✓ Développement des circuits courts et
du Bio dans les cantines (26,8 %)

pArlonS
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Libre expression

Parlons organisation territoriale…

C’est le 19 juillet
que nous avons
dû remettre le
texte que vous lisez
aujourd’hui… Il est
donc difficile de coller
à l’actualité ! Nous pouvons toutefois
commenter les choix déjà faits par le Président de la République qui concernent la
vie municipale.
Supprimer la taxe d’habitation va à l’encontre de la responsabilisation des élus
locaux, les mieux placés pour écouter et
servir nos concitoyens.
13 milliards d’économies supplémentaires aux collectivités locales : c’est ajouter
encore de la pression sur nos communes.
Pour cela, le Président de la République
demande aux collectivités locales de se
remettre en question. Le message est :
donnez-vous les moyens d’être plus efficaces. Regroupez-vous entre communes,
ou intercommunalités, faites sauter les
niveaux inutiles.
L’idée générale est de supprimer un échelon territorial, comme cela a été fait pour
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✓ Enfouissement des réseaux, achat de
véhicules électriques, relamping LED,
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la Métropole de Lyon qui a absorbé les
compétences du Département.
Quel avenir alors pour le nouveau Rhône
et/ou la CCVG ?
Il est essentiel de relancer le débat, que
nous avions initié dès 2014 au sein de
la commune et de la CCVG, afin d’être
force de proposition, ne pas subir, être
prêt si nécessaire à des regroupements
qui conviennent aux Brignairots (avec une
consultation populaire ?)
Nous ne sommes pas de ceux, tenant
du « y’a qu’à faut qu’on » qui expliquent
dans des discours populistes qu’on peut
augmenter les services publics, réduire
les impôts et baisser notre dette. Soyons
constructifs : c’est parce que nous oserons
des réformes, des alliances, des mutualisations de service que nous parviendrons
à préserver une action communale performante.
Parlons vie publique et vie privée :
Une délibération concernant la cession
d’un terrain de 600 m2 appartenant à la

commune, à M. le Maire (via une SCI
familiale) a été retirée à notre demande,
lors d’un récent Conseil Municipal. Au
moment où nos concitoyens s’interrogent
sur les pratiques de certains élus, où une
loi de moralisation de la vie publique se
met en place, il était inopportun de s’engager dans un débat qui aurait pu mettre mal
à l’aise le Maire lui-même, sa liste et les
groupes minoritaires.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
parlonsbrignais.fr
Serge Bérard, Valérie Grillon, Bernard Bisch,
Anne Claire Rouanet, Jacques Blouin

