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Le mot du président
Tous les pouvoirs sont assis sur l’illusion selon laquelle les autorités administrent le positif sans qu’il en coûte quoi que ce soit à
qui que ce soit. D’où évidemment leur fascination pour le crédit et les dettes, qui donnent l’apparence que personne ne paie ce qui
est distribué.
Dans leurs bilans électoraux (lorsqu’ils sont faits), les autorités s’enfoncent dans le mensonge et s’attribuent le positif en niant
l’existence du négatif voir en le rejetant soit sur les prédécesseurs, soit sur les successeurs.
Confrontées à la réalité, elles cherchent à prolonger artificiellement les phases de croissance et à s’opposer aux phases de
ralentissement, ainsi elles refusent les cycles. Pour lisser, elles utilisent les recettes
keynésiennes, c’est-à-dire la dépense budgétaire sans obligation ni mesure de résultat,
les déficits, les amortisseurs sociaux, les stimulations monétaires, les baisses de taux
d‘intérêt, les injections de liquidités et maintenant les monétisations.
Considérant que cela n’a pas de coût, pourtant dissimulés, ceux-ci s’accumulent hors
de notre vue, sous forme d’inefficacités, de gaspillages, d’érosion de la productivité,
d’injustices, d’inégalités. Pour traîner les boulets, il faut les alléger en baissant les taux
d’intérêt au point de ne plus rémunérer l’épargne et surtout de faire « buller » les
Bourses. Et cet argent facile ne nous encourage pas à réformer pour réduire les déficits
publics, et donc obtenir un meilleur rendement des services publics.
En France, à force de soutenir tous les canards boiteux, le pays est devenu un canard
boiteux géant qui coule toute l’économie ! Le nettoyage en continu est en apparence
douloureux, mais il est juste, il maintient le lien entre efficacité et récompense, il
maintient le principe de base de l’adaptation : la sanction.
Sait-on encore dans ce pays ce que c’est qu’une sanction d’un dirigeant, d’un
gouvernant, d’un élu ? Encore faut-il dresser des bilans comme CANOL les dresse et
les communique localement depuis 20 ans.

TEOM, le Tribunal Administratif annule
2018 mais se trompe pour 2019 !
Comme depuis 2011, le TA de Lyon vient d’annuler le vote
des taux de Taxe d’Enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
2018. L’excédent estimé par le juge est de 33,7 millions d’euros
pour 36,4 M€ constaté dans le CA (compte administratif).
En ce qui concerne 2019, la Métropole avait baissé ses taux
d’environ 18% par suite de l’action de CANOL mais le TA a
commis une erreur : au lieu de calculer le pourcentage
d’excédent sur le coût du service, il l’a calculé sur les recettes,
ce qui donne 13%. Il a donc rejeté notre requête. Le CA 2019 de
la Métropole, montre que, malgré cette baisse des taux, le « trop
perçu » s’élevait réellement à 21,6 millions d’euros, soit 23,6%
de plus que le coût du service. Il s’agit là d’une erreur matérielle
qui devrait permettre de remettre en cause ce jugement.
Un jugement concernant nos « Actions en Reconnaissance
de droits » demandant le remboursement intégral des sommes
versées par les contribuables métropolitains en 2016, 2017 et
2018, soit 387 millions (en moyenne plus de 300 euros par
foyer !) est attendu pour fin octobre.

Secret pour le contrat de l’usine de Rillieux
Depuis mai 2019, nous attendons que la Métropole daigne
nous communiquer le nouveau contrat d’exploitation de l’usine
de traitement et de valorisation des déchets de Rillieux.

Elle nous le refuse au titre de la protection du droit des
affaires !
Alors qu’elle avait a priori décidé de construire une nouvelle
usine, cette prolongation de 8 ans de son activité nous paraît
suspecte et le refus de communication du marché semble le
confirmer !
La Commission d’Accès aux Documents Administratifs
(CADA) vient de rendre un avis favorable à sa communication…
mais la Métropole de Lyon n’a pas encore obtempéré !

Omerta sur les charges imputées
à l’eau et l’assainissement !
Nous avions découvert qu’en 2018, le Trésorier Payeur
Général de la Métropole avait payé des sommes importantes qui
n’auraient jamais dû être affectées à ces budgets :
 Frais de déplacements : 1 556 779 €
 Frais de traiteur Pignol : 782 043 €
 Fédération pêche et pisciculture 660 078 €
Pour vérifier si de telles « erreurs » ne s’étaient pas produites
les années précédentes nous avons demandé au Grand Lyon les
journaux des années 2014 à 2017.
Celui-ci nous a renvoyé sur le Trésorier-Payeur Général … qui
n’a pas encore répondu à notre courrier du 12 mars. Nous avons
également demandé à la CADA d’exercer son pouvoir !
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Autrement dit, la convention par laquelle la Métropole
La prime « COVID » à la Métropole
s’engage à verser au Sytral une subvention forfaitaire annuelle
de 119.7 millions d’euros pour régler divers frais financiers et
Au vu des conséquences catastrophiques de l’arrêt de
d’exploitation liés à Rhônexpress tombe aussi. Il faudra donc que
l’économie pendant le confinement (pertes de revenu des
le prochain président du Sytral renégocie avec le nouvel exécutif
salariés en chômage partiel, craintes pour l’emploi), on est en
métropolitain pour obtenir ces 119.7 millions. « Cet
droit de s’interroger sur la générosité de la Puissance Publique à
amendement place le Sytral devant un vide juridique et lui ôte
l’égard de ses fonctionnaires, lesquels dans leur très grande
toute garantie financière ».
majorité (mis à part certains personnels médical, pompiers…)
Le Sytral se retrouvera seul engagé pour un montant de 32
ont moins travaillé que d’ordinaire tout en conservant leur
à...
152 M€ à reverser aux banques ayant financé l'ouvrage.
salaire et leur emploi.
CANOL
dénonce une fois de plus un gaspillage financier très
Pour la Métropole de Lyon le coût global annoncé de l’ordre
lourd
qui
sera
payé comme toujours par le contribuable lui seul
de 2 400 000€ en vertu de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de
sanctionné
finalement.
A quand la comparution devant la
finances rectificative pour 2020. La Délibération concernée ne
justice
des
élus
décisionnaires
?
précise pas si ces primes (exonérées d'impôt sur le revenu,
Et
aux
dernières
nouvelles
la
baisse des tarifs escomptée par
cotisations et contributions sociales) seront versées :
l’opération
sera
repoussée
!
 à tout le personnel (environ 9 200 agents cf budget 2020)
 ou seulement à ceux qui ont réellement assuré une
mobilisation “essentielle et continue”.
Le simple fait d’être à disposition à domicile en télétravail
répond-t-il à ce critère ?
Afin d’éviter des dissensions entre les personnels, la facilité
probable sera que la prime minimale de 150€ sera versée à tous !

Rhonexpress : Défausse à tous les étages !
Rhônexpress fait partie des dossiers qui sentent le souffre
dès le départ, c’est-à-dire avant à son ouverture en 2010. Le
projet de liaison Part-Dieu - aéroport de Saint-Exupéry a été
porté par le Conseil Général du Rhône, propriétaire d’une ligne
de chemin de fer désaffectée. Celui-ci a concédé en 2007 cette
ligne pour 30 ans à Rhônexpress (Vinci, Transdev, Caisse des
dépôts). La concession prévoyait le versement par le
département d’une subvention d’investissent de 31.5 M € et une
subvention annuelle de 3.5 M €. Il est important de noter que les
risques financiers sont portés surtout par le département,
d’autant plus que toute concurrence est interdite. A la création
de la Métropole, le SYTRAL s’est substitué au Conseil général.

Un rapport de la Chambre régionale des comptes a jugé très
sévèrement le contrat. En 2019, constatant que ce dossier avait
été monté avec trop d’avantages pour la société exploitante et
tous les inconvénients pour l’usager et la sphère publique, le
SYTRAL décide de dénoncer le contrat initial avec en dernière
minute, un amendement sur les statuts du Sytral permettant une
résiliation « pour motif d’intérêt général » sans condition.

La Cité de la gastronomie
a mis la clé sous la porte
« La Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon a subi les
lourds impacts engendrés par la crise sanitaire du coronavirus :
devant ces difficultés, face à l’incertitude de l’évolution
économique et touristique, nous avons pris la décision de pas
rouvrir la Cité et d’arrêter définitivement son exploitation »
Voilà le boulet du Grand Hôtel-Dieu qui décroche.
En fait, il est apparu très vite que le choix de l’opérateur,
l’Espagnol Magma Cultura, n’était pas le bon. Les tarifs, 12 euros
plus 12 euros supplémentaires pour la dégustation étaient
tellement prohibitifs qu’on ne s’est pas précipité pour la visite.
Contrairement aux autres musées de Lyon, la Cité de la
gastronomie n'était pas subventionnée.
On comprend donc qu’avant même le Covid-19, la foule ne se
pressait pas pour visiter la “Cité”. Et négliger les alliés qu’auraient
été les Toques Blanches lyonnaises même pas consultées, est
une erreur fatale. Pour Christophe Marguin, son président, « il y a
eu un manque de concertation totale avec les métiers de bouche. Les
politiques ont agi seuls dans leur coin. Ils n’ont pas su écouter ».

Après un investissement de 20 millions d’euros (dont 10,4
millions d'euros investis par 11 mécènes), la Métropole va
devoir trouver un nouvel exploitant. " L’exploitant,
MagmaCultura, espérait 300 000 visiteurs par an. On était à un
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peu moins de 100 000 visiteurs. Le confinement a mis fin à tout
espoir", notait Bertrand Artigny. Et le vice-président écologiste a
révélé que la Métropole de Lyon allait "indemniser
MagmaCultura pour la période de confinement (…) et
MagmaCultura s’engage alors à ne faire aucun recours",
montant : 1,7 million d’euros !
Alors quel avenir ? S’associer au Réseau des Cités de la
gastronomie (Dijon, Paris-Rungis et Tours) ou relier Dijon à
Marseille en passant par Lyon ?
Nous ne manquerons pas d’observer les nouveaux projets,
celui-ci ayant déjà coûté fort cher.

selon plusieurs critères. Chaque commune est libre de fixer ses
propres tarifs selon une grille établie.
Bien évidemment, la plupart des grandes communes en ont
profité pour augmenter lourdement les tarifs ; c’est le cas à Lyon
où le coût de l’heure en centre-ville est passé à 2 €.
Le forfait de dépassement, devenu FPS (Forfait poststationnement) a bondi, toujours pour le centre-ville, de 17 € à
60 € ; dans ce domaine, Lyon est champion de France,
dépassant Paris à 50 €.
Par ailleurs, certaines communes ont délégué la distribution
des P.V. à des entreprises privées, qui sont rémunérées au
rendement, on devine que ça rapporte.

Le vélo et le plan « d’urbanisme tactique »
Le confinement a généré une intense réflexion de l’exécutif
métropolitain (David KIMELFELD jusqu’au 30 juin puis Bruno
BERNARD) sur le risque d’un retour massif en ville des
automobiles lors du déconfinement, afin d’inciter les gens à ne
pas choisir de réutiliser la voiture pour éviter les transports en
commun beaucoup étant réticents à les utiliser par crainte de
trop de promiscuité. La solution retenue a été de soutenir et
d’accroitre les possibilités de déplacements en vélo :
 Plan vélo de 5 millions d’euros le 4 mai avec création de
77 km de pistes cyclables avant la rentrée de septembre
 Aide à l’achat de vélos cargos, familiaux, pliants, à
assistance électrique, triporteur : le budget initial de 350 000 €
prévu pour 2020 est augmenté de 1 500 000 € (Délibération du
27 juillet)
C’est fort de tous ses nouveaux avatars que la bicyclette a
cessé d’être un humble vélo pour devenir un véhicule le plus
souvent électrifié, pressé et irrespectueux de tous les autres
usagers de l’espace commun. Il y aurait certainement une mise
en ordre à opérer…

Par ailleurs le 15 septembre le conseil d’administration de
Lyon Parc Auto a élu comme président Fabien Bagnon, 13e VicePrésident en charge de la Voirie et des mobilités actives. Ce
dernier étant jusqu’alors connu comme le « monsieur Vélo » de
l’exécutif écologiste, en tant qu’ancien co-président de la Ville à
Vélo . Ce choix paradoxal interroge sur l’orientation qui sera
donnée à cette société d’économie mixte qui gère depuis 1969
le stationnement ( 65 000 places - parkings et en surface – et plus
de 2 000 places sécurisées pour les deux roues - vélos, motos).
Quels seront les effets de toutes ces décisions et serontelles bénéfiques aux métropolitains ? En tout cas ce qui est sûr
c’est que les contribuables devront en assurer le financement.

La tonte des automobilistes à Lyon
Depuis le 1er janvier 2018, les règles de gestion du
stationnement en surface ont très sensiblement été modifiées

Au contraire, quelques communes comme Nice et SaintÉtienne, constatant que la pression fiscale sur les véhicules
devenait insupportable à une certaine catégorie de populations
défavorisées, ont choisi la modération. D’autant plus que
d’autres taxes, foncières et droits de mutation ont également
bondi en dix ans.
Il est difficile de faire une comparaison nationale ; par
exemple, le stationnement long est pénalisé à Strasbourg pour
3h/35 € ; Lyon, 5 h/35 € ; Grenoble, 2 h 30/34.50 €. Il est plus
modéré à Marseille, 4 h/8 € ; Bordeaux, 4 h/15 €.
Les Français ont compris qu’il faut éliminer la voiture des
centres-villes. Mais pour cela, il faut des alternatives ;
l’engouement pour le vélo n’est qu’une réponse partielle et très
limitée potentiellement. La meilleure solution est l’amélioration
des transports en commun, fréquences notamment.
Auquel cas, il serait tout à fait logique que ces sommes
collectées sur le stationnement aillent non pas dans le budget
général des collectivités, mais directement à la branche
transports.
La sincérité des affectations budgétaires est une nécessité !

La taxe foncière
s’envole toujours plus haut
Sur la période 2008-2018 (10 ans) et en incluant les taxes
annexes (sauf la TEOM dédiée au financement de l’enlèvement
des ordures ménagères), la hausse de taxe foncière atteint 34,7%
selon l’Unpi, association de défense des propriétaires
immobiliers. Sur la même période, les loyers ont progressé de
9,34% et le coût de la vie (inflation mesurée à partir de l’indice
des prix à la consommation – IPC – de l’Insee) de 9,91 %. En 10
ans, la taxe foncière a donc connu une augmentation 3,7 fois
plus rapide que les loyers et 3,5 fois plus forte que l’inflation.
Les valeurs locatives font l’objet d’une mise à jour annuelle
appelée « revalorisation forfaitaire » qui relève de l’État et non
des collectivités locales. Depuis 2018, l’actualisation des valeurs
locatives foncières est fixée par la loi (article 1518 bis du Code
général des impôts) en fonction du niveau d’inflation constaté au
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mois de novembre de l’année qui précède. En 2020, cette hausse
Les motifs invoqués étant donc la baisse des dotations de
générale des valeurs locatives a été fixée à 1,2%.
l’État ainsi que celle de la taxe d’habitation (cf Le Progrès).
Les bases d’imposition ont subi une majoration :
Une fois de plus les collectivités démontrent leur incapacité
à adapter leurs structures à l’évolution de leurs compétences et

de 5,8% en 5 ans de 2015 à 2019
à en maîtriser les dépenses, en choisissant la solution de facilité

de 14,2% en 10 ans de 2010 à 2019
qui est d’augmenter la pression fiscale.
L’augmentation des taux de taxe foncière est du ressort de
chacune des collectivités percevant la taxe foncière et fait ainsi
l’objet d’un vote chaque année:
Pour les FRAC, tout va bien !

commune

intercommunalité
Il y a des coïncidences tellement stupéfiantes qu’elles

syndicat de communes
deviennent preuves.

métropole
La France a quasiment disparu de l’art contemporain et vit en

département
quelque sorte sur son passé. Les artistes français n’apparaissent
En se fondant sur les recettes réellement perçues par les
pas dans le classement d’Artprice (référence mondiale) car ils
départements, le taux moyen d’imposition à la taxe sur le foncier
sont tous nés avant 1945. Le dynamisme de Londres, première
bâti est passé de 15,21% en 2014 à 17,44% en 2019.
place pour le marché européen, la fait figurer dans la même
Le taux de taxation des communes à la taxe foncière est de
catégorie que New York et Hong Kong, loin devant Paris. Elle
son côté passé :
représente 77% de l’ensemble du marché européen et 10 fois
plus que le marché français. Bizarre depuis que nous avons un

De 18,84% en 2014 à 19,79% en 2019 en se fondant sur
ministère et des subventions à la Culture (1959), l’art
les recettes réellement perçues
contemporain français ne cesse de décliner !

De 20,04% en 2012 à 21,19% en 2018 s’agissant des
En 1983 pour y remédier, on en rajoute une couche : le
taux votés.
ministère de la Culture, dont le rôle consistait à protéger le
patrimoine et à mettre les arts et leur pratique à la portée de
tous, devint en quelques mois une administration ayant pour
mission de diriger aussi la création ! Des institutions Fonds
Régional d’Art Contemporain (FRAC, DRAC, CNAC, etc.) et un
corps de fonctionnaires, les « inspecteurs et conseillers de la
création », furent créés pour encadrer l’art.
Un rapport sur les vingt-trois FRAC de la Fondation IFRAP,
montre que pendant les trois dernières décennies, les
fonctionnaires de la création autoproclamés « experts
scientifiques », n’ont pas livré les critères de leurs choix hors du
cercle administratif décisionnaire, ne les ont ni rédigés, ni
justifiés. Contrairement à ce qui est obligatoire dans d’autres
pays et en particulier en Allemagne où aucun achat ne peut se
faire sans que les critères ne soient consignés par écrit avec le
prix de l’œuvre dûment mentionnée. Ils n’ont pas donné le prix
Pourquoi les élus locaux augmentent-ils la taxe foncière ?
des œuvres, le lieu d’achat et l’identité des vendeurs. Ils n’ont
L’une des explications tient entre autres à la facilité de passer ces
pas subi de contrôle administratif sur leurs décisions
hausses d’impôts, le public imposable n’étant pas le plus enclin
d’utilisation de l’argent public. Les chiffres fournis par les
à manifester dans la rue.
organisateurs d’expositions, qui dépassent rarement 2 000
On peut aussi y voir une conséquence indirecte de la baisse
visiteurs, ne sont pas ventilés par catégories ni entre payants et
des dotations de l’État aux collectivités locales menée en
gratuits.
particulier sous François Hollande, qui ont diminué d’environ 8,5
milliards d’euros de 2013 à 2019. Sachant qu’en parallèle,
certaines dépenses à la charge des départements sont
inflationnistes, comme l’APA (Allocation personnalisée
d’autonomie).
Enfin, l’Unpi signale que la création de nouveaux échelons
de collectivités locales peut conduire à une augmentation
totale du taux d’imposition, un taux métropolitain s’ajoutant au
taux communal sans compensation par diminution de ce dernier.
Ainsi à Lyon, la hausse de taxe foncière 2013-2018 a été de
+10,43 et de 33,7 de 2008 à 2018 (Source : Unpi)).
La part départementale a été de + 4,48 de 2013 à 2018 et
Métropole de Lyon + 9,69. Hausse de taxe foncière 2008-2018
Du Rhône a été de + 34,04 de 2008 à 2018.
Le 3 juillet le Conseil Municipal de Caluire et Cuire a voté les
taux applicables pour la part d’impôts locaux revenant à la
commune : pour le foncier bâti le taux passe de 18,30 à 24,80%,
soit une hausse de 35,52% qui va concerner 55 % des foyers
caluirards.
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Cependant, en pleine crise du Covid-19, le directeur du FRAC
La Région, certes pas seulement, a été particulièrement
Auvergne vient d’apporter un éclairage inattendu en déclarant :
hyperactive sur le créneau.
« Nous n’avons pas de perte de chiffre d’affaires à déplorer à
Ainsi, la Région a passé par moins de 23 marchés entre mars
proprement parler, c’est pourquoi nous ne demanderons aucune
et juillet, sans mise en concurrence, vu l’« Urgence impérieuse
aide supplémentaire. […] Nous avons choisi d’adopter une
résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir
position citoyenne et éthique. » La fédération des FRAC
adjudicateur et dont les circonstances sont rigoureusement
(Platform) indique par ailleurs que ses membres n’auront pas
conformes aux conditions énoncées dans la directive. »
besoin de recourir au chômage partiel.
Le montant total monte à 57 559 532 € HT. A titre de
En clair, tout va bien les FRAC n’ont pas besoin de public
comparaison, cela équivaut à un étage de l’hôtel de Région.
pour vivre ni d’argent supplémentaire !
"Quoi qu’il en coûte", ce n’est pas perdu pour tout le
Évidemment la fusion régionale avec Rhône-Alpes n’est pas
monde, car pour certains, c’est certainement “plein les
poches” !
du tout envisagée puisque la FRAC Auvergne va s’installer en
2021 sur un tout nouveau site à Clermont-Ferrand (2000 m2
pour 12,3 millions d'euros).

Une pluie de masques quoi qu’il en coûte !
Pléthore de masques ! Au supermarché, les bacs débordent
de masques... installés tout près de la file d'attente qui conduit
aux caisses, ces bacs sont manifestement là pour attirer le
chaland qui musarde dans la file d'attente...Un choix éclectique :
masques en tissus de toutes couleurs, avec motifs, masques
jetables, en plastique...Après la pénurie, c'est l'abondance et
même la surabondance... Trop de masques ! Arrivera-t-on à les
écouler ?
Il est admis aujourd’hui que le masque a très certainement
un effet protecteur, il n’en était pas de même en mars dernier et
vu la pénurie générale, cela a autorisé le gaspillage sans compter
de l’argent public pour y pallier.

Toucher une pierre de l’édifice
n’est pas sans conséquence !

Le plan de relance prévoit une baisse des cotisations sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), classées par les
comptables nationaux parmi les « impôts sur la production ».
La CVAE assise sur la valeur ajoutée (VA), le taux dépend du
chiffre d’affaires (CA). Parmi les impôts sur la production, et plus
généralement les prélèvements obligatoires sur les entreprises,
la CVAE n’est sans doute pas le plus défavorable à l’activité
économique. La baisse de la CVAE ne profitera pas aux plus
petites entreprises, qui n’en sont pas redevables, et pas
particulièrement aux entreprises industrielles.
La CVAE a rapporté 18,9 Md€ aux collectivités territoriales
en 2019, dont 9,5 Md€ aux régions et le reste aux départements
et au secteur communal. Le plan de relance prévoit à terme la
suppression de la part régionale de la CVAE et son remplacement
par une fraction de la TVA. Chaque région recevra en 2021 un
montant de TVA égal à la CVAE reçue en 2000 et ensuite ce
montant évoluera comme la TVA au niveau national. Les régions
seront donc moins incitées à attirer les entreprises.
Ce mode de répartition peut donc conduire à creuser les
inégalités entre collectivités, les plus riches ayant les moyens
d’attirer encore plus d’entreprises et de bénéficier ainsi de
recettes plus importantes.
Il eut été préférable que la répartition d’un impôt local dont
le taux est national dépende des efforts réalisés par les
collectivités territoriales pour attirer ou garder les entreprises.

Compte administratif 2019 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté fin juin son quatrième compte administratif. Comme chaque année, CANOL l’a
examiné en tenant compte des nouvelles compétences assumées (transports scolaires, interurbains et ex-départementaux).
Les recettes de fonctionnement augmentent de 2,8% et dépenses de fonctionnement augmentent à peu près au même rythme
(1,3%) que l’inflation (1,5%) soient stables à périmètre constant. Les dépenses d’équipement sont en progression sensible de +16%
le ratio d’endettement est encore en baisse, à 3,8 années, alors qu’il était de 6,3 années à la fin du mandat précédent.
En 4 années de mandat, la nouvelle équipe régionale a réussi à assainir significativement la situation financière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 300 millions d’économies, chiffre qu’elle s’était fixée pour la durée du mandat. Ces résultats ont
été acquis malgré une augmentation des effectifs (+87 depuis 2015) : un potentiel d’économie subsiste donc dans ce domaine.
Mise à part l’amélioration de l’aspect financier, que nous constatons avec satisfaction, nous attendons toujours la mise en place
d’objectifs clairs et d’indicateurs de suivis promis pour la fin du mandat. En leur absence, il est toujours difficile de juger des
actions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : dépenser moins, c’est très bien… mais quels sont les résultats sur le terrain pour la
population ? Le rapport de présentation du compte administratif n’en dit même pas un mot !
CANOL fera une analyse plus complète des comptes de la Région sur la durée du mandat (2016-2019). Elle sera publiée avant
les prochaines élections.
Tous les détails sur https://www.canol.fr/

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

Le compte administratif 2019 du Nouveau Rhône !
Le conseil départemental du Rhône a approuvé fin juin son compte administratif 2019. Il s’agit de son 5ème exercice depuis la
scission avec la Métropole.
Les recettes de fonctionnement sont stables (-0,1%/hab.), à comparer à une inflation de 1,3%, la fiscalité augmente légèrement
(1,5%) par suite de l’augmentation forte des droits de mutation (9,1M€, + 10,0%) et de la CVAE (1,7 M€, +5,1%) mais la baisse de la
taxe d’aménagement de 7,5M€ (-47% !). Les dépenses de fonctionnement augmentent de 3,9%/hab. (+34 €), du fait principalement
de la croissance des dépenses sociales. Les dépenses d’équipement baissent de 13,2% à 58,3 M€. La dette baisse de 6,5% et la capacité
de remboursement à 6,7 années…. Celle-ci était de 13,1 années en 2015 !
Des efforts sont constatés pour limiter les dépenses (hors dépenses sociales).
La situation financière du département s’est apparemment détériorée du fait du choix fait de baisser la dette, malgré une hausse
importante des dépenses sociales et malgré la fin du contrat avec le SYTRAL.
Le solde comptable de l’exercice 2019, compte tenu des excédents antérieurs et des restes à réaliser de l’exercice est encore de
52 M€. La situation financière globale s’est nettement améliorée depuis 2015.
Tous les détails sur https://www.canol.fr/

Le compte administratif 2019 de la Métropole
Nous avons analysé l’exercice 2019, la cinquième année de la création de la Métropole et la dernière année pleine. Nous avons
fait la comparaison avec l’exercice précédent en tenant compte des budgets annexes
Les recettes de fonctionnement restent stables par habitant (+0,3%) avec des dotations de l’Etat qui augmentent significativement
à +23 M€ (+3,2%). La fiscalité n’augmente que de 2M€ à cause de baisse significative du produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) de -15,6% grâce aux actions en justice de CANOL, une certaine dynamique des taxes “ménages” (+1,8%) et des
taxes “entreprises” (+2%), une nouvelle hausse importante des recettes de droits de mutation +5,9% et la baisse énorme de la taxe
d’aménagement départementale -82%.
Les dépenses de fonctionnement restent relativement stables.
L’épargne (ou capacité d’investissement) est en hausse de +27%.
Les dépenses d’équipement augmentent fortement de +31,3 %, mais ne permettent pas d’atteindre l’objectif de 3 500 M€ que
la Métropole s’était fixée.
Si la situation financière est saine, elle l’est grâce à la bonne tenue de la fiscalité, on ne constate toujours pas d’effort au niveau
de la gestion du personnel, les effectifs augmentant malgré la hausse de la durée du temps de travail, la loi de 2001 étant en principe
respectée depuis 2017.
La présentation le 8 juin du compte administratif 2019, présente des chiffres contestables :
 La dette ne tient pas compte d’un découvert de trésorerie de 190 millions d’euros
 Les Dépenses d’investissement sont très supérieures aux dépenses d’équipement constatées
 Des explications ont été demandées à la Métropole, mais nous n’avons pas obtenu de réponse à ce jour.
Tous les détails sur https://www.canol.fr/
Nous avions publié en 2018 l’analyse des comptes de la création de la Métropole de 2014 à 2017. Cette étude va être complétée
des chiffres 2018 et 2019 et sera présentée dans notre prochain bulletin.
L’union fait la force !
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