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Si le Maire se vante 

d’avoir des finances 
saines, il ne dit pas 

qu’il a fait perdre 1 

million d’Euros à la 

commune. 
La municipalité 

sortante tergiverse au 

détriment des Lissois ! 

Il est facile de critiquer 
le comportement du 

Conseil Régional alors 

que les études des 

projets n’étaient pas 

terminées. 
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Parlons investissements :  

La Municipalité a trainé les pieds 
6 ans ont été nécessaires pour lancer les études 

de faisabilité, et instruire les dossiers de subvention. 

En 6 ans, la majorité sortante n’a pas fait 

d’investissements importants et n’a pas su se 

positionner et choisir les opérations à inscrire au 

titre des subventionnements Régionaux et 

Départementaux.  

Cette hésitation permanente a fait perdre du 
temps et des financements précieux pour la 

commune tout en privant la future 

municipalité de déposer d’autres demandes 

(délai de 8 ans entre deux demandes de 

subventions régionales). C’est en décembre 2013 

et février 2014  que sont faites les demandes 
de subventions départementale ou régionale 

pour le mandat débuté en 2008. 

Pour une gestion efficace et des projets anticipés   
Les dépenses de fonctionnement (énergie, charges de personnel, entretien, fournitures) 

sont un poids pour une collectivité. Les réduire doit être une priorité pour favoriser les 

investissements qui, lorsqu’ils sont bien étudiés, permettent de réaliser de 

nouvelles économies.  Compte tenu de la complexité de certains projets, la mise en 

œuvre d’une véritable volonté d’anticiper et d’instruire convenablement les 

dossiers est nécessaire et devrait être la règle.  

La municipalité sortante, en 6 ans n’a pas eu de véritables 

objectifs et a dispersé les moyens et ressources de la 

collectivité dans de nombreuses hésitations. 

Vidéo surveillance : Premières études en avril 2009, 

première caméra en septembre 2013   
La carte citoyen : Première étude en décembre 

2008, mise en œuvre en janvier 2013.   

Les Vestiaires-Tribune :  Premier débat été 

2008…. Début des travaux prévus fin 2015.  

Monsieur le Maire se retranche derrière des 

difficultés administratives, mais il apparaît 

clairement qu’il est impuissant à conduire son 

administration ! 
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Liste d’intérêt communal 

Avec Roland DIMUR 
 

Par nature un investissement 

raisonné permet à une 
collectivité, par l’acquisition ou 

la construction d’un bien 

durable, de réaliser des 

économies de fonctionnement 

en matière d’énergie, 

d’entretien ou de personnel. 
Les investissements sont 

financés par l’emprunt et les 

subventions Européennes, 

Départementales, Régionales 

ou Intercommunales.  

le fonctionnement est quant à 

lui financé par l’impôt.   



En conséquence, nous réviserons les proportions de l’édifice 
(objectif moins 500 000€), en adéquation avec les besoins réels des 

clubs et les finances de la ville. 

  

Cependant les projets d’investissements ne manquent pas 
Encore faut-il les dimensionner à la taille de notre ville et savoir les prioriser ! 

 

Projet n°1.La tribune-Vestiaire Stade Diagana:  

Un projet nécessaire mais surdimensionné. 

Les vestiaires actuels ont été édifiés lors de la création du complexe 

sportif. Ils sont à la limite de l’insalubrité et ne répondent plus aux 
besoins actuels des nombreuses associations sportives de Lisses..   

Reconstruire les vestiaires est une nécessité. 

C’est une demande conjointe du club de football FCL et du Club 

d’athlétisme LAC.  Le Président de ce dernier précise que la présence 

d’une tribune et d’un équipement adapté au niveau de compétition du club (National 2) permettrait 

au LAC d’organiser de nouvelles manifestations, en adéquation avec ses performances et son 
classement départemental (4ème sur l’Essonne) . 

Il est logique de prévoir un équipement qui corresponde aux besoins de ces Clubs.  

Le projet, 90 m de long,12 m de large avec 300 places en tribune,  coûte 3 millions d’Euros TTC. 

(Construction + frais d’architectes). 

Projet démesuré par rapport aux finances d’une commune de 7000 habitants allant au-delà des 

demandes des clubs sportifs.  

D’autres investissements d’avenir sont pourtant nécessaires et devront être financés.  

Projet n°2. 

La réhabilitation du Centre de Loisirs J. Prévert, une priorité pourtant reléguée en 

2019 par la majorité sortante au profit d’une salle de réunion ! 

6 ans d’inaction  de la majorité municipale a bien failli conduire le Centre de 

Loisirs Jacques Prévert à sa perte. Les services de l’Etat ont en effet jugé 
l’équipement hors normes et l’ont menacé de fermeture.   

Les travaux de la 1ère tranche (restauration) sont prévus pour 2015. La seconde 

tranche (toiture) n’est prévue qu’en 2019.  

Nous inverserons les priorités. Le bon sens étant d’apporter de 

meilleurs services et des équipements de qualité aux usagers. 

Le coût global de la réhabilitation du centre J. Prévert est évalué à 4 Millions d’Euros.  

Seulement 2 millions d’euros sont programmés d’ici 2020 !!!! 

Notre politique d’investissement sera aussi axée sur la maîtrise des coûts de 

fonctionnement en améliorant l’isolation thermique des équipements municipaux 
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Les investissements sont nécessaires et déjà inscrits dans les 
contrats régionaux et départementaux.  

Nous proposons des aménagements raisonnés en rapport avec les 
besoins et les moyens de notre ville.  

 


