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Le mot du président 
 
La population qui vient d’être interrogée longuement par le Président de la République, à l’occasion du grand débat, ne dispose 

ni des compétences voulues ni des éléments d’information nécessaires pour aborder ces types de problèmes.  
Il aurait été plus pertinent de s’adresser directement au peuple, non pas sur ce qu’il faut faire, mais plutôt sur le type de société 

dans lequel on veut vivre. Il se serait agi de choisir entre un vrai régime d’économie libérale, ce qui est loin d’être le cas du système 
français, et un régime d’économie socialiste de type collectif. C’eût été le vrai débat à trancher, c’est tout le contraire qui a été fait. 

En poursuivant ainsi, l’économie française ne va pas se redresser, et le pays continuera à s’endetter, chaque année un peu plus, 
en laissant aux générations futures une dette monumentale. 

Alors en définitive, à quoi doit-t-on s’attendre pour l’échelon local ? (analyse iFRAP) 
La suppression de l'échelon départemental permettrait de 

faire des économies, mais le Président de la République ne fait 
que tourner autour de cette idée sans y aller vraiment. Retirera-t-
il uniquement la compétence « sociale » ou ira-t-il plus loin ? Par 
ailleurs, la nouvelle décentralisation (logement, transport, 
transition écologique) verra-t-elle une simplification des 
compétences et des financements ? Le Président assure mettre en 
place une cohérence entre responsabilité politique, lisibilité et 
financement. Avec sa proposition d'un guichet « France Service » 
par canton, il évoque une idée intéressante de 
modernisation…mais est-ce que ce sera une couche de plus ou en 
profitera-t-il pour supprimer des sous-préfectures, des centres 
communaux d'action sociale, des petites communes ?   Là non 
plus, on ne sait pas. 

Supprimer les comités Théodule et les autorités 
administratives indépendants ne représentent, en tout, que moins de 500 millions de dépenses annuelles. Si le Président voulait taper 
un grand coup, il aurait mieux valu qu'il supprime le Cese et ses clones régionaux, les Ceser pour 100 millions d'euros, voire locaux 
(Cesel). Au contraire, il va tirer au sort 150 citoyens pour former un Conseil de la participation citoyenne. Leur premier rôle sera de 
soumettre des propositions au nouveau « conseil de défense écologique ». Pas trop difficile d'anticiper les conclusions de ce 
pressage de cerveaux citoyens : écotaxe poids lourds, vignette, augmentation de la fiscalité énergétique… on y va direct ! 
 

Demande d’annulation pour une T.E.O.M. toujours surévaluée ! 
 
Comme nous vous l’avons déjà exprimé, et comme nous l’avons fait chaque année depuis 2011, nous venons de déposer une 

requête au tribunal administratif demandant l’annulation des taux votés pour l’année 2019. 
Malgré la diminution de la recette prévue, 112 M€ au lieu de 

130 M€ précédemment, ce montant présente encore une 
majoration de 40% du coût du service tel qu’on peut l’estimer à 
partir des derniers coûts réels constatés. En dépit de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat et de la nouvelle loi de finances 
votée, la Métropole intègre toujours des frais de structure 
illégaux et surestime grandement le coût du service. De plus, elle 
néglige la décision de l’Etat de ne plus financer les 
remboursements prononcés par la justice et de laisser ces 
montants à la charge de la collectivité. 

Il semble que le travail effectué par la commission 
métropolitaine chargée de gommer les erreurs précédentes n’ait 
servi à rien ! 

Les remboursements obtenus par des entreprises par suite de l’annulation des taux antérieurs devraient rapidement dépasser 10 
millions d’euros. Les actions en reconnaissance de droit lancées par CANOL pour 2016, 2017 et 2018 devraient aboutir à des 
remboursements de 393 millions d’euros.  

L’action 2019 demandera donc le remboursement aux contribuables des 112 M€ perçus cette année. 
Nous vous tiendrons au courant de l’issue de ces actions quand la justice administrative traitera ces dossiers. 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 
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TEOM : CANOL fait des émules  
à Chalon-sur-Saône ! 

 
Sur les conseils de CANOL, l’association Cybercontribuable 71 

a demandé l’annulation des taux 2018 de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères votés par la Communauté 
d’Agglomération du « Grand Chalon ». 

Le tribunal administratif de Dijon vient de rendre son 
jugement : il a estimé que le produit de la taxe était supérieur 
de 16,44%% au coût du service et a annulé les taux votés. 

Comme CANOL l’a fait pour la Métropole de Lyon, 
l’association va déposer une Action en Reconnaissance de Droits 
pour demander le remboursement des taxes versées par les 
contribuables en 2018, soit 12,5 M€.    

 
 

Une ligne E en partance ? 
 

Le SYTRAL est l’organisme de tutelle qui gère et finance les 
TCL (1.6 million de déplacements/jour). CANOL s’est toujours 
félicité de sa rigueur de gestion (faible endettement). 

Néanmoins la fréquentation des transports en commun 
lyonnais est depuis plus d’un an en forte hausse. Avant la rupture 
et pour ne pas renvoyer des gens à leur voiture, ce qui ne va pas 
certainement dans le sens de l’histoire, il est incontournable de 
détecter les extensions nécessaires du réseau TCL. 

Entre autres projets, depuis quelques mois, l’étude de la ligne 
E du métro est lancée. Lors des élections municipales de 2014, 
un postulant à la mairie de Lyon avait lancé l’idée de relier par le 
métro, la Gare Saint-Paul à l’Opéra pour amorcer un axe lourd 
Ouest-Est. Le maire sortant, Gérard Collomb, avait répliqué par 
une nouvelle ligne de métro, reliant le centre-ville, Tassin-la-
Demi-Lune, et l’Etoile d’Alaï. La précipitation n’avait permis 
aucune étude approfondie.  

 

 
Ce projet est remis à l’ordre du jour et des réunions publiques 

ont lieu. CANOL n’a aucune compétence dans le domaine des 
transports, mais le contrôle de la dépense publique est sa raison 
d’être, expérience à l’appui. Le budget d’investissement d’un 
mandat du SYTRAL (6 ans) est d’environ 1.1 Mds d’Euros. Les 
premiers chiffrages donnent un coût très approximatif de plus de 
1.2 Mds d’Euros. La fréquentation serait de l’ordre de 50 000 

voyageurs/jour, alors qu’un métro est fait pour transporter plus 
de 150 000 voyageurs/jour. 

Néanmoins la ligne E ne serait pertinente sur le plan 
économique et environnemental, qu’accompagnée par deux 
projets : L’Anneau des Sciences (bouclage du périphérique) 
réalisé (+ de 2.5 Mds d’euros) et le déclassement A6/A7 effectif 
(Passer de 110 000 véhicules/jour à 50 000).  

Si le métro E est souhaitable, ce ne peut être qu’avec une 
maitrise financière globale de ces trois dossiers. Ce projet sera 
voté après 2020 par la nouvelle équipe élue.  

Sachant que la capacité d’investissement de la Métropole a 
baissé, il est logique de sensibiliser les élus sur le financement 
de ces projets pour que cette ligne E ne soit pas une ligne 
« électoraliste ».  

 
 

Scotchés aux tarifs du Rhônexpress, 
 la « smart link » ! 

 
En 2007, Michel Mercier, alors président du Conseil Général 

du Rhône, signe un contrat de concession de trente ans 
comprenant une clause de non-concurrence, avec un 
groupement de sociétés (dont Vinci), pour l’exploitation de la 
ligne ferroviaire Part-Dieu Saint Exupéry. Ce groupement 
perçoit de la collectivité une subvention annuelle forfaitaire de 
3,5 M €. De fait, il ne supporte aucune charge d’investissement. 

Conséquences : le tarif de Rhônexpress est le plus élevé de 
France, voire d’Europe (26.70 € A/R par internet). Deux lignes de 
bus ont été instaurées en 2014 : aussitôt en dédommagement 
Rhônexpress a réclamé la somme de 2,1 M€ au Sytral. Ce 
monopole exorbitant pénalise le personnel qui travaille à Saint 
Exupéry. Enfin la ligne est partagée avec le Tram T3, mais 
Rhônexpress est prioritaire, ce qui freine les cadences de T3.  

La justice lyonnaise s’est penchée sur les conditions 
d’attribution de ce marché, mais curieusement, le dossier a été 
classé sans suite malgré un avis défavorable sur le tracé de la 
part du commissaire-enquêteur et une activité de lobbying 
rémunérée par un chèque de 29 900 €, somme jugée totalement 
injustifiée par la justice.  

 
Plus critique, ce contrat bloque de plus en plus les projets 

de desserte de l’Est lyonnais. Le 12 avril, la direction du Sytral et 
la Métropole de Lyon ont donc annoncé vouloir renégocier avec 
Vinci (exploitant de l’aéroport), avec comme objectif une 
signature d’un avenant au contrat en septembre. Si cela aboutit, 
le coût pour ces deux entités pourrait être très élevé.  

Et comme d’habitude, c’est le contribuable qui paiera pour 
les fautes commises par des élus peu scrupuleux. Il n’y a pas 
que les Gilets jaunes qui en ont « ras le bol » de ces incuries.  

 
 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 

 

Des calories qui s’échappent ! 
 

Le « chauffage urbain » est une installation distribuant à 
plusieurs utilisateurs de la chaleur et parfois aussi du froid, 
produits par une ou plusieurs chaufferies, via un ensemble de 
canalisations de transport.  

La Métropole a attribué la délégation de service public du 
chauffage urbain à DALKIA à partir du 1°janvier 2017, pour une 
durée de 25 ans. 

Le nouveau contrat prévoit un développement conséquent 
du réseau, 30 000 logements (Lyon, Villeurbanne) à 86 000 
logements (Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux). 
Dalkia est rémunéré par le service rendu : 125 M€ sur 25 ans » 
mais il lui en coûtera 250 M€ de nouveaux investissements. 
« Pour un logement de 70 m2, il y aura une baisse de prix 
d’environ 4 % », avait précisé Gérard Claisse. 

Avec l’argument de favoriser l’indépendance vis à vis des 
énergies fossiles, la rentabilité des réseaux de chaleur n’est pas 
aujourd’hui complètement évidente. Centraliser la production 
dans des chaufferies performantes et aux nuisances 
environnementales maîtrisées n’est envisageable que dans des 
secteurs à forte densité de population. 

Les collectivités locales sont souvent favorables à ces 
installations et mettent en avant leurs avantages supposés : 
 Concentration de la production limitant les nuisances ; 
 Utilisation d’énergies renouvelables (incinération ordures 

ménagères, bois) ; 
 Coût plus faible, "Le coût pour l’usager y serait inférieur 

de 25 à 55 % aux autres modes de chauffage (étude Amorce 
2015)" ; 

En réalité, cet argument du moindre coût est erroné. Si 
l’investissement est plus réduit pour les chaufferies, celui des 
installations de distribution est plus élevé car nécessitant des 
réseaux avec circuits retour calorifugés dans des galeries 
techniques enterrées, et des sous-stations à chaque point de 
livraison. Ce différentiel est encore plus marqué pour les travaux 
d’entretien lesquels, d’après les contrats d’abonnement, sont 
facturés aux utilisateurs, dépassant parfois le prix de l’énergie 
consommée, en vertu de la loi Nome (Nouvelle Organisation des 
Marchés de l’électricité) de 2011. 

 

 
En témoignent les nombreux litiges et réclamations 

observés : Clermont-Ferrand, Paris, Grenoble, Clichy, Macon, 
Bobigny, et plus récemment Lyon (Cité Ambroise Paré 8°). Par 
ailleurs il est difficile et long d’abandonner le système une fois 
qu’on y a souscrit. 

Malgré les promesses, il n’apparait donc pas que ce 
processus soit plus avantageux que des installations 
individuelles par immeuble ou groupe d’immeubles. À 
l’évidence, le transport de calories est plus onéreux que le 

transport d’énergie puisque celui-ci existe déjà, financé par la 
collectivité. 

İl serait donc souhaitable que de tels projets, qui engagent 
des moyens financiers considérables et pour lesquels les 
utilisateurs s’obligent sur le long terme, fassent l’objet d’études 
préalables objectives, en dehors de toute opinion préconçue. 
De telle sorte que les décisions d’installation soient prises en 
toute connaissance de cause par les maîtres d’ouvrages. 

İl serait également indispensable que les futurs utilisateurs 
soient consultés car dans les immeubles neufs, les 
constructeurs sont le plus souvent contraints de se raccorder au 
chauffage urbain, plaçant devant le fait accompli les futurs 
occupants. 
 
 

Les arrangements avec VORTEX 
sanctionnés ! 

 
Depuis trois ans environ, CANOL scrute avec attention 

l’ensemble des marchés publics lancés par les quatre grandes 
collectivités territoriales du Rhône. Constatant que ces marchés 
sont souvent entachés de graves irrégularités, nous avons 
déposé des requêtes au Tribunal administratif de Lyon. Jusqu’à 
fin 2018, CANOL a été déboutée au motif que « notre 
association n’avait pas intérêt à agir », les juges ayant estimé 
que nous n’avions pas démontré que ces dépenses avaient créé 
un préjudice direct à l’association et surtout aux 
contribuables...  

Mais, par son jugement rendu le 4 avril 2019, le tribunal 
administratif a annulé à notre demande les avenants passés par 
la Métropole de Lyon avec les sociétés VORTEX et J.L. 
INTERNATIONAL, octroyant des augmentations du prix de 15% 
sans contrepartie et créant ainsi une charge supplémentaire 
pour la Métropole de 423 000 €.  

Ces marchés concernaient le transport de personnes 
handicapées. Cette décision nous satisfait dans le sens où seuls 
les avenants ont été annulés, sans que les marchés ne le soient. 
Le service a continué à être rendu.  

 
Dans cette affaire, le contribuable avait bien été 

manifestement lésé. Cette décision encourage CANOL à 
continuer sa lutte contre des irrégularités qui, en cumul, 
coûtent des millions d’€ aux collectivités, et donc au 
contribuable. 

La métropole de Lyon a décidé de faire appel de la décision 
du tribunal administratif. 

 
 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 

 

Vous n’avez pas fini de payer pour 
 le Musée des confluences ! 

 
Le Musée des confluences, vous vous souvenez ?  
Vous pensiez qu’au-delà des 14 millions de subventions 

annuelles nécessaires à son fonctionnement, c’en était fini des 
dépenses. Que nenni, les centaines de millions dépensés n’ont 
pas suffi à régler tous les problèmes liés à la reconversion du 
Musée Guimet. 

En effet l’opération pour la construction du musée avait 
d’abord négligé de prévoir les locaux nécessaires à la 
conservation des œuvres de réserve. A cause de cet oubli, le 
permis de construire qui réservait le sous-sol au stationnement 
avec 261 places a été modifié pour pallier au défaut de stockage 
des œuvres. Mais cette aire de stockage s’est avérée insuffisante 
et il a fallu une extension. On notera au passage la double 
dépense supplémentaire : la construction d'un parking extérieur 
et la location de volumes supplémentaires de stockage. 

On a finalement utilisé les locaux d’un bâtiment du 7ème 
arrondissement assez vétuste dont la surface s’avère encore 
insuffisante. La Métropole a donc lancé une opération de mise 
en conformité et d’extension de ces locaux qui passeraient en 
gros de 3 000 m² à 4 500 m² pour un montant estimé à 2 millions 
d’€. 

Par ailleurs, la part de l’entretien technique va commencer à 
augmenter sérieusement, passée la garantie de parfait 
achèvement s’étalant sur 2015, et 3 exercices avec un bâtiment 
pratiquement neuf. 

 
Le musée est un établissement public de coopération 

culturelle industriel et commercial (EPCC), dont la métropole, le 
département du Rhône, la ville de Lyon sont en principe membres. 

Ce qui est troublant, c’est que l’opération d’aménagement 
des 1 500 m² de conservation a comme maître d’ouvrage la 
Métropole et non l’EPCC. 

De là à penser que les collectivités membres de l’EPCC 
payent directement certaines dépenses du musée…A suivre ! 

 
 

Usine d’incinération de Rillieux : la 
Métropole change d’avis sans motif ! 

 
CANOL s’étonne grandement de la décision du conseil 

communautaire de prolonger l’activité de l’usine de Rillieux 
alors qu’il avait préalablement décidé de l’arrêter à la fin du 
contrat avec l’exploitant actuel en juillet 2019 et de reconstruire 
une nouvelle usine. 

Cette décision est d’autant plus surprenante compte tenu des 
incidents récurrents survenus lors de son exploitation. 

Bien sûr, il faut bien continuer à incinérer les déchets tant 
qu’une nouvelle usine n’est pas construite et cela ne se fait pas 
d’un coup de baguette magique… mais il aurait peut-être été 
judicieux de s’en occuper un peu plus tôt ! 

Pour trouver un nouvel exploitant, un appel d’offres a été 
lancé et celui choisi n’est autre qu’une autre filiale du groupe 
Suez, l’exploitant actuel, qui reprend donc le même outil avec 
le même personnel !  

Un nouveau type de contrat a été choisi. Il a entre autres 
comme avantage d’éviter l’obligation de demander l’avis de la 
CCSPL (Commission Consultative des Services Publics Locaux) et 
son contrôle ultérieur.  

Et comme la délibération qui autorise à le signer ne précise 
ni les objectifs fixés au nouvel exploitant, ni le détail du coût 
d’exploitation, CANOL a demandé à la Métropole la 
communication du dossier d’appel d’offres et du nouveau 
marché.  
 
 

La Ville de Lyon a pris coutume de passer 
 des commandes sans limite ! 

 
La ville de Lyon a pris coutume de passer des marchés 

(accords-cadres) dont les montants maximums sont de 999 999 
999 €. Autrement dit, le montant maximum de chacun de ces 
marchés, est supérieur au budget annuel de la ville.  

CANOL a déjà interpellé le maire de Lyon sur ces pratiques 
irrégulières, rappelant que le code de la commande publique fait 
obligation à l’acheteur de « déterminer avec précision la nature 
et l’étendue des besoins à satisfaire avant le lancement de la 
consultation » (article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).  

Depuis le début de l’année, CANOL a déposé deux recours 
devant le tribunal administratif sur ce motif.  

 

 
 
A la suite d’un communiqué de CANOL pour s’indigner de ces 

mêmes pratiques, ayant pour objet « contrôles, analyses, tests 
et maintenance des biens sportifs », la ville aurait pu garder le 
silence et attendre que cette affaire soit oubliée. 

Mais elle a préféré répondre, en usant d’une explication 
désarmante : elle invoque le respect des modèles d’avis 
d’attribution issus de la directive européenne. Mais elle ne 
répond pas à l’accusation de ne pas respecter le code de la 
commande publique.  

CANOL continuera à dénoncer fermement ces mauvaises 
pratiques. 

 
 



Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr 

 

L’accès aux services publics en milieu rural. 
 

A l’occasion du grand débat, les Français ont réclamé un 
meilleur accès aux services publics en termes quelquefois 
ambigües car il peut s’agir aussi des petits commerces. À la 
demande du comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a 
réalisé une enquête sur l’accès aux services publics dans les 
territoires ruraux (enquête de 154 pages, remise en mars). 
Rappelons que la loi Notre a confié à l’Etat et aux départements 
l’élaboration du SDAASP (Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des services au public) qui 
concerne 15% d’un territoire caractérisé par une faible densité 
de population âgée, et manquant de moyens de transports.  
L’accès aux services publics en milieu rural repose sur 2 piliers : 

 Les Maisons de services 
au public (MSAP) avec 7 
opérateurs nationaux : La 
Poste, CNAV, CNAM, CNAF, 
MSA, Pôle emploi, GRDF, 
impliqués dans leur 
financement ; 

 Les Maisons de santé 
(MSP) avec des médecins, 
infirmiers et pharmaciens.  

Quel est le résultat de ces 
dispositifs ? Un demi-échec. 

En effet, l’enchevêtrement 
des compétences et des 
intervenants (collectivités et 
ministères) reste un frein 

important à un accès aux services publics et entraîne des 
financements coûteux. 

Si la Poste a un bon réseau en milieu rural, elle n’a pas été à 
la hauteur du défi qu’elle annonçait : proposer des services 
spécifiques en milieu rural pour compenser la perte d’activité 
liée au courrier. En revanche, l’école et la Gendarmerie ont 
révisé avec succès leur maillage en milieu rural. 

Des lueurs d’espoir ? La Finlande, le Danemark, le Piémont, 
la Grande Bretagne ont eu des réussites dans ce domaine. 
Hormis quelques exceptions (Haute Saône, Aisne, Corrèze…), les 
dispositifs français manquent d’efficacité malgré les moyens 
humains et financiers mis en place. 

La Cour des Comptes recommande une batterie de mesures : 
 Mieux s’adapter aux besoins spécifiques de chaque 

territoire et « diffuser les expériences innovantes »; 
 Assurer une réelle formation du personnel avant la création 

d’une MSAP ou d’une MSP ; 
 Renforcer la couverture numérique et développer la 

télémédecine sur la base de protocoles autorisés ; 
 Organiser le maintien à domicile des personnes âgées à 

partir des maisons de retraites ;   
 Mieux coordonner l’intervention des opérateurs 

nationaux ; 
 Développer le covoiturage, véhicule en libre-service, le 

recours à des chauffeurs bénévoles ou rémunérés. 
CANOL préconise aussi de :  

 Simplifier les dispositifs existants !   
 Fixer des objectifs simples et mesurables de qualité de 

service, aux MSAP, MSP, contrôler régulièrement les 
résultats ; 

 Sensibiliser les écoles et parents d’élèves à l’usage de l’outil 
informatique. 

 

Les contrats d’aide et de retour durable 
 

Nous apprenons par une délibération de mars, du Conseil 
Régional, la subvention à hauteur de 4 M€ des Contrats d’Aide 
et de Retour à l’Emploi Durable (CARED).  

Ces CARED sont destinés aux personnes en difficultés dans 
l’accès à une insertion professionnelle durable, du fait d’un 
manque d’expérience professionnelle ou d’une qualification 
insuffisante ou non reconnue, d’un handicap physique, ou de 
facteurs d’exclusion ou de discrimination de toute nature. 

Pour autant ces CARED prévoient des objectifs précis, à 
savoir : 60 cycles de formation et la création de 1300 emplois. 

CANOL fera un point fin 2019 sur les résultats de cette action 
engagée par la Région.  

 
 

A quand des délais compatibles des bilans 
financiers avec les exigences budgétaires ? 

 
Le Département du Rhône a voté le 29 mars 2019 son 5ème 

budget depuis sa scission avec la Métropole de Lyon. Les 
comptes 2018 n’ayant pas encore été publiés (ils le seront fin 
juin !), nous l’avons comparé avec le budget de l’année 
précédente. 

La comparaison est faite par habitant et tient donc compte 
de l’évolution de la population qui a augmenté en un an de 0,7% 
(+ 3 000 habitants). 

Les comptes de l’exercice 2018 ne sont pas encore connus : 
ils ne seront publiés que fin juin. Mais le département a tenu 
compte d’un excédent 2018 de 69,4 M€ pour l’établir. 
L’excédent 2017 s’élevait déjà à 64,1 M€. Cela montre que 
chaque année, le Département arrive à faire un peu plus 
d’économies que l’année précédente et à réduire son 
endettement (-11 M€) ! 

La capacité de remboursement de la dette, qui était de 7,5 
années en 2014, avant la création de la Métropole, est 
aujourd’hui de 5,2 ans.  

 
Mais, étant donné l’excédent 2018 connu, pourquoi ne pas 

avoir présenté le compte administratif 2018 le même jour que 
le budget 2019 au lieu d’attendre juin ? Cela aurait eu le mérite 
de s’appuyer sur des réalisations plutôt que sur des estimations 
… et de montrer le bon exemple aux autres collectivités 
territoriales ! 

Tant que les collectivités ne présenteront pas les 
réalisations de l’année antérieure en même temps que leur 
budget de l’année à venir, ceux-ci manqueront de crédibilité ! 

Analyse complète sur notre site : http://www.canol.fr/etudes/ 
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le montant versé fera l'objet d'un reçu fiscal qui vous permettra d'en déduire 66% sur vos impôts. 

souhaite recevoir les bulletins sous forme papier 

peux consacrer un peu de mon temps pour aider CANOL. Merci de me contacter pour examiner en quoi je peux être utile. 

Rétention d’information ? 
 
Comme tout contribuable est en droit de le faire (stipulé par 

la Constitution), CANOL a besoin de se procurer des documents 
administratifs détenus par les collectivités territoriales (Ville de 
Lyon, Métropole de Lyon, Région ARA, Nouveau Rhône). Car 
nous travaillons uniquement avec des documents officiels.  

Malheureusement, il y a loin de la loi à la pratique. A de 
nombreuses reprises, devant un refus de transmission, nous 
sommes contraints de faire appel à la CADA (Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs) qui, elle, nous autorise à 
recevoir les documents demandés. Mais nous ne sommes pas les 
seuls à y recourir et la CADA est de plus en plus engorgée. 
Finalement cette démarche a un coût élevé pour l’Etat. 

En tout cas, cette rétention (volontaire ?) retarde la 
publication de nos études. Devant cette situation inacceptable 
et illégale, nous avons décidé d’interpeller les plus hautes 
autorités : le Défenseur des Droits (réponse négative), le 
Président de l’Assemblée nationale (pas de réponse), deux 
députés (l’un nous a reçus, l’autre n’a pas daigné répondre), le 
Ministère de la Cohésion des Territoires (pas de réponse), le 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action des Comptes 
Publics (pas de réponse). Et pourtant, l’exemple ne devrait-il pas 
venir d’en haut ? Enfin, un courrier est parti récemment auprès 
de la HATVP (Haute Autorité de la Transparence de la Vie 
Publique). Cet organisme nous a demandé de transmettre un 
dossier pour argumenter notre réclamation. 

C’est chose faite ; nous attendons avec impatience que soit 
mis fin à ces graves entorses de la part des élus locaux.  

 
 

Halle Girard : 
 des millions et peu de start-up ! 

 
Doté de 650 millions d'euros, le Fonds national d’amorçage 

FNA. vise les entreprises très en amont des capital-risqueurs, 
n’affichant pas ou peu de chiffres d’affaires, prioritairement dans 
les secteurs technologiques : santé, alimentation et 
biotechnologies, technologies de l’information et de la 
communication, nanotechnologies, écotechnologies. 

Les retours à l’État des profits du FNA ont été annoncés avec 
des gains divisés par 10 par rapport au plan initial. 

Comme le note l’iFRAP, Il est inévitable que le taux d’échec 
des start-up dans lesquelles le FNA investit soit élevé. Mais ces 
résultats semblent indiquer qu’aucune des 350 entreprises 
soutenues ne constituait la pépite recherchée par les 

investisseurs. A l'aune des résultats obtenus, on pouvait 
légitimement s'interroger sur la plus-value d'une intervention 
publique d'une telle ampleur. 

Mais cela n’a pas fait reculer nos élus locaux pour suivre la 
mode et investir en particulier dans la Halle Girard du quartier 
des Confluences. Rebaptisée H7, elle a été financée 
généreusement par les collectivités à hauteur de 11,6 millions 
d’euros (65% par la Métropole de Lyon et 35% par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes), la réhabilitation promettait des 
lendemains qui chantent aux startups qui s’y installent. 
Visiblement, tout le monde n’était pas totalement convaincu par 
ce projet voulu au départ par Gérard Collomb et désormais 
également défendu par David Kimelfeld. Il ne fallait pourtant pas 
chercher très loin pour dénicher des entrepreneurs qui 
expliquaient que ce projet a tout de la fausse bonne idée. Sur les 
400 candidats qui auraient ainsi postulé, seuls quarante auraient 
été retenus. Et là aussi l’équilibre financier de la Halle est plus 
difficile que prévu à atteindre. Du coup, pour compenser le 
manque à gagner, la Halle serait aujourd’hui très active sur le 
marché des événements organisés par les sociétés, voilà qui 
dénaturerait pour le moins le projet initial ! 

 

 
Avec la suppression de l'ISF-PME, il n'existe plus de dispositif 

incitatif à l'investissement des particuliers, à l'image de ce que 
font les Anglais avec l'EIS. Il serait pourtant plus pertinent de 
relancer des dispositifs de type business angels, ayant eux, une 
expérience personnelle de créateurs d’entreprises, et toujours 
une motivation personnelle dans la perspective de gain 
financier mais aussi d’aventure humaine. Ils pourraient 
utilement prendre le relais du FNA ou d’initiatives pour le 
moins amateuristes comme la H7. 
 

Le 19 novembre, CANOL fête ses 20 ans ! 
 

Retenez dès aujourd’hui cette date, le 19 novembre 2019, 
CANOL va fêter ses 20 ans.  

Des personnalités prestigieuses sensibles aux excès de la 
dépense publique, ont prévu d’intervenir.  

Comment réaliser des économies, quelles sont les pistes pour 
améliorer l’efficacité des dépenses et des services fournis ? 
Comment accélérer et concrétiser l’indispensable démarche de 
transformation de l’action publique ? Voilà les questions qui 
seront abordées. Un RDV incontournable à Lyon : 

19 novembre à partir de 18 heures - Amphi Alain Mérieux de 
l’UCLY place des Archives 69002 LYON. 

 


