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Le mot du président 
 
CANOL fut créé en septembre 1999, à l’initiative de deux personnes curieuses de voir comment les collectivités locales dépensaient 

notre argent, Georges COLIN et Michel VERGNAUD. CANOL a perduré ainsi presque miraculeusement pendant 20 ans. 
Miraculeusement car contrairement à certains qui soupçonnent je ne sais quel obscur réseau qui serait derrière pour nous animer, ce 
ne sont bon an mal an qu’une trentaine de bénévoles qui participent de leur temps et contribuent chacun avec leur compétence et 
sensibilité à nos productions. Apolitique, ne recevant aucune subvention et avec des administrateurs qui ne peuvent avoir aucun 
mandat électif, elle est, soyons clair, financée exclusivement par les cotisations et les dons. 

De fait, le budget des collectivités, tous acteurs 
institutionnels du Rhône confondus, s’élève à plus de 5 
000 € par habitant, soit près de 9 milliards d’€. Les 
collectivités territoriales et leurs élus sont dotés d’une 
masse financière considérable et inédite. Peu encadrées, 
leurs compétences s’étendent cependant à tous les 
domaines d’intervention, des infrastructures aux aides 
sociales en passant par la culture, l’éducation, etc... 

Contrairement à une pseudo-judiciarisation de la 
vie politique (médiatiquement ciblée sur un ministre ou 
un élu pour des enjeux financiers plus que marginaux) 
auquel nous assistons, CANOL se préoccupe avant tout 
d’analyser les budgets, les comptes administratifs et 
les délibérations bien souvent très imprécises, pour 
notamment détecter les dépenses peu justifiées, par 
exemple subventions reconduites sans aucune évaluation 
de l’apport pour la population ou redevances affectées 
bien supérieures aux coûts du service rendu ou pour la 

commande publique, choix de prestataire avec un poids du critère coût bien faible et peu de réponses aux appels d’offres (souvent unique).  
Mais c’est sur son travail de long terme que l’association est la plus fière : ses actions ont incité de nombreuses collectivités locales, 

se sentant surveillées, à réduire leurs dépenses et leurs taxes. On nous reproche parfois d’être un peu arbitraires ou durs dans nos 
analyses. Celles-ci sont pourtant chiffrées et pratiquement jamais remises en cause formellement. Elles sont même reprises quasi-
systématiquement par la presse locale et même nationale. 

Certains laissent ainsi entendre ouvertement que nous serions parmi les seuls rares et véritables contre-pouvoirs ! 
 

 

Il était donc important de fêter l’évènement des vingt ans d’existence avec toute son importance. Nous avons choisi le 

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

Nous aurons l’honneur de recevoir trois personnalités qui ont bien voulu accepter de se joindre à cet évènement :  
 Agnès VERDIER-MOLINIE (iFRAP),  
 Eudes BAUFRETON (Contribuables Associés), 
 Jean Philippe DELSOL (IREF). 

 
 -Détails et inscription à http://canol69.fr/inscriptions/ ou par courrier adressé à CANOL - BP 19 - 69131 ECULLY CEDEX accompagné 

de votre chèque de 10 €. 
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T.E.O.M. : Le coût du service s’envole pour 
rejoindre celui de la taxe  ! 

 
On sait que CANOL a fait annuler les taux abusifs de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères du Grand Lyon depuis 
2011. Mais c’est seulement depuis 2017 que le tribunal 
administratif a décidé de ne plus faire appliquer les taux 2010, 
identiques à ceux annulés.  

Bizarrement, depuis l’année 2017, alors que le coût de ce 
service avait tendance à baisser chaque année, il s’est mis à 
augmenter fortement, amortissements compris : 

 En 2016 :     78,2 M€ 
 En 2017 :     84,7 M€ 
 En 2018 :     97,6 M€ 
Soit 25% de hausse, 19,4 M€ de plus en 2 ans, qui 

s’expliqueraient par les nouveaux contrats pour la collecte avec 
hausse des coûts : +8,5 M€ et +8,3% ; et la baisse de valorisation 
du prix des déchets : -11,6 M€ et -29%. 

 
CANOL soupçonne que la Métropole cherche ainsi à 

rapprocher le coût total du service du montant du produit de la 
taxe (112 M€ en 2019) afin de ne plus se faire épingler par le 
tribunal administratif !   

L’excédent illégal de taxe perçu par la Métropole en 2016 
était de 59,1 M€ ; il est encore de 36,4 M€ en 2018. 
 

On paie l’eau trop cher ! 
 
Depuis le 3 février 2015, la production et la distribution de 

l’eau potable de l’agglomération lyonnaise sont confiées à Eau 
du Grand Lyon, filiale de la société Véolia, par une délégation de 
service public d’une durée de 8 ans.  

CANOL a souhaité regarder, comme pour le service de 
collecte et de traitement des ordures ménagères, si le prix payé 
par le consommateur correspondait bien au coût du service 
fourni. Nous avons regardé les tarifs pratiqués de 2014 (dernière 
année de la gestion précédente) à 2018 (dernier compte 
administratif publié). Nous avons repris les différentes 
composantes de ce tarif, en séparant ce qui concernait le service 
de l’eau de celui de l’assainissement. 

Pour l’eau, nous constatons que le consommateur a 
bénéficié d’une baisse du prix de 8,1% en 2015 et que depuis, la 
hausse est légèrement inférieure à l’inflation. 

Pour l’assainissement, il augmente régulièrement chaque 
année, nettement plus que l’inflation. 

Globalement, nous constatons que le principal bénéficiaire 
du changement de délégataire est le Grand Lyon : il percevait 
28% du prix de l’eau payée par le consommateur en 2014. Il en 

perçoit maintenant 41,7% et ce pourcentage a tendance à 
augmenter chaque année.  

En 2014, il percevait 112 € par usager. Il perçoit aujourd’hui 
en moyenne 157 € par usager, soit 39,5% d’augmentation. 

Pour l’eau, mis à part 2015, où il restait vraisemblablement 
un solde à verser aux précédents délégataires, les charges de 
fonctionnement se situent aux alentours de 8 M€ par an. Avec 
les amortissements, nous obtenons un montant de charges à 
couvrir qui reste inférieur à celui des recettes encaissées. 

Pour l’assainissement, les charges de fonctionnement se 
situent chaque année aux alentours de 70 M€. Elles n’ont pas 
augmenté sensiblement depuis 2014. Le Grand Lyon n’a donc 
pas à faire face à des dépenses de fonctionnement 
supplémentaires. Avec les amortissements, nous obtenons un 
montant de charges à couvrir qui reste très inférieur aux 
recettes affectées à ce service. L’excédent constaté, qui était 
déjà de 15 M€ avec les précédents délégataires est de plus en 
plus élevé pour dépasser 33 M€ en 2018. 

 
En cumul, le Grand Lyon, qui bénéficiait déjà précédemment 

d’un excédent substantiel, l’augmente désormais régulièrement 
chaque année grâce au nouveau contrat de délégation. 
L’excédent des 2 budgets est de 37,6 M€ en 2018. Depuis 2014, 
il atteint ainsi un total de près de 110 millions d’euros ! 

Compte tenu que l’eau et l’assainissement sont gérés dans 
des budgets annexes qui sont censés rester à l’équilibre, sans 
excédent significatif, quels devraient être les tarifs appliqués au 
consommateur couvrant strictement ces 2 services ? 

Pour 2018, le tarif appliqué pour le budget de l’eau aurait 
dû être de 0,1584 € et non de 0,2187 € par m3 et le taux prélevé 
par le Grand Lyon pour l’assainissement aurait dû être de 
0,5644 € et non de 1,015 € par m3. 

Comme le fait le Grand Lyon dans le rapport annuel Barnier, 
nous avons recalculé pour une consommation moyenne de 120 
m3 par an, combien le consommateur aurait dû payer. Quand on 
additionne les trop-versés pour l’eau et l’assainissement et que 
l’on ajoute la TVA, on obtient un trop-versé moyen global de 67 
€ par foyer en 2018, soit une surfacturation de 21,8%, en nette 
augmentation par rapport aux années précédentes. 

Ainsi pour l’eau et l’assainissement dans chacun de ces 
budgets, les comptes administratifs successifs révèlent un 
excédent des recettes sur les dépenses de 25,2 M€ pour l’eau 
et 71,3 M€ pour l’assainissement, soit un total de trop-perçu de 
96,5 M€ (186 € par foyer) en 4 ans par la Métropole. 



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

 

 
Si l’on peut admettre que, certaines années, compte tenu de 

la difficulté d’équilibrer rigoureusement dépenses et recettes, 
des excédents soient dégagés, il n’est pas admissible que ces 
excédents se perpétuent et en constante augmentation.  

Les consommateurs d’eau paient trop au bénéfice de la 
Métropole. Celle-ci doit maintenant rembourser le trop-perçu !  

Dossier complet d’analyse chiffré et détaillé sur notre site : 
http://www.canol.fr/etudes/ 

 
 

Commune de Champagne 
riche et sclérosée… 

 
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a contrôlé les 

exercices 2012 à 2017. Champagne au Mont d’Or (5700 
habitants) fait partie de la Métropole de Lyon et est membre de 
cinq syndicats : SYDER , SIGERLY , SRDC , SIVU Champagne-
Dardilly et SI de la gendarmerie de Limonest. Elle a mutualisé 
ses services d’urbanisme avec six communes voisines. 

La CRC observe que : 
 Le SDCI du Rhône adopté le 16 mars 2016 préconise la 

dissolution des deux derniers syndicats ci-dessus ; la commune 
de Champagne s’y est opposée ! 

 La trésorerie est excédentaire, en 2017, de plus de 7 millions 
d’euros, représentant plus d’un an et demi de charges courantes ! 

 Les notes de synthèse des débats d’orientations budgétaires 
sont incomplètes et le pilotage budgétaire est très insuffisant ; 

 Les charges de personnel ont évolué de + 31,3 % ; 
 Le taux d’absentéisme global a significativement 

augmenté, passant de 4,1% en 2012 à 17,0% en 2017 ; 
 De très nombreuses irrégularités dans la gestion de la 

commande publique sont notées. 
Elle recommande : 
 D’améliorer la qualité de l’information dans le rapport 

annuel sur les orientations budgétaires ; 
 D’améliorer le pilotage budgétaire en se dotant d’un 

véritable programme pluriannuel d’investissement en utilisant la 
procédure des autorisations de programme et crédits de paiement ; 

 De réorganiser la fonction achats en vue de centraliser la 
définition des besoins et d’assurer un suivi plus rigoureux de la 
passation et de l’exécution des marchés. 

Ces préconisations de pure forme, n’abordent pas les 
véritables problèmes révélés par cet audit :  

 La commune est membre de la Métropole, de cinq 
entités intercommunales dont deux qui devraient être dissoutes, 
et a mutualisé son service d’urbanisme. Les strates du 
millefeuille se portent bien et révèlent, une fois de plus, la 
gabegie bureaucratique et l’inadaptation des découpages 
administratifs en regard des besoins de la population ! 

 Les recettes budgétaires, malgré les irrégularités de 
gestion relevées, sont largement excédentaires ce qui devrait 
se traduire par une diminution conséquente de la fiscalité. 

 
Mais à l’évidence une baisse de fiscalité est complètement 

hors des capacités intellectuelles des conseillers de la CRC et à 
fortiori des élus de la commune ! 
 

Permis de construire de Lyon-plage : Fin 
 
Un interminable feuilleton dont l’origine remonte à plus de 

40 ans vient de prendre fin par le versement d’une très forte 
indemnité au profit des copropriétaires du quai Gillet. Dans les 
années 1970, Lyon Plage et son bassin olympique étaient 
décrétés zone non-constructible. Néanmoins, un promoteur 
rachète le lot et obtient d’un adjoint à l’urbanisme que le POS 
soit modifié. C’est ainsi qu’est né l’hôtel Métropole.  

L’affaire rebondit avec la construction de la résidence Lyon 
Plage en 1983 avec les 37 places de stationnement jamais 
réalisées et pourtant exigées à la délivrance du permis.  

En 2010, le même promoteur dépose un permis de construire 
pour des immeubles tertiaires qui vont cacher la vue des 
résidents sur la Saône. Cette fois, ç’en est trop, les 
copropriétaires attaquent le permis en justice qui est annulé par 
la Cour de cassation pour deux motifs, dont l’absence de 8895 
m2 d’espaces verts.  

 
Inutile de détailler la longue bataille judiciaire qui s’ensuit : 

tentative de dépôt d’un nouveau permis de construire, 
interpellation du Conseil d’Etat qui en refuse l’examen, et 
victoire des copropriétaires qui entament une action en 
démolition en pratique très rare. Ayant épuisé tous les recours, 
le promoteur a finalement opté pour le versement d’une très 
grosse indemnité aux copropriétaires.  

En conclusion, si la Ville de Lyon avait traité ce permis de 
construire de façon rigoureuse, des années de procédures, de 
dépenses inutiles et d’encombrement des tribunaux auraient 
été évités. Puisse cette lamentable affaire être à l’avenir un 
exemple pour les services d’urbanisme de la ville de Lyon.  
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Le compte administratif 2018 de la  
ville de Lyon :  

 
Il a été examiné en tenant compte des paramètres suivants : 
 Nous avons considéré l’ensemble des budgets et avons 

donc inclus les budgets annexes des Halles Paul Bocuse du 
théâtre des Célestins et de l’Auditorium. 

 La comparaison est faite par habitant et tient donc compte 
de l’évolution de la population qui a augmenté de 7 000 
habitants en un an, soit 1,4%. 

Les dépenses par fonction ont été calculées en nettes, c’est-
à-dire recettes correspondantes déduites. 

 La ville de Lyon affiche un bilan flatteur pour l’exercice 
2018, puisque les recettes augmentent sensiblement tandis 
que les dépenses sont contenues. 

 Mais cette situation se fait au détriment des contribuables, 
qui voient leurs contributions augmenter plus que l’inflation : 
impôts locaux, droits de mutation, droits de stationnement, + 
4,9% (64 € par habitant) ; 

 Nous ne constatons toujours pas de mesure significative 
d’économie, le respect de la loi sur le temps de travail, 
défaillant depuis 17 ans, pourrait pourtant être une solution. 

Analyse détaillée et chiffrée sur : http://www.canol.fr/etudes/ 
 

Le compte administratif 2018 du  
Nouveau Rhône 

 
Le conseil départemental du Rhône a approuvé fin juin son 

compte administratif 2018. Il s’agit de son 4ème exercice depuis la 
création de la Métropole.  

Nous avons examiné les principaux chiffres 2018 en les 
comparant avec ceux de 2017. Nous avons effectué cette 
comparaison par habitant, la population s’étant accrue de 1,5% 
(7 000 habitants). 

Globalement la situation financière du département 
s’améliore d’année en année. Les dépenses sont maîtrisées et 
la capacité d’investissement est en hausse sensible. 

Analyse chiffrée sur : http://www.canol.fr/etudes/ 
 

Examen du compte administratif 2018 
 de la Métropole 

 
Nous avons analysé avec intérêt l’exercice 2018 puisqu’il 

s’agissait de la quatrième année de la création de la Métropole 
et qu’il devrait maintenant être possible de tirer certaines tendances. 

Nous avons fait la comparaison avec l’exercice précédent en 
tenant compte des budgets annexes et en faisant les calculs par 
habitant, la population s’étant accrue de 1,1% (15 000 habitants). 

Si la situation financière paraît s’améliorer, ce n’est pas dû à 
des efforts d’économie, mais plutôt aux faits suivants : 

 Eléments extérieurs dont profite la Métropole : 
 Baisse des taux d’intérêts : 23 M€ 
 Diminution des dépenses exceptionnelles : - 40 M€ 
 Hausse des recettes exceptionnelles : + 83 M€ 

 Volonté de la Métropole de maximiser ses recettes au 
détriment des contribuables et des consommateurs 

 Hausse des droits de mutation : + 50 M€. Les taux ont été 
majorés de 18,4% en 2014 (cadeau de M. Mercier à M. Collomb 
pour la reprise de ses opérations par la Métropole sur son 
territoire). Il serait maintenant justifié de les baisser d’autant ! 

 Prix de l’eau supérieur au coût du service (37,6 M€ de trop 
perçu en 2018, cf article à ce sujet). 

 
CANOL souhaiterait que le rapport de présentation du 

compte administratif, le principal évènement de l’année 
puisqu’il doit être le reflet des décisions prises par nos élus, ne 
soit pas seulement un alignement de chiffres mais offre beaucoup 
plus de transparence en expliquant ce qui a motivé les variations 
constatées, soit la conjoncture pour laquelle les élus ne sont pour 
rien, soit leurs décisions, si elles ont eu une influence. 

Une actualisation de notre étude sur « la Métropole, 3 ans 
après » sera publiée prochainement. 

Analyse chiffrée sur : http://www.canol.fr/etudes/ 
 

Le compte administratif 2018 de la  
Région Auvergne Rhône-Alpes 

 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté fin juin son 

troisième compte administratif. Comme chaque année, CANOL 
l’a examiné en tenant compte des nouvelles compétences 
assumées (transports scolaires, interurbains et ex-
départementaux). 

Curieusement, la population mentionnée n’a pas varié en un 
an, toujours 7 878 000 habitants ! 

En 3 années de mandat, la nouvelle équipe régionale a réussi 
à assainir significativement la situation financière de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes avec déjà près de 300 millions 
d’économies, chiffre qu’elle s’était fixée pour la durée du 
mandat. La Cour des Comptes vient de le faire remarquer dans 
son rapport sur la gestion des collectivités locales ! 

 
Mise à part l’amélioration de l’aspect financier, que nous 

constatons avec satisfaction, nous attendons toujours la mise en 
place d’indicateurs et d’objectifs clairs mesurant les services 
rendus aux populations pour la fin du mandat. En leur absence, 
il sera toujours difficile de juger de la pertinence des actions de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par rapport aux autres régions 
françaises. 

Analyse chiffrée sur : http://www.canol.fr/etudes/ 
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Fonds social européen,  
un bilan difficile à établir. 

 
La Cour des Comptes vient de nouveau d’examiner la gestion 

du programme « compétitivité régionale et emploi » du Fonds 
social européen (FSE) (pour 2007-2013) et l’emploi de ces crédits 
par Pôle emploi (pour 2007-2013 et 2014-2020) au bénéfice de 
l’accompagnement intensif des jeunes et de l’accompagnement 
global des demandeurs d’emploi en difficulté. Sur la période 
2007-2013, les crédits du FSE ont apporté à la France 5,5 Md€, 
dont 4,5 Md€ pour le programme contrôlé ; sur 2014-2020, ces 
crédits s’élèvent à 5,9 Md€, dont 437 M€ destinés à Pôle emploi.  

 
La programmation 2007-2013 a été affectée par d’importants 

dysfonctionnements de gestion qu’il convient de corriger.  
D'une manière générale, le bilan de réalisation de la 

programmation reste difficile à établir. Cela est lié à un trop 
grand nombre d'indicateurs et à un nombre très élevé 
d'opérations, entraînant émiettement et dispersion : 11 500 
structures bénéficiaires et plus de 63 000 dossiers programmés 
ont permis de cofinancer les actions pour près de 7 100 000 
participants. De plus, en France, il y a 300 organismes 
intermédiaires. En Grande-Bretagne, on n’en dénombre que 50. 
Pourtant le volume de crédits et la taille du pays sont 
comparables ! 

La Cour constate que la procédure de recouvrement des 
irrégularités est défaillante et préconise qu'elle soit réorganisée 
et fiabilisée. En aucun cas, la réserve de trésorerie ne devrait être 
utilisée pour effacer les conséquences de ces corrections 
financières.  

La Cour relève qu'une application décisionnelle a été 
développée, en 2017, pour remédier aux lacunes et permettre la 
restitution de tableaux de suivi au niveau national ou régional, 
mais également au niveau d'un département ou même d'un 
organisme intermédiaire. Il s'agirait d'un net progrès dans le 
pilotage en temps réel de l'utilisation des crédits européens. 
Mais la définition des indicateurs de suivi comme 
l'identification des échanges de données à réaliser avec les 
régions pour suivre les participants sont toujours en cours. 

Néanmoins pour la région ARA, un Pôle FSE et des 
coordinateurs positionnés à la Direction Régionale et au sein des 
territoires de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, viennent en 
appui pour effectuer un suivi des actions mises en œuvre.  

CANOL observera de près les résultats des dispositifs. 
 

L’allègement des normes est positif ! 
 

Le rapport de la Cour des comptes sur les finances locales de 
2018, publié fin juin dernier, montre une amélioration forte de 
l'épargne brute, due notamment à un allègement du coût des 
nouvelles contraintes réglementaires.  

L'usine à normes de l'Etat s'est enrayée l'an dernier. C'est l'un 
des quelques résultats positifs pour les collectivités. Après un 
bond de 1 milliard d'euros en 2017, l'impact financier des textes 
réglementaires et législatifs serait tombé à 400 millions d'euros. 

Dans le détail, les normes ont coûté 1 milliard aux 
collectivités en 2018 et produit 690 millions d'économies. 

Pour les magistrats, c'est la conséquence de la règle posée 
par la circulaire du Premier ministre en juillet 2017 : les 
ministères s'ils veulent imposer une nouvelle norme 
réglementaire doivent en supprimer deux existantes. Elle s'est 
visiblement montrée dissuasive. D'autant plus que cette 
tendance se vérifierait aussi en 2019 et devrait être confirmée 
dans le rapport complet que la Cour publiera en septembre. Leur 
première estimation du coût en 2019 tourne autour de 
250 millions d'euros. 

 
Le rapport confirme par ailleurs le regain de forme financière 

des collectivités. Leur épargne brute a crû de 4,4 %, les 
agglomérations de plus de 300.000 habitants connaissant une 
hausse moyenne de 14 %. Même les départements ont dopé de 
4,6 % leur épargne. 

L'assainissement de la situation est dû à l’augmentation des 
transferts de l'Etat (+1,8 milliard en 2018). Mais surtout, les 
recettes fiscales ont bondi de 4,3 % sous l'effet de l'embellie des 
« frais de notaire » et de la revalorisation des bases.  

Seule l'équation financière d'une catégorie de collectivités 
intrigue les magistrats : les régions ont bénéficié d'un net regain 
de leurs recettes (+ 4,2 %) dû notamment à des transferts de TVA 
par l'Etat dopés de 168 millions d'euros. Mais leurs dépenses 
d'investissement (en excluant les fonds européens) ont baissé. 
Le prochain rapport de la Cour détaillera ce que les conseils 
régionaux ont fait de cette cagnotte. 

Les dépenses de fonctionnement ralentissent mais les 
recettes fiscales progressent sensiblement. La tendance est 
donc nationale ! 
 

Les SEM épinglées par 
 la Cour des Comptes 

 
Une société d’économie mixte (SEM) est une société privée 

avec une majorité de capitaux publics (entre 50 % et 85 %). 
Pour la reconstruction après la seconde guerre mondiale, de 

nombreuses SEM ont été créées sous l’égide de la Caisse des 
dépôts. La première avait une activité de construction et gestion 
de logements sociaux, la seconde d’aménagement (ZAC, 
communications, parkings…) et d’ingénierie, avec ses filiales 
(dont Scetauroute devenue EGIS), et son réseau de SEM 
d’aménagement (une centaine) dont la SERL. 

La loi de décentralisation de 1982 a donné de l’envergure au 
dispositif, en utilisant les SEM pour leur souplesse, car de droit 
privé. Leur nombre a considérablement évolué et leur objet 
également, bien que théoriquement limité aux compétences de 
leur collectivité de rattachement. 

SCIC Habitat est actuellement un bailleur social majeur, et le 
réseau SCET est devenu un prestataire de conseil aux collectivités, 
activités ne représentent que le tiers du total des SEM. 



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

Deux évolutions réglementaires ont accompagné ces 
changements, réduisant à peau de chagrin l’intérêt des SEM : 

- Lorsque les collectivités passent un contrat d’AMO 
(assistance à maîtrise d’ouvrage), de conduite d’opération, elles 
sont obligées de mettre en concurrence les opérateurs. 

- Lorsque les SEM passent des contrats (maîtrise d’œuvre, 
travaux…) pour le compte des collectivités, elles doivent 
appliquer les règles de passation du code des marchés publics 
des collectivités bien que leurs marchés soient privés. 

Il a alors été créé à titre expérimental les SPLA (sociétés 
publiques locales d’aménagement) dont le capital est à 100% 
public, qui ont été pérennisées et assouplies, devenant les SPL à 
activités élargies. Leur principal intérêt est de bénéficier de 
contrats « in house », c’est-à-dire sans mise en concurrence de 
la part de leur collectivité actionnaire majoritaire. 

Ont été créées également les SEMOP (sociétés d’économie 
mixtes pour une opération unique), permettant de choisir 
l’actionnaire privé.  

L’histoire des SEM montre une lutte incessante entre les 
collectivités qui souhaitent une liberté de gestion de l’argent 
public (!) et les défenseurs des directives européennes qui visent 
à maintenir une relative rigueur dans la gestion publique. 

Un exemple récent des dérives permises par les SEM est 
l’opération de construction du Musée des Confluences. La SERL 
s’est vu confier sans mise en concurrence le mandat de la 
maîtrise d’ouvrage. Elle est responsable de la catastrophe 
financière et, n’ayant pas respecté son contrat, elle a été 
« sanctionnée » par une multiplication par 2,5 de sa 
rémunération. En fait, les décisions ont été prises par le conseil 
général, la SERL servant de faux nez ! 

 
Dans un rapport de mai 2019, la Cour des Comptes critique 

sévèrement le fonctionnement des SEM, et en particulier leur 
manque de transparence criant. Les SEM restent donc un outil 
incontournable pour les magouilles. 

Pour ceux qui souhaitent accéder au rapport de la CDC : 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-societes-

deconomie-mixte-locales 
 

Vous avez dit concurrence ? 
 
« Pourrait être plus efficace ! », c’est ce qu’exprime un 

rapport de la Cour des Comptes du 14 mars 2019. 
Il rappelle que le contrôle du bon fonctionnement de la 

concurrence est confié à deux acteurs publics : L’Autorité de la 
Concurrence et la DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes), qui ont chacune la possibilité de s’autosaisir. 

Pour un coût de 90 millions d’€, dont 83 millions d’€ de masse 
salariale (1 040 personnes), une centaine d’affaires sont 
examinées chaque année, ce qui indique une activité très faible. 

Fondement réglementaire, la libre fixation des prix, élément 
essentiel du dispositif, est exprimée dans les articles L410-2 et 
L420-1 du code de commerce : 

Article L410-2, « Sauf dans les cas où la loi en dispose 
autrement, les prix des biens, produits et services relevant 
antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 
du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la 
concurrence »… 

Article L420-1, « Sont prohibées même par l'intermédiaire 
direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de 
France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles 
tendent à : 

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d'autres entreprises ; 

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 
investissements ou le progrès technique ; 

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. » 
Si les pratiques anticoncurrentielles de grands acteurs 

économiques ayant un impact sur les consommateurs sont 
régulièrement relevées et sanctionnées, il n’en va pas de même 
des pratiques locales, plutôt du ressort de la DGCCRF. Et pour 
cause : Des effectifs insuffisants (0 agent dans 60 services 
départementaux !).  

 
Dans les marchés privés entre professionnels, les ententes 

sont plutôt rares car l’activité des opérateurs économique est 
directement impactée par de mauvais achats. 

Les marchés publics sont passés par des acheteurs qui ne sont 
pas motivés par la recherche du meilleur rapport qualité/prix. 
Pire, nombre d’entre eux se targuent de consacrer des budgets 
importants à tel ou tel achat. Ceci facilite les ententes ou les 
rendent moins visibles.  

Mais pour les entrepreneurs et fournisseurs, monter une 
entente est toujours délicat, et n’est possible que si l’acheteur 
fait preuve de cécité, de distraction ou de bienveillance… 

Il est tentant de penser que l’illégalité cache du favoritisme, 
du détournement de fonds ou de la corruption. 

C’est pourquoi CANOL s’y intéresse autant. 


