
 

Questions à poser aux candidats des élections municipales 2014  
 
 
CANOL souhaite que la prochaine campagne pour les municipales aborde les thèmes qui lui sont chers.  

Nous avons dressé la liste des principales questions sur lesquelles les candidats doivent se prononcer. Nous 
adresserons ce questionnaire à ceux qui se présenteront dans les principales villes du département du Rhône 
et nous publierons début février les résultats de cette enquête.  

 
Ne pouvant le faire pour toutes les communes du Rhône, nous vous proposons de l’étudier et de poser 

ces mêmes questions aux candidats présents dans votre commune, afin de pouvoir juger de l’adéquation de 
leurs réponses à vos aspirations. 

 
  
BAISSE DES DEPENSES DES COLLECTIVITES SUR LA DUREE DU MANDAT 
Q1 : Quel est l’objectif que vous vous fixez, hors inflation : 0%, baisse de 2%, baisse de 5% ? 

Q2 : Pour atteindre l’objectif que vous vous fixez, classez les leviers dans l’ordre décroissant d’importance pour 

vous : 

a) Le  personnel (effectifs, absentéisme, respect de la durée légale du travail …) 

b) Les subventions 

c) Autres dépenses de fonctionnement 

d) Les dépenses d’investissement 

 

Q3 : BAISSE DE LA FISCALITE LOCALE SUR LA DUREE DU MANDAT : 
Quel est l’objectif de réduction des « impôts ménage », hors inflation, que vous vous fixez : 0%, baisse de 2%, 

baisse de  5% ? 

 

Q4 : LES SUBVENTIONS : UN CONTROLE PLUS EFFICACE. 
Vous engagez-vous à : 

a) Fixer à chaque association des objectifs quantitatifs précis 

b) Ne jamais reconduire une subvention sans avoir validé l’utilisation de celle de l’année 

précédente  

c) Ne jamais subventionner à plus de 50% des recettes totales de l’association 

d) Ne pas attribuer de subvention à toute association déjà subventionnée par une 

collectivité territoriale de niveau différent 

 

Q5 : REFERENDUM ISSU DE LA COLLECTIVITE. 
Vous engagez-vous à initier un référendum pour les cas suivants : 

          a)  Pour modifier les taux d’imposition, directs ou indirects 

          b) Pour réaliser un investissement supérieur à 10% de votre budget de fonctionnement 

 

Q6 : REFERENDUM D’INIATIVE CITOYENNE. 
Vous engagez-vous à mettre en place le Référendum d’Initiative Citoyenne à la demande de 2% des électeurs 

inscrits, quel que soit le sujet ? 

 

Q7 : CUMUL DES MANDATS. 
En cas d’élection, êtes-vous prêt à renoncer à vos autres mandats électifs, nationaux ou locaux, de manière à 

consacrer 100% de votre temps au mandat de maire ?  

 

Q8 : AIDE AU TIERS MONDE. 
Considérez-vous que cette aide doit être laissée à l’initiative privée et non à celle des collectivités ?  

 

Q9 : GRAND STADE DE DECINES.  
En cas de défaillance de l’OL pour financer ce stade, vous engagez-vous à refuser de le faire prendre en charge 

par la Métropole de Lyon ? 

 

Q10 : TEOM DU GRAND LYON. 
Etes-vous favorable à ce que le montant de la TEOM perçu ne soit pas supérieur au coût réel du service ? 

 



CONSTRUCTION DE LA METROPOLE DE LYON 
Q11 : Le principal argument avancé est la baisse des frais de fonctionnement. Favoriserez-vous la fusion des 

services qui font doublons entre : communes, Grand Lyon, et Département ? 

Q12 : Etes-vous opposé à la construction d’un nouveau siège pour la Métropole en remplacement de celui du 

Grand Lyon ? 
 

Q13 : MAISON DE LA DANSE. Etes-vous favorable au transfert et à la construction d’une nouvelle Maison de la 

Danse à la Confluence (coût construction 100 M € + coût d’exploitation 10 M€/an).  

 

Q14 : NOUVEAU DEPARTEMENT DU RHÔNE 
Etes-vous favorable au transfert du siège du nouveau département du Rhône à Villefranche sur Saône et que sa 

construction soit à la charge de ce département? 

Q15 : Etes-vous favorable à la fusion de ce qui reste du département du Rhône, après la création de la 

métropole, avec les départements de la Loire, de l’Ain, ou de la Saône et Loire ? 

 


