L’association qui place le citoyen au cœur de la vie de Genas et de la CCEL
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Départs : Triste record pour la mairie de Genas

C

ela fait plus de 5 ans que nous alertons la
population sur les dysfonctionnements
internes à la mairie et sur les souffrances
endurées par le personnel. Au cours du premier
mandat, de très nombreux cadres (15 chefs de
service) de la mairie sont partis. Il y eut notamment
plus de 4 DGS (Directeur Général des Services)
différents, poste le plus
important au sein d'une
municipalité. Une grève a
même éclaté fin 2011,
exprimant le ras le bol
des salariés, et dénonçant le mode de gouvernance
mis en place par M. le Maire et sa directrice de
cabinet.
Deuxième mandat, l’hémorragie continue :
Depuis les élections de mars 2014, nous avons
constaté le départ de la quasi-totalité des
responsables de la Mairie (cf encadré).
De plus, le responsable de l'axe 1 (urbanisme et
travaux) est en arrêt maladie depuis de nombreux
mois, et le responsable de l'axe 4 (services
transversaux) n’est toujours pas remplacé.
On peut craindre que l'image de Genas, suite à tous
ces départs, ne se dégrade auprès de l'ensemble des
communes environnantes, ce qui pourrait rendre les
recrutements de plus en plus difficiles. Les postes qui
tardent à être pourvus peuvent questionner sur
l’envie de venir travailler à Genas.
Interpelé à plusieurs reprises sur tous ces départs, et
sur l'ambiance qui règne au sein de cette mairie, M. le
Maire nie avec la plus grande fermeté tout problème.
Il ne trouve rien d'anormal à cet impressionnant
turnover, et, à l'entendre, l'ambiance au sein de la
municipalité est excellente. Les départs relèvent
toujours de projets professionnels individuels, nousdit-il.

Sans nier cette possibilité, chaque départ est
pourtant une perte de compétences et de savoir-faire
accumulés au cours d'années de travail. Cette
situation nous interpelle sur la difficulté de la mairie à
fidéliser ses employés et leurs compétences autour
des projets de la ville et qui conduit au contraire ces
personnes à souhaiter s’investir dans d’autres mairies.
Le risque aujourd’hui est d’avoir des dossiers qui
n'avancent pas. C’est du temps perdu, un vrai gâchis.
Nous sommes en 2015 et déjà un an de mandat :
 Il est encore temps d'agir pour aider le personnel
qui reste et stopper la fuite de nos agents et
cadres vers d'autres mairies.
 Il est encore temps de les aider à évoluer au sein
même de la commune qu'ils aiment et habitent
pour nombre d'entre eux, en rompant le silence
notamment.
 Il est encore temps aussi pour le maire d'entendre
ce signal d'alarme et de remettre l'humain au cœur
du fonctionnement de la mairie.
En 2020, il sera trop tard et en continuant à faire
l'autruche sur ces départs à répétition, c'est Genas
qui est en danger.
Liste des départs depuis mars 2014, liste non exhaustive






Le responsable de la gestion publique, celui du service finance
le responsable des affaires juridiques
le responsable des affaires règlementaires
la DGS (le poste le plus important de la municipalité)
la responsable de l'axe 2 (école, petite enfance, jeunesse, ...),
également un des postes les plus important de la mairie.
 le responsable de l'axe 3 (associations, sports, culture,
médiathèque, ...).
 le responsable du service enfance, celui du service culturel
 le départ de la remplaçante de la responsable de l'axe 2. Sur ce
poste stratégique, la nouvelle personne recrutée n'aura donc
tenu que 6 mois !!!
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L’appel déplacé
de M. le Maire
aux présidents d’association

E

n cette rentrée 2015, M. le Maire a transmis un
courrier à l'ensemble des présidents
d'associations, parents d'élèves, utilisateurs
des équipements sportifs et partenaires de la
commune pour dénoncer la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement : c'est à dire la baisse du
montant que l'état donne chaque année à l'ensemble
des communes de notre pays.
Face à ce désengagement de l'état, le guichet unique
et le centre technique ont été fermés le mardi 15
septembre après midi.
En tant qu’association, cet appel nous interpelle :
Si des villes au budget serré et aux dépenses sociales
importantes peuvent être confrontées à de réelles
difficultés financières, ce n’est pas le cas de Genas.
Et si cet appel servait de fait à préparer le
terrain pour faire avaler des « pilules » financières :
 La réduction du montant des subventions des
associations ou sa stagnation.
 Le retour de Taxe d’ordures ménagères, taxe qui a
été envisagée puis annulée lors de la dernière
campagne départementale.
 Une augmentation des impôts locaux ?

 Diminuer les coûts de communications relatifs aux
nombreuses invitations et magazines que nous
recevons dans nos boîtes aux lettres. Nous savons
que les dépenses de communication du maire ont
énormément augmenté chaque année depuis son
arrivée et qu’elles augmenteront encore de 2,5%
en 2015. Dans ce même esprit pourquoi ne pas
diminuer le coût de la soirée des vœux ?
 Améliorer la gouvernance du Maire afin de
supprimer les surcoûts de fonctionnement liés
aux nombreuses démissions des agents de la
mairie (voir notre article page précédente).
Par ailleurs, comme les recettes fiscales vont
augmenter en 2015, Genas n'est pas à plaindre.
Finalement, en faisant partie des communes riches,
Genas sera l’une des moins touchée par ces baisses
de dotations.
Quelques précisions sur les sommes concernées:
La Dotation Globale de Fonctionnement de Genas représentait
1 152 139 € en 2014 et elle sera de 1 036 925 € en 2015.
Cela représente un écart de 115 000€ c’est-à-dire :


seulement 0,5 % du budget de notre commune. (23 M€)



33 % de des dépenses de communication de la commune
(300 000 € chaque année).

Mais aussi pour comparer :


En 2014, le budget de la soirée des vœux de M. le
Maire représentait 50 000 €.



Les recettes fiscales de Genas en 2015 sont estimées en
augmentation de plus de 400 000 €, soit de 7 %.

Pourtant d’autres pistes sont envisageables, et tout
aussi efficaces pour optimiser la dépense publique :

Indemnités !
Nouvellement élu au département, le 29 mars 2015, le maire recevra désormais 2 000 € d'indemnité en tant que
conseiller départemental. Ce revenu supplémentaire ne l'a pourtant pas empêché, le 27 avril 2015, lors du premier
conseil après les élections départementales, de se faire voter une augmentation de 15% de son indemnité de maire.
Avec ses indemnités de maire, de conseiller départemental, de vice-président de la CCEL, de vice-président du CAUE,
de président de la résidence Le Verger, sans compter sa participation à de nombreuses autres instances, c'est
désormais plus de 8 000 € d'indemnités que touche chaque mois notre maire.

Merci à Remedium auteur de ce "comic strip"
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Le Savez-Vous ?
TCL le
retour
Nous
avons
toujours soutenu que le Sytral et
les TCL étaient la meilleure solution
pour Genas qui est une commune
beaucoup plus tourné vers Lyon et
la Métropole que vers le reste du
département.
Résultats des choix de M. le Maire :
4 ans de perdus et beaucoup
d’argent et d’énergie gaspillés.

Carrefour Market
Le projet est déposé en mairie
depuis plusieurs mois et le permis
de construire déjà acté et signé.
Nous regrettons une fois de plus le
manque de concertation sur un tel
projet qui est en pourparlers depuis
de nombreuses années et qui
devait
faire
l’objet
d’un
réaménagement
complet
de
l’ancienne poste et de la zone
commerciale. Certes une réunion
publique est prévue pour la
présentation
de
cette
réorganisation du magasin mais
qu’en est-il des attentes des
riverains ?

Lettre aux Genassiens
« Elu par les Genassiens depuis plus de 8 ans, je démissionne
aujourd’hui de mon poste de conseiller communautaire de la CCEL et
de conseiller municipal de la commune de GENAS.
Les raisons de mon départ sont des raisons professionnelles. En
effet, mon entreprise se développe très fortement dans le domaine
de l’aéronautique civil et militaire et je souhaite en faire profiter mon
pays au maximum en créant le plus d’emploi possible en France. Cela
demande temps et énergie.
C’est pourquoi, je souhaite aujourd’hui laisser ma place d’élu à
d'autres. Ils pourront, poursuivre le travail que nous avons initié et
continuer à défendre mes convictions et les valeurs pour lesquels je
me suis battu, notamment l’honnêteté, et l’intégrité en politique. Ils
ou elles pourront ainsi être de façon pragmatique au service de tous
les Genassiens comme j’ai essayé de l'être d'abord dans mes
fonctions d’adjoint aux sports et aux associations Genassiennes, puis
dans mon rôle de tête de liste de l'opposition.
Je tiens tout particulièrement à remercier tous les
Genassiens, plus de 2000 d'entre vous, qui m’ont
élu avec les membres de mon groupe "Unis Pour
Genas" lors des dernières élections municipales,
en mars 2014.
Je souhaite aussi confirmer toute ma confiance et
mon amitié à tous les membres du groupe "Unis
Pour Genas" qui bénévolement donne leur temps,
leur conviction et leur énergie à faire vivre Genas au quotidien et qui
m’ont accompagné tout au long de la dernière campagne municipale.
Je tiens enfin à saluer messieurs Jean-Pierre Jourdain (maire de St
Bonnet de Mure et ancien président de la CCEL) et Paul Vidal (maire
de Toussieu et actuel président de la CCEL) qui l’un comme l’autre
ont pris en main très efficacement le destin de notre Communauté de
Commune de l’Est Lyonnais comme personne d’autre n’aurait pu le
faire à leur place.
Bonnes suites à toutes ces personnes. »

Christophe Ulrich
Les Elus d'opposition et l'Association UNIS POUR GENAS se proposent d’être des relais
actifs de toutes vos questions, remarques et inquiétudes
N'hésitez pas à nous alerter sur vos questions au quotidien : Inadéquation
des transports scolaires, difficultés d'accès à des sites publics,
problèmes de votre lotissement relevant de la commune...

Pour nous joindre
Association UNIS POUR GENAS :
contact@unispourgenas.fr

Nous sommes présents lors des réunions publiques et vous pouvez nous
solliciter, pour préparer ces réunions : Historique du projet, information

Site : www.unispourgenas.fr

sur les investigations menées à notre niveau, alternatives, point de vue des

Page Facebook : Unis Pour Genas

élus Unis Pour Genas...
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Tennis, grands projets, jouons
plus collectif !
Selon nous les grands projets de Genas (Tennis,
Halle des Sport, réaménagement de l’espace
Carrefour Market…) ont besoin d’être géré d’une
façon beaucoup plus collaborative.
Seule l’implication du plus grand nombre en amont:
adhérents des associations concernées, élus,
représentants des genassiens, garantie les bons
arbitrages budgétaires, l’adhésion large et la
réussite du projet dans la durée.
Concernant Genas, le premier grand projet du
mandat « le déménagement du club de Tennis à
Azieu », montre qu’il existe une belle marge de
progression sur le sujet.
A ce jour : le club dispose de 5 terrains extérieurs.
Le club demandait 4 terrains extérieurs et 4 terrains
couverts pour un budget estimé à 1,5 M€.
Le projet proposé par la mairie et voté le 29 juin
comprend seulement 2 terrains extérieurs et 3
terrains couverts, pour un budget estimé à 1,7 M€ ;
avec en option, un terrain extérieur à venir si la
fréquentation le justifie.
Nous ne remettons pas en cause l’idée d’un tel
projet de terrains de tennis couverts. Cependant,
faire investir 1,7 M€ à l’ensemble des Genassiens,
pour passer de 5 terrains (extérieurs) à 5 terrains (3
couverts, 2 extérieurs) n’est, selon nous, pas
raisonnable. Les contribuables que nous sommes
voient ceci comme une dépense très élevée au
regard du nombre de terrain supplémentaire
(zéro).

Actuels

Futurs

Nous déplorons aussi le manque de vision de ce
projet : l’évolution de la population de Genas ces 20
dernières années et pour les années à venir n’est pas
prise en compte ; des équipements adaptés aux
nouvelles pratiques, ne sont pas intégrés dans le
projet, c’est le cas notamment du Paddle-tennis,
mixte entre le tennis et le squash, non étudié.
Enfin nous regrettons que la demande initiale du TC
Genas, qui incluait 8 terrains (4 couverts, 4
extérieurs), avec – c’est important lors des
compétitions - une vue des terrains couverts depuis
le club house ; mais aussi avec un mur – c’est
important pour l’entrainement – n’ait pas été
retenue.
Les élus d’Unis pour Genas ont évoqué des pistes
qui n’ont pas été prises en compte, du fait d’un
travail en huit clos entre le Maire et quelques
représentants du bureau du TC Genas :
 Conservation de l’objectif initial du projet du Club
TC Genas, 8 courts et un club-house avec vue sur
les courts couverts, avec respect du budget.
 Participation d’entreprises du secteur privé pour
cofinancer les investissements (les entreprises de
la ZI de Genas et demain d’EverEst Parc sont des
partenaires que la commune doit associer)
 Participation de représentants riverains, en
amont du projet, par rapport aux éventuelles
nuisances (bruit, circulation, constructions…)
Un projet réussi est un projet qui a l’adhésion du
plus grand nombre, tant au niveau des adhérents,
que des genassiens et ce n’est pas le cas
aujourd’hui. Nous sommes convaincus qu’il existe
des solutions pour rectifier le tir. Nous sommes
également convaincus que les représentants du TC
Genas ont fait leur maximum dans ce projet. Mais,
face à la crainte de n’avoir, in fine, que le simple
déménagement des 5 courts extérieurs à Azieu, rue
du Repos (*), ils ont approuvé le projet proposé par
Monsieur le Maire.
(*) Pour faire de la place à un autre projet près de la salle J.
Anquetil.

A suivre au prochain numéro
Les équipements sportifs : Quels projets et quels délais ?
Le très haut débit à Genas : Une solution équitable pour tous ?

Rejoignez-nous - Bulletin d’adhésion 2015-2016 sur papier libre
Cotisation : 20 €, chèque à l'ordre de « UNIS pour GENAS »
Bulletin adhésion et chèques à adresser au siège de l’association :
7 rue de la Boutasse 69740 Genas.

Directeur de la publication
Unis pour Genas
7 Rue de la Boutasse – 69740 Genas

Ne pas jeter sur la voie publique

Informations nécessaires
Nom, Prénom, Adresse,
Portable, email, Signature
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