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Le mot du président 
 
La célébration des 20 ans de CANOL a manifestement été un grand succès. Dépassant largement les pronostics, ce sont plus 

de 500 participants qui sont venus apprécier les interventions des conférenciers. Le prestige des 3 invités, Agnès Verdier-Molinié, 
directrice de la fondation iFRAP, Eudes Baufreton, directeur de Contribuables Associés et Jean-Philippe Delsol, directeur de l’IREF, a 
bien évidemment contribué à cette affluence. Agnès-Verdier Molinié s’est faite particulièrement remarquer en donnant des pistes 
pour sortir de l’immobilisme structurel que nous constatons. Eudes Baufreton a fait le point sur les démarches mises en œuvre auprès 
des députés et sénateurs. J-P Delsol conclura la soirée sur l’excessivité des prélèvements obligatoires et les effets sur les contribuables 
et la société. 

Malgré les innombrables obstacles administratifs, CANOL a montré durant ces vingt années, qu’il est possible pour des 
citoyens ordinaires, de détecter et révéler des fiscalités illisibles ou des gaspillages consternants au détriment de la valeur globale des 
services rendus aux populations. Si CANOL reçoit parfois le reproche d’être un peu arbitraire ou dur dans ses analyses, celles-ci sont 
basées uniquement sur des documents officiels et pratiquement jamais remises en cause formellement.  

La difficulté pour une association comme CANOL est de durer dans le temps, c’est donc sur son travail de long terme que 
l’association est la plus fière. Considérée comme fiable, CANOL est devenu un acteur local incontournable. Certains laissent d’ailleurs 
entendre ouvertement que nous serions parmi les seuls rares et véritables contre-pouvoirs ! 

 

 
 

Au-delà de cette célébration, quelles seraient les perspectives pour réduire la dépense ? 
Le prochain rendez-vous d’importance avec CANOL concerne bien-sûr les élections municipales et métropolitaines de mars 

prochain. Comme il avait été procédé à l’occasion de celles de 2014, puis à mi-mandat, CANOL procèdera à une évaluation des 
résultats financiers des communes de la Métropole et d’une quarantaine d’autres du département du Rhône. L'exigence de se 
prononcer sur le respect du coût du service de TEOM et d'eau que nous demandons aux candidats métropolitains devrait aboutir à 
une taxation voisine des coûts réel des services. Malheureusement il y a fort à parier qu’il faudra couvrir un niveau de dépenses par 
de nouvelles recettes qu’ils sauront trouver, faisons leur confiance. 

En mesurant strictement coûts/qualité des missions par des indicateurs, il serait possible de promouvoir des pistes pour 
réduire les dépenses, traquer les sources de gaspillage, mettre fin aux compensations de taxe professionnelles (213 M/an) et à celle 
versée au nouveau Rhône (70 M/an), développer les synergies dans le social, scolaire et culturel, et peut-être tenter d’externaliser 
certains services. 
 

Notation des communes 2013-2018 
 
CANOL publiera fin janvier les notes attribuées aux communes du Rhône pour leur gestion financière. 
Cette notation est établie sur 16 critères portant sur les dépenses de fonctionnement, la capacité d’investissements, la dette et la 

fiscalité. Elle tient compte du niveau par rapport aux communes de même taille et à l’évolution sur la période en comparaison avec 
l’inflation. Elle portera sur toutes les communes de la Métropole et une quarantaine du Nouveau Rhône de plus de 3 000 habitants.  

Cette étude n’aura pas pour objet de dresser un bilan complet de l’action municipale. A chaque citoyen d’apprécier 
également la qualité des services, la pertinence des investissements, l’évolution du cadre de vie…Une enquête sur ces thèmes est 
évidemment hors de portée pour CANOL. 
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Mode d’emploi pour contester le montant de 
la TEOM d’un territoire ? 

 
Recevant de nombreuses demandes de personnes de toute 

la France souhaitant s’informer sur la façon de procéder, nous 
avons mis un article sur le site canol.fr qui indique comment 
exercer une Action en Reconnaissance de droits : 

https://www.canol.fr/comment-contester-le-montant-de-la-
teom-dun-territoire/ 
 

La Métropole refuse de justifier sa politique 
pour l’usine de traitement des ordures 

ménagères de Rillieux ! 
 
En 2011 la Métropole de Lyon avait choisi de reconstruire 

une nouvelle usine à Rillieux en 2019 à la fin de la délégation de 
service actuelle. Or, alors qu’elle ne semblait pas satisfaite du 
prestataire actuel, elle a décidé en début d’année de le 
reconduire pour 8 ans sans justifier cette décision. Elle a bien fait 
un appel d’offres, mais c’est une autre filiale de Suez qui l’a 
gagnée en reprenant le même outil avec le même personnel ! Cf 
notre article dans le N°84. 

 
Souhaitant connaître ce qui avait motivé ce revirement, nous 

avons demandé au président de la Métropole les éléments 
justifiant cette décision. Après intervention auprès de la CADA, 
nous avons fini par obtenir une réponse, mais elle ne contenait 
aucun chiffre permettant la comparaison avec le précédent 
contrat, ni le coût d’exploitation, ni les performances exigées. 

Nous allons une nouvelle fois retourner vers la CADA pour les 
obtenir. 

Décidément c’est « l’art d’empêcher les gens de se mêler de 
ce qui les regarde » comme le disait Paul Valéry. 
 

Prix de l’eau : où est notre erreur ? 
 
En septembre CANOL a révélé que la Métropole faisait payer 

son eau trop chère et que ce prix devrait pouvoir baisser d’au 
moins 20%. 

La Métropole a seulement réagi en déclarant par voie de 
presse que CANOL se trompait, mais sans aucune précision ! 

Nous lui avons envoyé un courrier demandant de nous 
préciser où est l’erreur et, si nous nous sommes trompés, nous 
ferons amende honorable. 

Dépenses mystérieuses couvertes par les 
recettes eau et assainissement 

 
Soucieux de bien vérifier les charges imputées au prix de 

l’eau, CANOL a obtenu de la Métropole la liste des opérations de 
l’exercice 2018, les a examinées, et lui a demandé la justification 
des écritures suivantes : 

Budget de l’eau : 
 Frais de déplacements divers agents, 242 669 € ;  
 CACEIS Corporate trust, 258 000 €.  

Budget Assainissement : 
 Centre Médecine du Sport, 25 277 € ; 
 Clinique St Vincent de Paul maternité, 23 232 € ;  
 Frais de déplacements divers agents, 1 254 908 € ;  
 Imagerie Médicale du Parc 03/09, 91 259 € ; 
 Vital et JP Pignol, 782 043 € ; 
 CACEIS Corporate Trust, 172 000 € ; 
 Féd dép. ass pêche pisciculture, 660 078 €. 

Nous avons hâte de connaître la réponse pour ces 
mystérieuses affectations ! 

 
 

Comportement mystérieux de la 
Métropole 

 
905 000 €, c’est la somme que l’Université de Lyon doit 

rembourser à la Métropole. Il s’agit d’une subvention que le 
Grand Lyon avait versée au PRES (Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur) en 2013, mais jugée illégale par le 
Tribunal administratif de Lyon en 2016. La raison étant 
qu’aucune des compétences de la collectivité ne se rattachait à 
l’objet de la délibération. Bizarrement la Métropole avait fait 
appel de ce jugement refusant ainsi d’être remboursée et 
évidemment la cour administrative d’appel a confirmé le premier 
jugement.  

Malgré ces décisions de justice, la somme n’est toujours pas 
remboursée et pire, la collectivité aurait même entamé une 
nouvelle procédure. 

Comment une collectivité de cette importance peut-elle 
mépriser ainsi les décisions de la justice administrative ou alors 
905 000 € serait une somme trop négligeable ? 

 
 

Les marchés de la Métropole de Lyon 
 

Le sujet des appels d’offres de fournitures et travaux est ardu, 
Il est cependant très important de comprendre comment sont 
choisis les candidats. Le prix ne compte souvent que pour 40 % 
de la note finale ; par exemple pour la fourniture de filtres pour 
la climatisation (remise des plis le 10 octobre) ou la réhabilitation 
du collecteur de l’Yseron (remise des plis le 5 novembre). Si pour 
des marchés très techniques le critère prix doit effectivement ne 
pas être le seul en jeu, pour des marchés plus courants, 
consommables ou prestations standards, il devrait certainement 
redevenir prioritaire. 
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Les offres sont donc trop souvent appréciées sur des critères 

techniques au lieu que ce soit le prix, pour preuve les règlements 
de consultation des appels d’offres de la Métropole : 

Offre moyenne note 3/5, acceptable dans son ensemble avec une 
ou plusieurs réserves, ou répondant partiellement aux attentes ; 

Offre satisfaisante  note 4/5, complète, détaillée, claire et 
adaptée ou avec réserve(s) mineure(s) sans incidence sur la qualité. 

A la lecture de ces critères, on mesure la faculté d’attribuer 
une note à des critères essentiellement subjectifs, et, selon la 
vitesse du vent, la même offre se verra attribuer la note de 3/5 
ou de 4/5. A première vue, ça ne paraît pas très important mais 
lorsque le prix est pondéré à 40 %, cet écart de 1/5 correspond à 
un écart de prix de 30 %. 

Autrement dit, si une offre A obtient la note de 3/5, une offre 
B obtenant 4/5 sera choisie si son prix ne dépasse pas celui de A 
de plus de 30 %. Lorsqu’on sait que, dans des conditions de 
concurrence normale, les offres les plus compétitives au point de 
vue du prix se situent dans une fourchette d’environ 5% pour des 
fournitures et de 10% pour des travaux, on comprend comment 
le choix peut se faire de manière quasi discrétionnaire et 
pourquoi les appels d’offres de la Métropole suscitent souvent 
si peu d’intérêt et conduisent à payer 50 ou 60% plus cher. 

Jusqu’ici, elle s’est contentée de contester les observations 
de CANOL dans un splendide déni de réalité. Dans ces conditions, 
la suspicion de favoritisme et de corruption peut effleurer des 
citoyens peu enclins à faire confiance à priori et 
systématiquement aux décideurs publics. 

On comprend aussi que, pour payer ce gaspillage ou ces 
cadeaux, il faille augmenter la ressource fiscale de toute façon. 
 

Le Pôle funéraire public en faillite 
 

En octobre 2016 le syndicat intercommunal des pompes 
funèbres de l’agglomération lyonnaise dénommé « Pompes 
funèbres intercommunales de l’agglomération lyonnaise » 
(PFIAL), créé en 2005 à l’initiative des communes de Lyon et 
Villeurbanne, a décidé de confier la gestion de l’ensemble de ses 
compétences à la Société Publique Locale « Pôle funéraire 
public » jusque fin en 2020. Se sont joints alors, les communes 
de Bron, Corbas, Feyzin, Oullins, Pierre-Bénite et Rillieux-la-
Pape, puis Ecully, Saint-Genis-Laval, Saint-Fons, Saint-Genis-les-
Ollières et Tassin. 

La chambre régionale des comptes ARA avait procédé à 
l’examen de la gestion du PFIAL pour les exercices 2011 à 2016 
et alerté sur le caractère approximatif de la gouvernance et de la 
gestion en formulant pas moins de 8 recommandations. Celles-
ci mentionnaient l’absence d’un rapport annuel d’activité, d’une 
commission consultative des services publics locaux, d’une 
comptabilité d’engagement, d’une planification des 
investissements, d’une délibération annuelle fixant les tarifs de 
façon exhaustive, d’une analyse du coût de revient de chacune 
des prestations du service extérieur des pompes funèbres (SEPF), 

du crématorium et des exhumations administratives, de la 
modification du contrat de délégation de service public conclu 
entre le syndicat et la SPL afin d’en limiter le périmètre aux seules 
communes de Lyon et Villeurbanne, enfin du contrôle 
automatisé du temps de travail et des astreintes des personnels. 
Déjà sur la période, l’activité baisse, le nombre total d’obsèques 
organisées par les PFIAL a, en dépit de l’augmentation du 
nombre de décès (+ 4,8 %), significativement baissé (- 9,8 %), 
tout comme sa part des convois organisés (- 14,8 %). 

 
Le PFIAL subsistant mais coquille vide, versait, jusqu’en 

octobre 2019, aux membres du comité syndical, des indemnités 
de 600 € et 400 € nets mensuels. Avec un personnel pléthorique 
70 personnes repris par la SPL, pour un chiffre d’affaires de 6,5 
M€, des recouvrements de factures clients en retard pour 
700 000 €, il accuse des pertes de 679 000 € en 2018, 590 000 € 
prévus pour 2019, soit un cumul de 1,27 M €.  

Pour y pallier le conseil municipal du 18 novembre, a voté 
une subvention de 1,4 M €, sous le titre « Ajustement à des 
crédits de subvention d’équipement de la Ville ». En réalité, 
cette question concernait bien les Pompes funèbres 
intercommunales. D’une part le montant était faux, mais surtout 
il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur 
budget propre des dépenses au titre des services publics visés 
par l’article L 224-1, sauf pour des investissements. « En aucun cas 
la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement ». 

Pour couvrir une gestion catastrophique dénoncé par la 
CRC, on procède finalement à un vote illégal d’une subvention 
sans que l’exécutif ne se pose de question. La Préfecture peut-
elle laisser passer un tel agissement ?  

 

La justice administrative refuse à CANOL le 
droit de contester l’indemnité versée à l’O.L. 

 
Quand l’Olympique Lyonnais a quitté les terrains de Gerland 

pour Décines avant la fin de son bail, il n’a pas versé à la ville de 
Lyon le reliquat de la location qu’il aurait dû payer ! C’est au 
contraire la ville de Lyon qui lui a versé une indemnité de 
322 000 € pour « pouvoir récupérer leur usage ». 

Apportant les preuves de cette « supercherie », CANOL avait 
demandé à la justice administrative l’annulation de ce paiement. 

Le tribunal nous l’a refusée, indiquant que « ni par son objet, 
ni par sa portée, ni par son montant et ses conditions 
d’exécution financière, la convention en cause, qui se rattache 
à la gestion par la commune de dépendances domaniales, n’est 
de nature à avoir une incidence significative sur la fiscalité des 
habitants du Rhône et de la Métropole de Lyon. L’association 
CANOL ne peut être regardée comme justifiant d’un intérêt lui 
donnant qualité pour agir. »   

Donc un montant de 322 000 € est jugé dérisoire et de toute 
façon sur la forme, les contribuables n’ont plus le droit de 
contester les fréquents cadeaux faits au sport business !   
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Largesses de la Ville de Lyon pour le LOU 
 

Nous avions dénoncé en avril 2018 l’attribution d’un marché 
de commandes de places de match à la société Lyon LOU Rugby 
Universitaire d'une valeur totale de 999 999 999 €, c’est-à-dire 
sans maximum, sans information des élus ou délibération, sans 
finalement définition d’un besoin pour motiver cette procédure. 
Par suite la somme fut ramenée à une commande de 109 930 €. 
Même si nos chances sont très minces, les juges invoquant notre 
manque d'intérêt à agir, pour rejeter notre demande, nous 
avions tout de même saisi le Tribunal Administratif pour faire 
annuler ce marché. Nous attendons le verdict. 

Cette commande ou subvention déguisée, intervenait le 
lendemain de la décision très polémique du conseil municipal de 
céder ses droits au LOU sur des terrains à six sociétés civiles 
immobilières (SCI) pour y construire des locaux commerciaux 
dans le cadre du projet “Les Jardins du Lou”.  

Sapristi, il semble que la Chambre Régionale des Comptes se 
soit émue de ces cadeaux, dans son dernier rapport sur la ville 
de Lyon. 

Tout d’abord de façon générale concernant les achats de places : 
« Les subventions de la ville de Lyon à ces clubs sportifs 

professionnels ont augmenté de près de 20 % en 10 ans (973 k€ 
pour quatre clubs en 2018, contre 819 k€ pour trois clubs en 
2008)…plusieurs marchés d’achat de places, abonnements et 
autres prestations aux principaux clubs sportifs de la ville…La 
distribution des places et abonnements fait en principe l’objet 
d’une procédure de suivi, impliquant la communication de la liste 
nominative des personnes ayant bénéficié d’une place » En 
pratique, quasiment jamais note-t-elle, et « Les places distribuées 
par le cabinet du maire, elles, ne font l’objet d’aucun suivi. » 

Puis elle passe en revue un historique très lourd concernant 
le LOU et ses deux implantations consécutives : 

« La ville décide de la mise à disposition 
exclusive d’un équipement sportif au club 
en vue de la construction d'un nouveau 

stade modulaire : par bail emphytéotique 
administratif (BEA) du 23 juin 2011, …à 

Vénissieux, Le bail fixe la redevance 
annuelle à 209 000 € par an (révisable), A 

la date de la résiliation du BEA, le 13 
décembre 2016, sur un montant de plus 
d’un million d’euros dus à la ville par le 

club pour son occupation du stade depuis 
2011, le LOU n’avait payé que 457 k€ environ ; » 

« la résiliation du BEA 13 ans avant son terme a conduit la 
ville à supporter à la fois le financement des investissements à 
hauteur de 11,8 M€ et l’entretien d’infrastructures dont elle n’a 
pas l’utilité depuis le départ du LOU ». A savoir aussi que « les 
travaux indemnisés ont été réalisés, pour une part importante, 
par des entreprises appartenant au même groupe… directement 
ou indirectement administratrices de la SASP LOU Rugby. » 

Enfin la CRC se demande si la Ville pourra percevoir la partie 
de sa redevance sur les loyers payés par six sociétés civiles et 
immobilières (SCI) au LOU ; « l’équilibre financier du bail serait-il 
garanti ? » A la date du 2 septembre 2019, la ville de Lyon 
n’avait encore émis aucun titre à l’encontre du LOU pour le 
paiement de cette redevance variable. Il existe donc pour la CRC 
un « manque de transparence et de garantie des intérêts de la 
collectivité ». Notamment vis-à-vis des élus municipaux. 

En somme le LOU reçoit des subventions publiques qui 
compte tenu des investissements et des loyers non perçus, 

« contreviennent au code du sport limité à 1,6 M€ par an » et 
globalement « de nombreux achats réalisés sans publicité ni 
mise en concurrence pour des montants supérieurs à 25 000 € 
par an auxquels la ville doit mettre fin » ! 

Alors le Tribunal Administratif tiendra-t-il compte de cette 
analyse de la CRC ou décidera-t-il encore une fois les 
contribuables non lésés vu les sommes dérisoires considérées ? 

 

Vers une meilleure gestion du patrimoine 
immobilier de la ville de Lyon ? 

 
Lors du conseil municipal de septembre, Mme Gay a présenté 

une résolution, adoptée, sur la vente de biens immobiliers entrés 
dans le patrimoine municipal par suite de deux donations. Cette 
cession se fera par adjudication. Ce mode de cession a été 
expérimenté en 2016 dans le but d’une meilleure valorisation. 
Mme Gay a noté avec satisfaction qu’en 2017, 5 lots ont été 
vendus pour un total de 1 294 000 € pour une mise à prix 
globale de 391 000 € et surtout une estimation de France-
Domaine de 637 000 €. Le conseiller Tête « s’est réjoui que nous 
mettions en vente aux enchères nos biens immobiliers et non du 
gré à gré» et « Les chiffres montrent positivement combien on gagne 
maintenant mais négativement (...) ce qu’on perdait avant ». 

Faisait-il allusion au dossier Grôlée ? Ce magnifique ensemble 
immobilier a été vendu fin 2004 pour 87,2 M€ à un fonds 
américain qui moins de 2 ans plus tard a revendu les seules 
surfaces commerciales pour plus de 100 M€, gardant ainsi 
« gratuitement » 24300 m² de locaux dans les étages. En 
défalquant 10 % de surface en partie commune et avec un prix 
de vente de 4600 € le m², inspiré de ventes constatées dans ce 
secteur en 2015-2016, on obtient plus de 100 M€ de valorisation. 
La procédure de vente choisie permet-elle au moins de 
sélectionner l’acheteur le plus approprié ? En réalité ces surfaces 
commerciales sont passés entre les mains d’un fonds 
d’investissement américain, puis une filiale foncière d’UBS basée 
à Jersey avant d’aboutir dans l’escarcelle du fonds souverain 
émirati…Dans ce processus, à combien s’élève le manque à 
gagner de la ville de Lyon ? A des millions d’€ à coup sûr ! 

Plus récemment en 
2017 la Métropole de 
Lyon a vendu un 
immeuble d’activité de 
834 m² à l’angle des rues 
Ste Hélène et de la 
Charité pour moins de 
2000€ le m². Un 
promoteur immobilier 
qui avait vu sa proposition 

mieux disante (plus de 3000 €/m2) retoquée a porté l’affaire au 
Tribunal Administratif qui l’a débouté argumentant que le prix 
était conforme à l’estimation de France-Domaine...dont les 
estimations, on l’a vu, sont très nettement inférieures au marché. 

Les magistrats du TA ne sont décidément pas très curieux 
des prix du marché et pourraient prendre des leçons auprès des 
services des impôts fonciers nettement plus perspicaces ! 

 

Privatisation de Saint Exupéry : bilan 
 

Les aéroports de Lyon Saint-Éxupéry et Bron ont été 
privatisés en 2016. Un consortium emmené par Vinci Airports a 
racheté les 60% détenus par l’État, le solde restant la propriété 
de collectivités territoriales.  Le consortium a déboursé 535 M €  
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pour acquérir l’exploitation de Saint Éxupéry ; les bâtiments et 
surtout la réserve foncière de 950 hectares restant publics. 

Depuis, la croissance annuelle du trafic passagers a plus que 
doublé (8 % par an) alors que celui de son concurrent direct, 
Genève n'a progressé que de 2 % à 2,5 % par an. Pour la première 
fois depuis dix ans, le Conseil international des aéroports (ACI) a 
attribué à un aéroport français, Lyon Saint-Exupéry, le prix du 
meilleur aéroport européen de l'année parmi ceux accueillant 
de 10 à 25 millions de passagers par an.  

Une récente analyse a mis en avant le fait que de forts 
dividendes ont été versés : 2016 et 2017 : 2,4 M€ ; 2018 : 28,7 M 
€, dont 7 M € pour la CCI qui en a bien besoin, et 4,2 M € pour 
les collectivités territoriales (Métropole, Région, Nouveau 
Rhône), soit 40% à des collectivités publiques. D’autre part, il est 
relevé que le département de l’Isère verse à Vinci 1, 8 M € par an 
pour que l’aéroport de Grenoble puisse fonctionner car peu 
rentable. Faut-il pour autant condamner le fait de 
subventionner l’exploitation d’aéroports déficitaires ?  

La France est le pays où il y a le plus d’aéroports (84) au 
monde par rapport au trafic passagers ; la très grande majorité 
des petits aéroports étant très déficitaires. La solution serait de 
supprimer les aéroports de Grenoble, Chambéry et Saint-
Etienne en rabattant les passagers vers Saint-Éxupéry par bus ; 
Air France vient d’ailleurs de renforcer ce service.  

Dans ces conditions, on sortirait du système français 
absurde qui consiste à financer des services déficitaires par 
toutes formes d’impôts et taxes. Mais pour prendre ce type de 
décision, il faut du courage politique.  
 

La Chambre Régionale des Comptes fait le 
point sur les fusions des régions. 

 
L’analyse porte sur la fusion de deux régions Auvergne et 

Rhône-Alpes intervenue le 1er janvier 2016 et sur l’application de 
la loi NOTRé de 2015 qui supprime la compétence générale des 
collectivités publiques (seules exceptions admises : culture, sport 
et tourisme) au profit de compétences particulières accordées à 
chaque collectivité. La Région ARA a donc entrepris en 2016-
2017 les chantiers suivants : 

1 - Réorganiser le nouveau territoire, revoir le règlement 
intérieur, créer un processus décisionnel plus resserré, de 
nouvelles délégations, un outil informatique plus performant...   

 
2 - Harmoniser les systèmes de paie, délibérations, 

subventions, formation, apprentissage, recherche, agriculture…et la 
gestion des effectifs (régime indemnitaire, heures de travail et 
supplémentaires, sujétions, logements de fonction…).  

3 - Réorganiser la fonction financière ; 
4 - Refondre la fonction achats en créant une plateforme 

commune d’achats allant du sourçage à la notification.  
5 – Reprendre 2 compétences prévues par la loi NOTRé : les 

transports (1/3 du budget) et le développement économique en 
créant ARA Entreprises avec un effectif de 130 personnes.   

Par ailleurs, la Région a mis place plusieurs schémas 
régionaux SRADDET, SRDEII…).   

En matière de gestion, la CRC note : « Depuis 2016, la région 
ARA a amélioré ses principaux indicateurs financiers (EBF, CAF, 
niveau d’endettement) en diminuant les dépenses de 
fonctionnement à hauteur de 300 M€ ». Toutefois, elle relève 
des insuffisances comptables, peu de diminution en termes 
d’effectifs, une application limitée de la loi NOTRé …  

CANOL estime également que la Région ARA n’a pas encore 
réalisé toutes les économies d’échelle promises par la fusion et 
qu’il existe encore d’importants gisements d’économie :  

1. Diminuer le nombre des conseillers régionaux, et d’élus 
du CESER comme l’ont fait les régions Nouvelle Aquitaine et 
Grand Est (Cour des Comptes, sept 2019). 

2. Conditionner l’octroi d’une subvention à la réalisation 
d’indicateurs de performance, après la clôture annuelle des 
comptes. La région décide alors d’augmenter, maintenir, 
diminuer, ou supprimer la subvention sur la base des résultats 
obtenus, comme elle le fait déjà pour les missions locales 
(l’insertion par le travail).  

3. Contrôler en priorité les entités et «satellites » bénéficiant 
d’aides régionales significatives comme l’ARA Entreprises 
(15M€), le Centre européen du cinéma (3M€), ARA Tourisme 
(10M€), Initiative ARA (4M€), l’Opéra de Lyon (2,5 M€), les 
centres de formation des apprentis...etc. 

4. Respecter la règlementation des marchés publics et 
appliquer strictement le principe selon lequel le critère prix doit 
peser au moins 50% de la notation. 

5. Expérimenter et encourager la concurrence dans les 
transports interurbains (TER), et amortir les rames de TER sur 
30 ans et non sur 38 ans, durée anormalement longue !  

6. Continuer à fusionner les entités ayant une activité 
similaire et supprimer ainsi les doublons :   

 l’Aderly (Métropole) et l’ARA Entreprise,   
 Only Lyon et ARA Tourisme,  
 l’Institut d'art contemporain de Villeurbanne et le Musée 

d'art contemporain de Lyon,   
 les FRAC (Fonds Régional d’art contemporain) de Lyon et 

le FRAC de Saint-Etienne…etc. 
Oui, il reste beaucoup à faire. 

 

PC (permis de construire) à tout ALUR 
 
L’urbanisme et particulièrement le logement sont des 

thèmes majeurs de l’action et des campagnes municipales : ils le 
sont d’autant plus désormais avec les lois SRU, Duflot I et II 
(ALUR) et ELAN, surtout que la Taxe d’Habitation évolue vers une 
dotation d’État. Et chacun sait comment cette compensation 
sera traitée par ce dernier même définitivement affranchi du 
garde-fou virtuel des 3 % de déficit… 

 
Notre article « La loi SRUBU appliquée aux communes du 

Rhône » (CANOL actualités 77) donnait un aperçu des effets 
budgétaires pour les communes déficitaires ou carencées en 
logements sociaux fin 2017, d’après la marche forcée par la loi 
ALUR : le « prélèvement » est plafonné à 5 % du budget de 
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fonctionnement, ce qui fin 2017 fut le cas de Chaponnay, Chazay 
d’Azergues, Tassin-la-Demi-Lune. Prélèvement réitéré sur 3 ans, 
jusqu’à l’étape triennale suivante. Tassin s’est ainsi vu 
« prélever » plus de 700 000 d’euros en 3 ans. 

Le nouveau point d’avancement n’est prévu qu’au premier 
semestre 2020 et le panorama local d’autant moins accessible… 

Pour se soumettre au dirigisme technocratique régnant, les 
maires présents ou futurs qui n’ont, somme toute, que peu de 
prise sur le foncier surtout à court terme, sont acculés à des 
solutions désespérantes : 

- Augmenter les impôts, au risque de mécontenter les 
propriétaires (surtout avec les règles de limitation de révision 
des loyers) et de subir davantage de « prélèvement » ; 

- Tricher avec les syndicats intercommunaux et autres 
cadres extra-communaux ; 

- Renoncer à des équipements collectifs, voire consacrer à 
prix bradé au logement social, les terrains qui leur étaient 
destinés, alors que le besoin d’équipements s’accroît d’autant ; 

- Délivrer des permis de construire de logements collectifs 
contestables (zones à risques, protégées, accès problématique). 

Rappelons que les nouveaux logements sociaux sont 
exonérés de Taxes Foncières pendant 15 ans et que leurs 
occupants sont peu soumis à la Taxe d’Habitation alors qu’ils 
consomment au moins autant des services collectifs… 

Le tout au risque de sédentariser dans des villes 
résidentielles, mais éloignées des secteurs d’emplois, des 
populations qui auront d’autant plus besoin de se déplacer 
quotidiennement, avec les conséquences afférentes…  

Cible principale de ce rançonnement généralisé, la ville de 
Neuilly-sur-Seine avec ses 6,22 % de logements sociaux affronte 
l’État avec la dernière énergie… et un certain succès ! 

La couleur et la détermination des futurs maires risquent 
d’être de peu de poids face au rouleau-compresseur étatique. 
Le site Transparence logement social https://www2.cohesion-
territoires.gouv.fr/sru/ censé refléter les « progrès » quantitatifs 
de ces lois semble désespérément à l’abandon. 

Quant à la pertinence de ces textes par rapport à la 
demande locale de logements. Le graphique suivant, concernant 
surtout la loi SRU (taux de logements sociaux à 20 % 
« seulement », dans les communes de plus de 3500 habitants), 
donne une idée de l’efficacité du dispositif. 

 
 

RIC : Un rapport coût-efficacité sans pareil ! 
 

CANOL s’était déjà penché sur l’idée et l’utilité du 
référendum d’initiative citoyenne (RIC) dans notre bulletin 42. 
Nous notions : Dans l'actuelle démocratie représentative l’acte 
du votant est fugace : il ne dure que le temps du dépôt du 
bulletin de vote dans l'urne. Puis nos élus droguent la population 
de dépenses publiques, celles les plus visibles, en prenant soin 
de ne pas parler d’impôts qui augmenteront fortement dès leur 
réélection. Et le cycle reprend dans l'illusion d’une alternance 
démocratique.  

Des études universitaires très poussées en Suisse, en 
Allemagne aux USA ont montré que les décisions du peuple 
étaient toujours modérées et raisonnables. Sur le plan des 
finances publiques, les travaux des professeurs Feld et 
Kirchgässner en étudiant les résultats financiers des 
référendums aux USA et dans les cantons suisses ont démontré 
que là où la démocratie directe existe, les impôts et les 
dépenses publiques sont un tiers plus bas que dans les pays où 
la démocratie est purement représentative. L’endettement 
public y est de moitié plus faible. 

Contribuables Associés s’est penché récemment sur 
l’exemple suisse et a demandé à François Garçon - président de 
l'association Démocratie Directe pour la France (DDF)- de 
réaliser une étude sur le RIC et plus largement sur la nécessité 
d'instaurer une démocratie directe en France ! 

 
C'est l'un des sujets cruciaux qui ont émergé depuis le début 

de l'année et qu'il est impératif de continuer à défendre si l'on 
veut diminuer la dépense publique ! 

Si vous souhaitez vous procurer cette étude, elle est 
disponible avec le lien suivant : <https://contribuables-
infos.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3
89299&urlid=2590160&uuid=f041bde5594cb1a1ad2e50113681
231c&mailid=1209> 

 


