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Pour faire vivre la démocratie participative locale et promouvoir les valeurs progressistes 
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 Vote des taux d’imposition communaux : 
Ils resteront stables en 2014 (vote unanime). 

 Vote des subventions aux associations : 104 000 €, soit  4% de moins qu’au budget précédent : 
Les élu-e-s BPP ensemble à gauche sont intervenu-e-s pour souligner que : 
o Depuis le début du mandat actuel, les élus n’ont plus connaissance des demandes de subventions des  

associations. Nous devons donc les voter sans connaître les dossiers ! 
o Les subventions aux associations représentent à Brindas 20€/habitant, contre 39 à Messimy,  

46 à Craponne, 54 à St Genis-les-Ollières, 97 à Vaugneray, 73 pour la moyenne départementale.  

o La commune de Brindas prend en charge 22% du coût d’un salarié administratif de l’USOL, (ce qui est une bonne  
chose), mais refuse de le faire pour les autres associations brindasiennes , ce qui n’est pas équitable. 

Abstention des élu-e-s BPP. 

 Vote du budget 2014 : 
o Pour une commune plus solidaire, citoyenne et écologique, les élu-e-s BPP ont proposé de :  

fixer les tarifs communaux en fonction du quotient familial, aider (sous conditions de ressources) à l’inscrip-
tion des Brindasiens aux associations, insérer dans les appels d’offres des clauses sociales et environnemen-
tales, budgéter l’acquisition de terrains pour les jardins familiaux, lancer une étude sur l’opportunité de réali-
ser un second groupe scolaire, reconstituer les réserves foncières de la commune. 

o Pour redonner des marges de manœuvres financières à la commune les élus BPP ont proposé de :  
mutualiser certains achats avec d’autres communes, investir l’amende pour déficit de logement sociaux 
(68 000€ en 2013) dans des projets de logements dans la commune, renégocier l’emprunt de 2008 (pour  
1,2 million d’euros) qui coûte 45 000€ par an à la commune et qui est inutilisé, privilégier l’investissement 
plutôt que la location, obtenir de l’EPORA le réinvestissement (pour l’acquisition de terrains) d’une partie des 
sommes prélevées par l’impôt auprès des Brindasiens (300 000€ depuis 2008), étudier l’opportunité d’avoir 
recours aux emplois d’avenir pris en charge à 75% par l’Etat,…. 

Abstention des élu-e-s BPP. 

Brèves du conseil du 16/12/2013 : (plus d’infos sur notre blog)  

La campagne des élections municipales est lancée 
Le dialogue et la concertation ont été au cœur de notre pratique d’élus depuis 
plusieurs mandats. C’est dans le même état d’esprit que nous conduisons notre 
campagne électorale pour les élections municipales des 23 et 30 mars : 

 Depuis juin 2013, 6 groupes de réflexion travaillent sur nos princi-
pales propositions pour Brindas. 

 Deux réunions publiques ont déjà 
été organisées : le 29 octobre avec 
Pierre Ménard maire de Chaponost 
qui nous a fait partager son expé-
rience et le 17 décembre pour une synthèse des 6 groupes de travail. 

 Le 11 janvier, plus de 25 représentants des associations  
brindasiennes ont répondu à notre invitation autour d’un café/
croissant au bar de Brindas « chez Colette ». 

 Des rencontres conviviales sont organisées au domicile des candidats. 
(Vous souhaitez être informé-e-s des prochaines ? Laissez un message 
au 06 51 21 00 83 ou sur brindas.bpp@free.fr). 

 Le 18 février, à 20h30 à la petite salle des fêtes, une nouvelle réunion 
publique aura lieu autour de deux thèmes : « améliorer la qualité de vie 
(circulation, transports,…) » et « soutenir la vie associative brindasienne. » 

Notre démarche et notre projet de « rassembler pour une commune 
plus solidaire, plus citoyenne, plus écologique » ont besoin de vous.  

L’actu 
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