
Elections cantonales :

à quoi cela sert-il de voter ?

CANOL s’est étonné que, lors de cette campagne électorale, la gestion des collectivités
n’a pas été une préoccupation première. Aucun candidat ne s’est engagé à traiter les
calamités suivantes :

• manque de contrôle dans l’attribution et l’utilisation des subventions (cf bulletin CANOL
n°46),

• coût de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise et examen de ce qu’elle rapporte en emplois
créés (n°17), en particulier dans le canton de Thizy, le plus favorisé ;

• erreurs commises dans la gestion du RMI/RSA provoquant l’attribution d’indemnités
irrécupérables (encore 453 082 € en décembre dernier) ;

• gaspillage de l’argent public au bénéfice des élus et de leurs amis (achats de
places de match de l’OL et Grand Prix de Tennis de Lyon) ;

• coût de l’Aide aux Personnes Agées (n°27),

• absence de gestion de la Maison Départementale des personnes Handicapées
(n°39),

• inefficacité et coût de l’aide au logement (n°13),

• nombreuses illégalités dans la gestion du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (cf CANOL Actualités n°41)

• absence de transparence des comptes, dérive des coûts et des effectifs des
services généraux (n°37).

• corruptions et illégalités au service informatique (cf la presse locale);

• . dérapages de la fiscalité ménage qui a cru de 67% en 9 ans, à comparer aux 17%

de l’indice INSEE.
Les quelques voix qui ont réclamé l’arrêt de la construction du Musée des Confluences

(300 millions d’euros et un déficit annuel d’exploitation de 20 à 30 M€) s’éteindront quand on
les menacera de diminuer la « dotation cantonale » avec laquelle ils arrosent les
associations locales. Les crédits pour ce Musée ont toujours été votés à l’unanimité, à
quelques rares abstentions près.
Les conseillers généraux ont un pouvoir quasi nul sur les fonctionnaires qui gèrent

cette administration à leur guise. CANOL a ajouté sa voix à ceux qui réclamaient leur
suppression lors de la Réforme des Collectivités Locales, malheureusement sans
succès !
Les citoyens ne croient plus à leur utilité. Ils l’ont confirmé en s’abstenant à 63% au 1er

tour (Rhône).


