	GroupG3-1: Off
	GroupG3-2: Off
	GroupG3-3: Off
	GroupH: Off
	Autre commentaires: 


