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CONSEIL MUNICIPAL 25 MARS 2021 - 6 points à noter -  

(Opposition -  Demain Francheville Respire) 

 

1/ l’opposition réduite au silence : 

Encore un Conseil en visioconférence, format bien pratique qui permet au maire de couper les micros ou 

ne pas donner la parole à l’opposition. 

Pour le vote du budget le maire se lance dans une démonstration, en comparant le PIB de la France à celui 

de ses voisins avec force graphiques issus de l’OCDE au point où on se demande s’il ne serait pas candidat 

à la Présidence de la République. Le temps consacré à ces démonstrations hors sujet justifie que le maire 

ne donne pas la parole aux opposants qui veulent s’exprimer, au motif d’éviter que le conseil traine en 

longueur… 

On a voté un budget élaboré en catimini, sans discussion avec la Métropole, les communes voisines ou 

l’opposition. Francheville est un ilot isolé. Nous y reviendrons 

 

2/ le budget voté le 25 mars : dérive autocrate ? 

Nous, élus de l’opposition préparons sérieusement les conseils, lisons attentivement l’ensemble des notes, 

annexes et projets de délibérations et pointons les contradictions, les choix politiques de la majorité.  

Ainsi, l’analyse des dépenses réalisées en 2020 pointe des postes qui auraient mérité qu’on concentre les 

efforts, comme le social, la culture, la solidarité, l’habitat. 

Le leit motiv est encore et toujours le même "pas d’augmentation de la fiscalité". Mais avec l’autre main, 

le maire augmente les prestations de service public telles que les cimetières, le périscolaire, la nouvelle 

tarification des études, faisant peser sur les franchevillois des dépenses supplémentaires. 

Quand on examine les différentes sources de recettes, on constate la faible sollicitation des différents 

partenaires, tels que la Métropole et encore une fois, l’absence d’une vision globale des financements 

avec les partenaires de la circonscription.  

La masse salariale s’avère stable qu’un poste de policier municipal a été créé. Un autre poste a-t-il été 

supprimé en compensation ? Lequel ? Impossible d'avoir une réponse claire. 

Concernant les dépenses d’investissement (gros travaux), un chiffre est donné : 17 M. Mais aucun détail. 

On espérait une programmation pluriannuelle d’investissement sur le mandat 2021-2026, élaborée en 

relation avec la Métropole et les communes voisines à l’instar de ce qu’ont présenté d’autres communes, 

de tous bords. Nous sommes pourtant prêts à travailler ces sujets qui méritent une large concertation. 

L’opposition semble n’avoir pas son mot à dire, les habitants non plus ! 
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 3/ les associations : service minium 

Les subventions votées aux associations laissent un gout amer. Quelques bonnes nouvelles : les 

associations liées au scolaire sont satisfaites. Mais il semble que la crise du Covid n’existe pas, puisque les 

associations sociales qui demandaient un effort supplémentaire sont déboutées (exemple ADMR, ADIAF 

qui reçoivent bien moins que leur demande pour rester au montant de 2020). Le soutien aux commerces 

est lui aussi oublié. Dommage pour les Franchevillois ! 

 

4/ plan Nature Yzeron : le réveil ? 

Bonne nouvelle : la nature, dans ce mandat, pourrait être autre chose qu’un slogan ! Notre maire, qui n’a 

rien fait au mandat précédent (à part un sentier initié par son prédécesseur), semble vouloir mettre en 

avant les atouts de notre ville. Idem pour le vélo qu’il a toujours rejeté jusque là, en précisant dans ses 

tracts de campagne que « en 2030 le vélo représentera 8% des déplacements ». On sent la conviction 

prodonde ! 

Espérons qu’il ne démobilise pas ses adjointes et conseilleres en charge du projet Yzeron qui semblent, 

elles, sincèrement motivées et pleines de bonne volonté. 

 

 5/ Piscine d'Alaï : nage en eau trouble ? 

A propos du projet de rénovation de la piscine d'Alaï, M. Rantonnet clame à qui veut l'entendre que la Ville 

de Lyon, pourtant largement représentée à Aquavert, ne collabore pas du tout avec Francheville. Notre 

maire oublie de mentionner la défection de Sainte Foy les Lyon il y a quelques années. Il omet également 

de rappeler qu’il avait imaginé un déménagement complet de la piscine vers Bel Air, menaçant de rompre 

le projet intercommunal Aquavert. Enfin, il annonce un budget de 17 M€ et sollicite les Franchevillois pour 

une subvention totale supplémentaire de 644 à 859 K€ tout en affirmant que le projet n'est pas prêt. Quel 

amateurisme ! 

 

6/ Comment écourter un conseil municipal ? 

Facile : il suffit de censurer les questions des groupes de l’opposition. L’ordre du jour du CM a été 

communiqué le vendredi à 15h33. Il fallait communiquer les questions diverses avant vendredi minuit ! 

Les nôtres étant arrivées samedi matin, elles ont été écartées. Le règlement c’est le règlement ! Et la 

démocratie ce n’est pas grand-chose ! 

C’est vrai que les conseils sont trop longs, celui du 25 s’est terminé le 26. Mais nous sugérons d’autres 

méthodes pour les raccourcir : plus de travail collectif en commission, un ordre du jour préparé en 

commun… 


