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Le mot du président (Assemblée Générale toujours reportée à une date indéterminée)
La France est un des pays qui a le plus souffert de la pandémie en termes de morts. La récession qui s’annonce, sera bien plus
sévère, en dégâts humains, que l’épidémie elle-même. Alors que la France vient de confirmer sa position de pays le plus imposé de
l’OCDE, elle cumule depuis la pandémie la plus forte récession d’Europe.
Deux lois de finances rectificatives pour 2020 ont déjà été adoptées mais ce plan
d’urgence est sous-estimé, avec 52 milliards d’euros d’aides directes aux entreprises
contre 160 milliards en Allemagne. Car évidemment nos marges de manoeuvre sont
beaucoup plus faibles (50 milliards d’euros de déficit public 100 % de dette pour une
Allemagne avec des excédents et une dette à 60 % du PIB). Par ailleurs, notre activité
tournait à peine à 60% alors que l’industrie allemande à 80 %.
L’effondrement social n’est pas encore là que, déjà, de toutes parts, les voix s’élèvent
pour réclamer des taxes, nouvelles recettes fiscales pour renforcer le service public dont
les Français ont tant besoin selon eux, alors même que la pandémie a tellement révélé
que notre État obèse était englué dans ses couches de graisse bureaucratique.
Pour rebondir au contraire, la Fondation l’iFRAP propose un plan auquel CANOL adhère,
(détails sur https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/le-plan-de-la-fondation-ifrap-pour-lemploi-et-la-croissance-et-surmonter-la )
et teste 3 scénarios de baisse des impôts de 11, 25 et 41 milliards d’euros. Il s’agit d’abord d’un choc d’offres mais il faudra aussi
décentraliser et numériser les services publics, et enfin introduire un mécanisme de frein à l’endettement dans la Constitution.
A la suite de la décision d’un 2ème tour pour le 28 juin, les candidats se retrouvent à nouveau dans cette drôle de campagne. Parce
que les Français sont plus préoccupés par la crise économique et sociale qui fait suite à la crise sanitaire que par les élections, la
participation semble attendue à un faible niveau.
Mais retenez bien, la France centralisatrice a connu un échec cuisant en prétendant réglementer : Plus vous déléguez à des
instances lointaines, moins vous contrôlez. On a vu des municipalités et des régions en France se procurer plus vite des masques que
l’État. On a vu des entrepreneurs produire plus vite ce que l’administration se révélait incapable de commander. Lorsque le conseil
municipal d’une petite commune promulgue un édit inepte, ses administrés savent très bien où trouver les responsables pour leur
faire remarquer leurs erreurs. Une bêtise locale, que tout le monde peut constater, est sanctionnée à l’échelon local.
Il est donc primordial de voter au deuxième tour de ces élections locales en toute connaissance de cause !
CANOL vous a fourni tous les éléments nécessaires pour juger, la gestion des communes de la Métropole de Lyon et du Rhône :
https://www.canol.fr/prix-des-communes-2020/
Et par ailleurs, adresse de nouveau aux candidats à la Métropole le constat et les engagements à obtenir (ci-dessous).

Métropole, le constat :

Les engagements fermes à obtenir :

 La Création de la Métropole en 2015 a coûté plus d’un
milliard d’€ alors qu’elle devait procurer des économies d’échelle
 L’augmentation des taxes d’habitation et foncière
chaque début de mandat
 Des droits de mutation trop élevés
 Des trop perçus qui s’élèvent à 400 M€ pour les ordures
ménagères et 20 % pour l’eau
 L’application laxiste et beaucoup trop tardive de la loi
sur les 35h
 Une gestion des marchés publics discutables ne
garantissant pas d’obtenir les prix des prestations ou
fournitures les plus bas
 Une réactivité trop faible pour la communication de
documents administratifs
 Des erreurs importantes d’écritures comptables (eau, TEOM)
 Un manque de rigueur pour des subventions non
justifiées et non contrôlées
 Des aides abusives aux clubs sportifs professionnels
 L’opacité de la gestion sociale (50% du budget de
fonctionnement).

 Réduire les dépenses de fonctionnement de 250 millions
d’euros dès 2021
 Ne pas augmenter les taux des taxes locales sur la durée
du mandat
 Ramener le taux des droits de mutation de 4,5% à 3,8%
comme il était en 2013.
 Amener le montant perçu de Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères au strict coût du service
 Rembourser les excédents perçus sur le prix de l’eau
depuis 2015 et réajuster le tarif au coût du service
 Remettre le prix à sa juste place dans les marchés publics
 Répondre favorablement aux demandes de documents
administratifs dans le respect de la loi
 Gérer séparément les budgets annexes comme la loi l’exige
 Fixer des objectifs quantitatifs aux associations aidées et
contrôler leurs résultats
 Ne plus subventionner les clubs sportifs professionnels
 Publier chaque année les chiffres significatifs (montants
et quantités) des aides sociales (RSA, APA, ADPH).
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Métropole : quel scrutin pour le 2ème tour ?
En tout cas il est intéressant de se pencher sur les résultats du 1er tour des élections métropolitaines, et ce que pourrait produire
le 2d tour, compte tenu du mode de scrutin.
La métropole de Lyon est divisée en 14 circonscriptions représentées par 7 à 17 conseillers métropolitains en fonction de leur
poids démographique.
Aucune liste n’ayant dépassé les 50 % au premier tour, un second tour opposant toutes les listes ayant dépassé 10 % est organisé ;
ces listes peuvent fusionner entre elles ou avec toute liste ayant obtenu plus de 5 %. À l'issue du second tour, la liste arrivée en tête
obtient 50 % des sièges à pourvoir (arrondis à l'unité supérieure) et les autres sièges sont partagés entre l'ensemble des listes (y
compris la liste arrivée en tête) selon la règle de la plus forte moyenne.
Les 150 conseillers métropolitains ainsi élus élisent ensuite le président de la métropole de Lyon.
Comme pour les municipales, ce mode de scrutin avantage la liste arrivée en tête dans chacune des circonscriptions : les listes
pouvant fusionner, on peut donc imaginer que certaines listes le feront, éventuellement suivant les circonscriptions, pour avoir une
chance d’arriver en tête. En effet une liste obtenant plus de 50 % des suffrages recueille plus de 75 % des sièges, les autres listes
ramassant les miettes comme on peut le constater dans le tableau ci-après.
Nous y avons calculé le nombre de sièges obtenus à l’issue du 2e tour au cas où il n’y aurait pas de fusion de listes entre les 4 listes
principales et dans la mesure où la répartition des votes serait la même qu’au 1er tour :

nb de
sièges
Lyon Ouest
11
Lyon Centre
11
Lyon Sud
8
Lyon Sud-Est
9
Lyon Est
7
Lyon Nord
9
Villeurbanne
17
Rhône Amont
12
Porte des Alpes
12
Portes du Sud
11
Lônes et coteaux
12
Ouest
9
Val de Saône
14
Plateau Nord
8
Total
150
% élus
Secteur

Bernard
%
rang élus
25,5%
1
8
27,1%
1
8
32,7%
1
5
26,4%
1
7
28,8%
1
5
24,6%
1
6
30,7%
1
12
14,9%
4
1
15,1%
3
1
15,5%
3
1
20,4%
1
8
21,2%
3
1
19,5%
3
2
19,1%
2
1
22,6%
1
66
44,0%

Buffet
%
rang élus
9,7%
3
0
8,4%
5
0
7,5%
5
0
9,2%
5
0
12,8%
4
0
22,4%
2
1
5,5%
6
0
22,7%
1
8
29,2%
1
8
11,3%
6
1
19,3%
2
1
26,3%
1
6
18,1%
4
1
39,2%
1
6
17,7%
2
32
21,3%

Collomb
%
rang élus
23,3%
2
2
13,2%
3
1
17,4%
2
1
23,2%
2
1
20,2%
2
1
17,8%
3
1
8,7%
4
0
15,9%
3
1
18,6%
2
1
14,6%
4
1
17,0%
4
1
22,2%
2
1
20,2%
2
2
13,4%
3
1
17,3%
3
15
10,0%

Kimelfeld
%
rang élus
19,3%
4
1
20,8%
2
1
15,9%
3
1
12,9%
3
1
14,7%
3
1
14,8%
4
1
15,1%
3
2
17,7%
2
2
9,0%
6
0
16,9%
2
1
19,2%
3
1
18,2%
4
1
25,1%
1
9
10,6%
4
0
17,0%
4
22
14,7%

On peut faire les principales constatations suivantes :
 Sur les 150 sièges à pourvoir, la liste Bernard arrivée en tête qui avait recueilli 22,6% des votes au 1er tour, aurait 66 élus, soit
44% des sièges.
 25 sièges seraient attribués aux listes autres qui ont pu se maintenir dans certaines circonscriptions
 Les listes Buffet, Collomb et Kimelfeld qui ont obtenu un nombre global de votes très proches au 1er tour obtiendraient des
nombres d’élus très disparates : la liste Buffet, arrivant en tête dans 4 circonscriptions, aurait 2 fois plus d’élus que la liste Collomb
arrivée en tête dans aucune ;
 Les fusions de listes dans certaines circonscriptions pourraient changer les résultats ;
 Aucune liste ne semble pouvoir obtenir la majorité des sièges ;
 Un accord entre 2ème et 3ème est susceptible de ravir la présidence à la liste arrivée en tête ;
 Le retrait de M. Collomb va forcément influer sur les résultats du 2d tour en fonction des reports, les candidats déchus n’étant
pas propriétaires de leurs voix.
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En période de coronavirus, l’administration
française ne répond plus !

Pourquoi le coût du service des ordures
ménagères augmente ?

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la
prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période précise que « durant la période d’urgence sanitaire, les
délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de
l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut
ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas
expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus
jusqu'au 24 juin 2020 ».

Alors que le coût du service des ordures ménagères avait
tendance à baisser depuis 8 ans, grâce sans doute aux efforts de
tri et à une gestion plus efficace du Grand Lyon, nous constatons
que, depuis 2016, le coût du service de collecte et de traitement
des déchets, publié dans les comptes administratifs, augmente
de 20 millions d’euros en 2 ans, soit + 31% !
Nous avons demandé des explications aux services du Grand
Lyon. La réponse obtenue nous explique que l’augmentation des
coûts était due principalement aux décalages de facturation
des mois de décembre et que la diminution des recettes
provenait de la baisse des quantités collectées et de celle du
prix des matières premières.
Ces éléments ne nous ont pas convaincus dans la mesure où
cette croissance du coût est curieusement concomitante avec les
jugements du tribunal administratif qui ne permettent plus
l’application des taux de l’année précédente mais oblige à se
référer au coût du service !
Il semble donc plus pertinent pour les finances du Grand Lyon
de faire croître le coût que de diminuer le produit de la taxe !

Cette ordonnance s'applique aux administrations de l'Etat,
aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics
administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit
public et de droit privé chargés d'une mission de service public
administratif, y compris les organismes de sécurité sociale !
CANOL en a été informé par la CADA (Commission d’Accès aux
Documents Administratifs) du refus d’enregistrer nos
demandes ou de répondre à celles déjà enregistrées.

Ecritures comptables, on se renvoie la balle !
Faisant suite à nos découvertes de factures étonnantes
imputées aux budgets de l’eau, entre autres :
 Frais de déplacement pour 1 497 576 €
 Frais de traiteur pour 782 043 €
 Subvention à la « féd » dép. Pêche pisciculture de 660 078 €
La Métropole nous a écrit que celles-ci ne correspondaient pas
à la réalité et nous a renvoyé sur le Trésorier-Payeur Général.

TEOM : La justice administrative est
totalement confinée !
Nous attendions de nombreuses audiences en ce début
d’année, mais aucune n’a encore été annoncée :
 Après les annulations des taux 2011 à 2017 par le tribunal
administratif, la procédure pour 2018 attend un jugement !
 Le Conseil d’Etat doit se prononcer sur les taux 2016, déjà
annulés par la Cour d’Appel,
 Nous attendons la réponse du Grand Lyon pour
l’annulation des taux 2019,
 Nous avons déposé une requête pour l’annulation du
budget 2020, insincère, et attendons le vote des taux 2020 (d’ici
fin juillet !) pour les attaquer,
 Nos actions en reconnaissance de droit demandant le
remboursement des taxes versées en 2016, 2017 et 2018 sont
toujours pendantes : le tribunal administratif ne semble pas
pressé de valider un remboursement de 493 millions d’euros aux
contribuables métropolitains !
 Et nous avons en instance une requête demandant le
remboursement des sommes versées en 2019.

Alors que chaque année le compte administratif de la
collectivité et le compte de gestion du comptable public sont
présentés au vote en étant identiques au centime près, il nous
paraît très bizarre que ces 2 comptables ne prennent pas en
compte les mêmes écritures !
Nous avons donc interrogé le Comptable Public en mars
pour connaître la réalité !
… mais 2 mois après, nous n’avons toujours pas de réponse !
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n'apparaît plus comme une priorité dans la conjoncture, bien
L’absence de réponse confirme le bienque le Conseil Constitutionnel s'alarme d’une discrimination.
fondé de l’excédent de facturation de l’eau
De plus, le risque pour la fiscalité directe locale des ménages
est que la TFPB (Taxe foncière) « explose » pour certains
Ayant fourni tous les éléments de nos calculs à la Métropole
contribuables à cause des effets d’assiette couplés à la hausse
de Lyon lui demandant de nous indiquer si nous nous étions
des taux. La THRS (sur les résidences secondaires) perdurant, la
trompés et à quel endroit, et n’ayant obtenu aucune réponse
tentation des communes sera grande de jouer sur les deux
depuis maintenant 6 mois, nous considérons que nous n’avons
tableaux (TFPB et THRS) pour ces profils de résidents qui ne
fait aucune erreur et que le prix de l’eau facturé par Eau du
votent pas dans la commune et de tenter ainsi, notamment en
Grand Lyon est abusivement majoré chaque année par rapport
zone touristique, de maximiser leurs recettes.
au coût du service, ainsi pour 2018 cet majoration atteint 20%
Sur 76 milliards d’impôts sur la production, sur les
au détriment des consommateurs !
entreprises en 2018, les collectivités territoriales en perçoivent
Cet excédent constaté n’a pas empêché la Métropole de
environ 39 %. L’effort de réduction qui était prévu, peut-être de
présenter un budget 2020 déficitaire pour l’eau et l’assainissement
10 Mds, devait porter sur la CVAE (cotisation sur la valeur
sans que les conseillers métropolitains s’en émeuvent !
ajoutée des entreprises) et la CFE (cotisation foncière des
entreprises). Les marges des entreprises françaises étant de
32,8% pour 40,6% en Allemagne, 41,7% en Italie et 43% en
Les comptes des collectivités locales
Espagne, parler de « relocaliser » dans ces conditions, équivaut
à de vaines incantations !
resteront sous cloche
L’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 tient compte des
conditions nouvelles créées par la « pandémie » et précise :
 Les pactes signés avec l’Etat incitant les collectivités à
restreindre leurs dépenses ne seront pas appliqués en 2020
 La date limite d’adoption des budgets primitifs est
repoussée de 3 mois, soit au 31 juillet 2020,
 Le débat d’orientation budgétaire pourra avoir lieu lors de
la séance consacrée au vote du budget primitif,
 Le plafond légal des dépenses imprévues passe de 7,5 à
15%.
 La date limite de l’approbation des comptes administratifs
2019 est repoussée au 31 juillet 2020.
 Le vote des taux d’impôts locaux pourra avoir lieu jusqu’au
3 juillet.
 La fixation de la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères, devra intervenir avant le 1er septembre prochain.

Allègements fiscaux et
efforts budgétaires suspendus !
L'année 2021 doit marquer une première baisse de la taxe
d'habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés, en
attendant sa disparition à l'horizon de 2023. C'est en tout cas ce
qui a été voté dans la loi de Finances pour 2020, après d'âpres
discussions avec les élus locaux. Mais autant il semble difficile de
revenir sur l'exonération pour les 80 % de ménages les plus
modestes (coût 10 Mds), qui sera effective à l'automne prochain
(et même déjà pour ceux mensualisés), autant la disparition de
cet impôt pour les 20 % de ménages les plus aisés (coût 7 Mds)

Alors que l'épidémie de COVID-19 va affecter durement les
recettes publiques, la disparition de la taxe d'habitation,
compensée par une affectation de TVA pour les départements
et un transfert par ceux-ci, de la taxe foncière vers les communes
ne serait pas remise en cause. Mais les finances des
départements seront d'autant plus tendues qu'elles dépendent
également des droits de mutation résultant de transactions
immobilières qui sont à l'arrêt et une forte chute de recette de
TVA. L’autonomie fiscale des départements devient
extrêmement faible puisque la TVA utilisée pour la
compensation de la suppression de la TFPB départementale est
accordée là encore sans pouvoir de taux.
Les pactes de Cahors sont désormais suspendus pour l’année
2020. Ils limitent pour 322 collectivités disposant de dépenses de
fonctionnement supérieures à 60 millions d’euros, l’évolution à
+1,2%/an. Ces dépenses engagées au titre de l’année 2020 ne
seront pas comparées au montant arrêté en 2018. Donc aucune
reprise financière ne sera effectuée au titre de l’exercice 2020.
Il faut donc en conclure que par définition l’ODEDEL (objectif
d’évolution des dépenses des administrations publiques
locales) sera sérieusement enfoncé pour 2020. La seconde
vague triennale de contractualisation qui devrait intervenir en
2021 pour 2021-2023 est sans doute également posée.
Actuellement la péréquation verticale est assurée par l’Etat
à hauteur de 7,8 milliards en 2018 via 8 fonds et dotations,
tandis que la péréquation horizontale (entre collectivités) est de
3,4 milliards d’euros via 6 fonds et dotations. Il y a donc une
grande complexité des flux et des financements qui pourraient
se voir réduits aux échelons régional et intercommunal.
Quoi qu’il en soit, la remise à plat de l’assise fiscale locale
pour baisser la fiscalité pesant sur les particuliers et les
entreprises attendra toujours une véritable refonte des strates
locales qui semble être repoussée pour longtemps.
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éligibles à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), dans le cas contraire
Grave conflit entre les fleurs et les vélos !
ils sont sans titre et susceptibles d’être expulsés.
Depuis avril 2018 la Métropole a confié à l’association Forum
Les sondages de mars 2020 ont mis en évidence un fort désir
Réfugiés-COSI,
l’évaluation de l’âge des migrants déclarant être
de prise en compte de l’écologie. Dans l’urgence, à Lyon, tous les
mineurs.
Compte
tenu de l’importance et des conséquences de
candidats ont « verdi » leur programme avec des projets plus ou
cette
reconnaissance
de minorité, on peut légitimement
moins bricolés. La mairie de Lyon a voulu montrer concrètement
s’interroger
sur
l’impartialité
et l’indépendance de cette
son engagement dans ce domaine. Dès septembre 2019, les
organisation
humanitaire,
connue
pour son action en faveur
Lyonnais ont vu « pousser » rue Président Herriot, sur 1.5
des
demandeurs
d’asile,
ainsi
transformée
en prestataire
kilomètre, des « caisses en bois » posés sur la voie réservée aux
décisionnaire
mais
non
payeur.
Il
y
a
là
un
risque
non
négligeable
bus et aux vélos limitant ainsi à une seule voie leur passage avec
de
conflit
d’intérêts.
voitures, véhicules de livraison : coût 600 000 € plus un entretien
Sur le plan financier cette gestion se faisant au gré des
coûteux et replantages des végétaux morts. Mais brusquement
mouvements
migratoires sur lesquels la collectivité n’a aucune
en réponse à la pandémie, un plan vélo de plus de 70 km et de
prise,
il
n’est
pas
possible d’y affecter un budget précis, le coût
milliers d’€ est apparu indispensable alors oubliées les fleurs.
final
n’étant
connu
qu’à posteriori.
On n’est pas à un gaspillage près pour une absurdité à la
D’ailleurs
dans
le
cadre d’un appel à projets attribué en juillet
mairie. L’adjoint aux espaces verts a eu une réponse
2019,
345
places
d’hébergement
(sur un total de 500) ont été
merveilleuse : « ce sera une expérience utile » !
confiées à la plateforme RelYance. Dans son article du 5 mai
2020 Médiacités a souligné les difficultés de mise en œuvre ainsi
La COR aussi généreuse que déficitaire !
que les imprécisions de ce marché public dont ni la Métropole
ni RelYance n’ont accepté de lui communiquer les détails
La COR (Communauté d’agglomération de l’Ouest
financiers !
Rhodanien) participe aux fonds de soutien COVID-19 :
 Via l’Etat : FNS fonds national de solidarité de 200 000 €;
Métropole : recherche de compétences !
Via la Région ARA : fonds régional de concours de 212 000 €;
La COR apporte une aide complémentaire financière aux TPE
Un appel d’offres émanant de la Direction de la Prospective
(Très Petites Entreprises, moins de 10 salariés, CA< 60 000 €,
et
du
Dialogue Public nous a étonné :
ayant subi l’interdiction d’accueil au public, ou ayant subi une
«
la
DPDP souhaite renforcer l’expertise « design de
perte de CA supérieure à 50 %) 500 000 € ;
politiques
et de services publics » dans le champ de ses
 Subvention forfaitaire : 1500 € pour 333 TPE ;
prestataires.
En effet, la prospective produite par la DPDP, ….a
 Répartition de l’aide : 50% par COR, 50% par 5 communes
pleine
ambition
de produire des résultats et des idées pertinentes
(Amplepuis, Cours, Tarare, Thizy, Vindry).
vis-à-vis
de
la
sphère
de l’action publique et de se traduire
Le total des soutiens COR sera donc de 662 000 € !
concrètement
dans
les
projets
de la collectivité.
Pourtant le rapport
Le
candidat
devra
donc
être
en capacité de décliner les savoirde
la
Chambre
faire
issus
du
design
de
politiques
publiques (propreté, mobilité, aide
Régionale des Comptes
sociale,
énergie
?)
et
en
lien
étroit
avec les projets opérationnels. Il
concernant la COR pour
ne
s’agit
pas
ici
de
design
de
produit,
ni de design « prospectif » mais
les exercices 2014 à
bien
d’un
design
centré
sur
les
politiques publiques, la
2017,
indique
une
matérialisation
des
idées
et
leurs
traductions
opérationnelles, pour
gestion
décevante :
permettre
d’alimenter
la
conduite
de
l’action
publique.
»
subventions
non
identifiées, anomalies
sur les marchés publics, et peu d’économie par mutualisation de
31 communes, capacité d’endettement supérieure à 13 ans.
Le rapport d’Orientation Budgétaire 2020 s’intitulant
« tableau d’analyse consolidée 2019 prévisionnel », (est-ce un
flou prémédité ?), montre un budget non équilibré déficitaire de
-1085 k€ (58739 k€ de recettes pour 59824 k€ de dépenses).
On a toujours des difficultés budgétaires à la COR mais pour
autant, on reste très généreux pour les aides !

Difficile prise en charge des MNA
subie par la Métropole
La prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA) est
de la compétence du département, et de la Métropole de Lyon
depuis 2015.
Le budget dédié est passé de 19 M€ en 2017 à 50M€ en
2019. Début 2020 plus de 1 700 mineurs non accompagnés et
jeunes majeurs ex-MNA sont pris en charge par la Métropole.
Définis par l’État. La condition indispensable à la reconnaissance
du statut est la minorité. Si elle est reconnue, ils deviennent

Il semble que cette direction de la Métropole :
 Ne fasse pas confiance dans ses propres ressources, ni dans
celles des autres directions, ni dans le cabinet du Président…
 Préfère faire endosser la responsabilité de ses éventuelles
erreurs par un organisme extérieur,
 N’a pas le souci de l’avis du prochain président de la
Métropole, en reconduisant une prestation pour 36 mois, les
candidatures devant être soumises pour le 19 juin.
Pandémie COVID19 ou élections ne perturbent nullement la
machine à dépenser, 210 000 € pour cette bagatelle !

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

Encore de grosses carences pour objectiver et consolider les subventions !
L’Etat accorde 5 Mds d’euros de subventions tous les ans aux associations. Dans la PLF 2020, le taux de réduction en faveur du
mécénat d’entreprise pourrait être revu à la baisse passant de 60% à 40%, de quoi les décourager. L’Etat et nos collectivités demeurent
donc les acteurs majeurs, ces dernières accordant plus de 10 milliards d’euros de subventions.
Comme fait pour les années antérieures, CANOL a réalisé une étude sur les subventions accordées en 2018 par la Métropole, la
Ville de Lyon et le Département du Rhône. Ces 53 entités retenues sont très souvent sous forme associative.
Manquent à l’appel 20 dossiers de subventions que nous avons demandés à la Région Auvergne Rhône-Alpes. Ce retard est-il
révélateur d’un suivi chaotique des subventions par la Région ? En effet, les entités bénéficiaires d’aides auraient dû rendre compte
de leur activité 2018, au plus tard en juillet 2019.
Notre étude a porté sur les 5 points suivants, chaque entité notée sur 10 :
1. Convention liant le bénéficiaire à la collectivité, précisant son objet (poids de la note 1).
2. Compte-rendu technique et financier (poids de la note 1).
3. Bilan et compte de résultat 2018 (poids de la note 1).
4. Objectifs et indicateurs de performance (poids de la note 3).
5. Analyse des écarts objectifs /résultats ((poids de la note 4).
Les entités subventionnées respectent l’aspect formel des 3 premiers points et fournissent systématiquement la convention, le
compte rendu technique et financier, le compte de résultat/bilan.
En revanche, elles rencontrent des difficultés pour formaliser des objectifs ou indicateurs de performance précis.
Enfin, l’analyse des écarts entre objectifs et réalisations est quasiment absente alors que la collectivité doit assurer ce contrôle !
En résumé, nous constatons que :
 La Métropole de Lyon a fourni 9 dossiers médiocres sur 20 demandés par CANOL ! Toutefois soulignons la bonne qualité de 2
dossiers fournis par ADERLY et MEDIALYS (Villeurbanne).
Concernant la Fondation pour l’Université de Lyon, aidée à hauteur de 313 000 € en 2018, ne faut-il pas arrêter de la
subventionner alors qu’elle a une trésorerie positive de 9,9 M€ sur son bilan 2018 ?
 La Ville de Lyon a transmis 23 dossiers dont le contenu est très insuffisant.
 Le département du Rhône a transmis 13 dossiers assez complets.

Les financements très importants pour l’insertion par la Métropole, la Ville de Lyon et la Région nous interpellent. Si ceux-ci
paraissent sans doute nécessaires, ils présentent un fonctionnement bien trop complexe et peu maîtrisé pour leur efficience :
 Trop d’intervenants (PLIES, Missions Locales, MDEF, Pôle Emploi, MLPE, Etat, Ville de Lyon, Métropole, Région...);
 Trop d’antennes dans le Rhône, plus de 40 avec des doublons entre les collectivités;
 Manque de contrôle pourtant prévu par l’Etat. (Cf. les dépôts de bilan de Rhône Insertion Environnement et Uni Est).
Ce problème de chevauchement est latent dans d’autres secteurs : tourisme, entreprises, culture…, à tel point que les lyonnais
sont bien souvent dans une confusion totale pour déterminer les compétences de la Métropole et de la Ville de Lyon.
Dans une conjoncture qui devient très difficile, il paraît important d’arrêter 3 règles en matière de subvention :
 Chaque convention passée avec une collectivité doit fixer des objectifs précis et chiffrés ;
 En fin d’exercice, le bénéficiaire de la subvention constate les réalisations en face des objectifs et commente les écarts ;
 Lors du renouvellement de la subvention, la collectivité augmente, diminue ou supprime la subvention en fonction des
réalisations d’objectifs au lieu de trop souvent mollement reconduire.

L’union fait la force !
BULLETIN D’ADHESION 2020
89
à retourner à : CANOL - B.P. 19 - 69131 ECULLY Cedex - Tél/fax : 04.78.35.32.74 - e-mail : canol69@orange.fr

NOM Prénom : .................................................................................... N° téléphone : ...................................
Adresse : ........................................................................................ e-mail :.............................................. @...........................
souhaite adhérer à CANOL et joins un chèque de : ............…… € (adhésion minimum : 30 € - membre bienfaiteur :75 € ou plus)
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.

