LIBRE EXPRESSION
Perspectives
Lors du conseil municipal du 05 février, le maire nous a fait part du classement de Champagne, suite à une étude
de l’association « Contribuables Actifs Lyonnais », à partir des données financières de 2016. Ce classement est basé sur
3 critères :
-

Taux d’endettement : bon. Aucun prêt n’a été fait par l’actuelle majorité, mais c’est le cas depuis 2008.

-

Taux d’imposition : aucune hausse, mais situation identique depuis 2009.

-

Investissement : peu d’investissement.

Les investissements prévus :
-	La villa d’Este : achat fin 2014 et sans évolution sauf l’entretien extérieur. 800 000 euros de travaux sont prévus sur
ce site, avec la mise aux normes de la mairie. Sur quelle base a été faite cette estimation ?
-	La création du pôle enfance jeunesse : l’achat de la propriété Giroud s’est effectué en 2014. Nous constatons le report
chaque année de ce projet, alors que nous avions demandé son étude avec la rénovation du groupe scolaire.
-	L’agrandissement du groupe scolaire : projet lancé en 2014, c’est actuellement le seul qui suit son cours, sans vitesse
excessive ! Les travaux exigeront l’implantation d’un chapiteau pour la cantine pendant plusieurs mois et d’un coût
non négligeable.
-

Espace Mont d’Or : une rénovation étalée sur 2018 et 2019 sans que l’ampleur des travaux soit précisée.

-

Le parc des Cèdres : 420 000 euros prévus, mais aucune information donnée en Conseil sur la nature des travaux.

Au regard de ces projets, il en ressort clairement un manque de stratégie dans la planification des gros travaux, une gestion
chaotique et un manque clair d’information. Si la priorité est l’école, il était nécessaire de créer le pôle enfance jeunesse
et non de prioriser l’Espace Mont d’Or.
Compte tenu du nombre de projets suivis, il aurait sans doute été plus efficace de confier la délégation d’un de ces projets
à un conseiller. Nous n’avons pas les mêmes conceptions de la gestion de projet.
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