
Sujet : CANOL : Le	re ouverte aux candidats à l'élec�on métropolitaine (2ème tour)

De : contact CANOL <contact@canol.fr>

Date : 24/06/2020 à 13:19

Pour : Contact CANOL <contact@canol.fr>

Le�re ouverte aux candidats à

l’élec�on métropolitaine de Lyon

du 28 juin 2020

Madame, Monsieur,

Nous avons constaté :

La Créa�on de la Métropole en 2015 qui a coûté

plus d’un milliard d’euros alors qu’elle devait

procurer des économies d’échelle

L’augmenta�on des taxes d’habita�on et foncière

chaque début de mandat

Des droits de muta�on trop élevés

Des trop perçus qui s’élèvent à 400 M€ pour les

ordures ménagères et 20 % pour l’eau

L’applica�on laxiste et beaucoup trop tardive de la

loi sur les 35h

Une ges�on des marchés publics discutables ne

garan�ssant pas d’obtenir les prix des presta�ons

ou fournitures les plus bas

Une réac�vité trop faible pour la communica�on de

documents administra�fs

Des erreurs importantes d’écritures comptables

(eau, TEOM, etc…)

Un manque de rigueur pour des subven�ons non

jus�fiées et non contrôlées

Des aides abusives aux clubs spor�fs professionnels

L’opacité de la ges�on sociale (50% du budget de

fonc�onnement)

Nous vous demandons votre engagement ferme

à :

Réduire les dépenses de fonc�onnement de 250
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millions d’euros dès 2021

Ne pas augmenter les taux des taxes locales sur la

durée du mandat

Ramener le taux des droits de muta�on de 4,5% à

3,8% comme il était en 2013.

Amener le montant perçu de Taxe d’Enlèvement des

Ordures Ménagères au strict coût du service

Rembourser les excédents perçus sur le prix de l’eau

depuis 2015 et réajuster le tarif au coût du service

Reme�re le prix à sa juste place dans les marchés

publics

Répondre favorablement aux demandes de

documents administra�fs dans le respect de la loi

Gérer séparément les budgets annexes comme la loi

l’exige

Fixer des objec�fs quan�ta�fs aux associa�ons

aidées et contrôler leurs résultats

Ne plus subven�onner les clubs spor�fs

professionnels

Publier chaque année les chiffres significa�fs

(montants et quan�tés) des aides sociales (RSA,

APA, ADPH).

CANOL vous saurait gré de vous posi�onner

publiquement par rapport à ces engagements.

Le Président, Charles Rossi

Désinscrip�on
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2 sur 2 24/06/2020 à 13:44


