
 

Conseil municipal du 17 décembre 2014 

* 

Intervention sur le Budget Primitif 2015 

 

 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

 

Monsieur Charmot, en début  de conseil nous parlions de respect des traditions. Vous 

fustigiez le manque d'expérience de Monsieur Benayoun qui se permettait de 

changer les habitudes de notre assemblée en « refaisant le conseil précédent à 

l’occasion du vote du compte-rendu ».  

 

Mais les traditions sont faites pour évoluer  et vous-mêmes les faites évoluer puisque 

tout à l'heure, sur le thème du sport, vous avez refusé de m'accorder la parole pour 

répondre à Monsieur Labaune. Or, si votre prédécesseur n'avait pas que des 

qualités, il n'avait pas que des défauts. Entre autres, si celui-ci n'acceptait pas qu'on 

intervienne suite à ses conclusions sur les dossiers, jamais il ne refusait la parole à un 

conseiller pour répondre à un adjoint !  

 

De la même façon, j'ai entendu Madame Rieussec s’offusquer lorsque j'ai demandé 

la parole pour répondre à Monsieur Labaune avec des "Ça va" et des "C'est  bon".  

 

Ces méthodes me gênent. Même s'il y a une prime majoritaire de par le code 

électoral, nous sommes tout autant élus que vous et notre parole est tout aussi 

légitime que la vôtre je vous le rappelle. Si vous ne supportez pas la contradiction, ne 

nous invitez plus en séance cela vaudra mieux, ou comme dirait Winston Churchill : 

« Si vous ne supportez pas la chaleur, sortez de la cuisine. ». 

 

Concernant le vote du budget primitif pour l’année 2015, celui-ci appelle plusieurs 

commentaires des élus du groupe Mieux Vivre à Tassin la Demi-Lune.   

 

Sur la partie fonctionnement :  

Recettes 

Nous avons soutenu tout à l’heure la motion de l’Association des Maires de France 

relative à la baisse des dotations. Dans votre présentation Monsieur Bergeret, vous 

soulignez le fait que le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) fait partie de ces péréquations qui baissent nos recettes de 



fonctionnement. Mais je tiens à rappeler qu’à l’époque des débats sur le FPIC, cette 

disposition a été votée à l’unanimité au Parlement. On peut donc s’offusquer de ces 

prélèvements, mais je pense qu’il convient, au regard du passé du dossier, 

d’interpeller nos députés et sénateurs pour corriger cette situation si elle ne nous 

satisfait plus, plutôt que de pousser des cris d’orfraie en séance du conseil municipal.  

 

Masse salariale  

Monsieur Charmot, vous imputez l’augmentation de 277 250 € des frais de personnels 

au seul renforcement des effectifs de la police municipale et à la mise en œuvre des 

rythmes scolaires. Or vous omettez de citer les coûts liés à l’embauche de deux de 

vos proches. Nous pensons bien entendu à M. Romain Blanchin, fils de l’un de vos 

conseillers délégués et à M. Vincent Chagneau, votre colistier, pour lequel nous 

avons créé un poste de responsable adjoint des services taillé sur mesure, dont le 

traitement chargé correspond à une dépense supplémentaire d’au moins 60 000 € 

pour notre commune.   

 

Logements sociaux  

Vous prévoyez également dans votre budget une provision de 175 000 € de taxe 

SRU, dont vous devrez vous acquitter pour insuffisance de logements « aidés » et « 

sociaux » sur notre commune. Il faut rappeler que ces logements profitent à des 

catégories très diverses : personnes ayant un revenu modeste, personnes âgées sans 

ressources, ou en situation de handicap (par exemple, les logements construits par 

l’ADAPEI rue Georges Perret), victimes de violences au sein de leur couple… Dans la 

période de crise que nous connaissons et qui n’épargne pas les Tassilunois, n’importe 

lequel d’entre nous autour de cette table est concerné - sachez que 70% de la 

population du Grand Lyon est éligible à un logement social. Ce peut être l’un de nos 

enfants ou petits-enfants, un proche qui, à la suite d'un divorce ou d'un accident de 

la vie, peut avoir besoin d'une aide pour se loger. Par conséquent, ne pas respecter 

la loi SRU, c’est accepter que des Tassilunois demandeurs d’un logement social 

soient contraints de quitter la commune à laquelle ils sont attachés, parce que leur 

maire estime qu’ils ne correspondent pas au « standing communal ».   

 

Sur la partie investissement :   

Études  

Monsieur Charmot, depuis votre entrée en fonction, toutes les décisions majeures 

sont reportées sine die : vous évoquez parfois des « réflexions », que nous ne voyons 

jamais aboutir, ou vous attendez le résultat d’études onéreuses confiées à des 

cabinets. Cette année encore, nous allons consacrer 415 000 € à des études ! Et non 

155 000 € comme votre document l’indique. Il y a d’abord l’étude sur le centre 

social, sur les équipements sportifs, sur le nouveau pôle social, sur le futur centre 

technique municipal… Mais aussi 60 000 € affectés au poste intitulé « Divers études ». 

Plus loin, des dépenses qualifiées de « création d’équipements publics », qui sont en 

réalité d’autres études : c’est le cas de la Maison des familles (100 000 €) et du jardin 



d’enfants à Alaï (100 000 €). Autant d’études et si peu de décisions concrètes, c’en 

est presque risible.   

 

Foncier  

Deux acquisitions foncières posent question dans votre budget :   

- Le rachat du parking de l’Horloge pour 350 000 €. Les 400 000 € provisionnés dans le 

budget 2014 ont-ils été utilisés sachant que vous évoquez ici un « complément 

acquisition » ? Quelle sera la capacité de stationnement de ce parking ? Quel sera 

le montant total de ce projet, en comptant l’assistance à maîtrise d’ouvrage et 

l’achat du terrain ?  

- Concernant le terrain des Maraîchers (ou terrain Simon), pourquoi ne provisionnez-

vous que 2 millions d’euros, alors que sa valeur réelle est estimée à plus de 5 millions 

d’euros ? (estimation selon les prix du m² de terrain nu sur Tassin aujourd’hui) Quel est 

votre plan pour acquérir ce terrain ? Et pour y faire quoi ?    

 

Sécurité  

Vous faites de la « vidéo-protection » la réponse majeure à l’augmentation de la 

délinquance sur Tassin, alors que la seule technologie réellement efficace est la « 

vidéo-surveillance ». Mais, bien entendu, cela coûte beaucoup plus cher !   

En effet, les caméras que vous comptez installer ne font qu’enregistrer l’acte de 

délinquance et ne sont pas reliées à un centre de surveillance. Les images ne sont 

pas observées en temps réel par des agents et ne permettent donc pas d’intervenir 

immédiatement. En commission cadre de vie le 30 octobre, un membre de votre 

exécutif nous a expliqué que ces caméras « permettraient au moins de savoir dans 

quelle direction les voitures de cambrioleurs partent après avoir commis un méfait ». 

Comme nous l’avons toujours affirmé durant la campagne, la « vidéo-protection »  a 

un effet dissuasif limité, mais non négligeable. C’est pourquoi elle doit être déployée 

de manière raisonnée, compte tenu de l'étendue de la commune, et de manière 

ciblée sur les sites les plus sensibles (certains parcs et écoles). Tous les secteurs de 

notre ville sont concernés par des faits de dégradations, voire des cambriolages ou 

des agressions, mais on ne peut pas équiper chaque quartier.  Malheureusement, les 

caméras n'arrêtent pas les délinquants. Le complément indispensable de la 

dissuasion vidéo, c’est l’organisation de patrouilles régulières, d’îlotages, y compris 

les dimanches et les nuits, réalisées en parfaite coopération avec la gendarmerie 

nationale. Une telle politique, réellement efficace, demande bien plus que 200 000€.     

 

Sens des priorités  

Nous souhaitons également vous faire part de notre inquiétude au sujet des choix 

d’investissements prioritaires que vous faites.  Vous n’hésitez pas ainsi à arrêter 

purement et simplement des projets entamés depuis plusieurs mandats pour 

d’obscures raisons, dont le programme sur le chemin Finat Duclos, qui a mobilisé le 



Grand Lyon et nos services durant 6 ans et qui aura finalement été une belle perte 

de temps.   

Nous pensons aussi au projet de mise en synthétique du stade du Sauze. Comme je 

n’ai pu répondre à Monsieur Labaune tout à l'heure à ce sujet, je profite de cette 

intervention pour le faire.  

Monsieur Labaune, vous dites vouloir me « rassurer », c'est le mot que vous avez 

employé tout à l'heure. Mais ce n'est pas moi qu'il faut rassurer, je suis pessimiste 

depuis votre entrée  en fonction ! Nos associations elles ont besoin d'être rassurées, 

de connaître concrètement vos projets.  

Vous dites préférer perdre 2-3 mois en choix de cabinet d'études, mais là ce ne sont 

pas 2-3 mois que nous venons de perdre mais 9 !  

Enfin, sur le stade Dubot, vous dites que des parasites sont à l’origine de nombreux 

problèmes et pas seulement les malfaçons dues à l’entreprise Green Style avec 

laquelle nous travaillons encore beaucoup aujourd’hui. Je veux bien faire un procès 

aux vers de terre, mais comme dit l'expression, « Quand on veut tuer son chien on dit 

qu'il a la rage ». Or, si l'entreprise Green Style peut encore être poursuivie dans le 

cadre de la garantie décennale faisons-le, mais dans tous les cas, ne laissons pas un 

pareil équipement être sous-occupé comme le sont la plupart des grands stades de 

football anciens ou en cours de construction, qui n’accueillent que 8 matchs dans 

l'année et dont on doit combler le calendrier avec des concerts.  

Revenons sur la mise en synthétique du stade du Sauze Monsieur Charmot, projet 

pour lequel une réponse devait être apportée en octobre, réponse reportée 

finalement en janvier 2015 (en attendant le prochain report…). Cette situation s’est 

sclérosée par votre faute, puisque vous étiez adjoint aux finances sous la précédente 

mandature et cela oblige notre collectivité à mettre « sous perfusion » financière 

l’UODL section football, pour pallier son importante perte d’adhérents. 

Nous pensons également à votre refus d’organiser des activités de qualité pour nos 

enfants dans le cadre des rythmes scolaires – alors que les communes de 

Francheville ou Sainte Foy lès Lyon mettent en place un minimum d’activités avec 

leurs associations.   

Nous pensons enfin à la participation de notre commune à la restauration des 

intérieurs de l’église Saint Claude, qui constituera le nouvel investissement le plus 

important au titre de votre budget 2015, avec une contribution de 650 000€. 

Contrairement à ce que vous affirmez dans la presse, ce projet reste donc bel et 

bien la « priorité des priorités » de votre début de mandat sur le plan budgétaire.   

 

Tarifs municipaux  

Pour conclure, nous souhaitons revenir sur l’évolution des tarifs municipaux.   

Pour l'année 2015, votre majorité propose d'augmenter plusieurs tarifs municipaux, 

certes de quelques dizaines de centimes d’euros à quelques euros. Une paille pour 

des élus habitués à voir défiler les dizaines de milliers voire de millions d’euros sur les 

documents budgétaires...  



Mais une hausse non négligeable pour nos commerçants et nos entrepreneurs, 

puisque la plupart de ces tarifs s’appliquent par m² voire par m² et par jour 

d’occupation de l’espace public.   

Durant les élections municipales, vous aviez promis que vous ne toucheriez pas à 

l’imposition. Mais à l'évidence, comme le veut l’adage, les promesses n’engagent 

que ceux qui les croient.   

Pour notre part, soucieux de respecter l’engagement pris pendant les élections de 

n’augmenter aucune des impositions directes ou indirectes auxquelles sont soumis 

les Tassilunois et nos partenaires économiques, nos élus se sont opposés à cette 

disposition en commission cadre de vie et en commission ressources. Ils le feront 

également ce soir à l’occasion du vote du budget.   

Monsieur Charmot, pour toutes ces raisons, le groupe Mieux vivre à Tassin la Demi-

Lune votera contre votre projet de budget primitif 2015.     

 

Je vous remercie de votre attention.   

Julien RANC  

Président du groupe Mieux vivre à Tassin  

Conseiller municipal 


