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Le mot du président
L’hypercentralisation à la française permet-elle aux collectivités territoriales d’être gérées efficacement ?
Une récente étude sur les levées de fonds des start-ups donne déjà une indication. En 2020, l’Île-de-France, qui représente 18,18 %
de la population, a récolté 75 % des investissements (4,05 milliards d’euros). Auvergne-Rhône-Alpes, 8,4 % de la population, n’a
recueilli que 8 % des investissements (432 M€).
Avec en plus le millefeuille administratif qui génère d’énormes gaspillages en
dépenses, en personnel et en temps de décision, on peut déjà toucher du doigt
pourquoi la France descend inexorablement dans le classement des nations.
La pandémie COVID 19 en cours, a « ajouté » une couche en révélant la nébuleuse
kafkaïenne dans laquelle baigne la Santé dans notre pays. Plus les décisions politiques
et économiques sont centralisées, moins elles sont efficaces et plus elles génèrent des
gaspillages. Enfin, gardons à l’esprit notre Justice dont le budget place la France en
queue de peloton des pays européens.
L’abandon par le Tribunal de Nanterre du dossier dit « La Chaufferie de la
Défense » initié en 2002 (19 ans) illustre ce scandale : Les prévenus avaient 82 et 98
ans…
Mais attention : si par un grand hasard (on peut rêver), une véritable
décentralisation était instaurée en France, il faudrait impérativement créer de vraies
instances de contrôles avec des pouvoirs coercitifs puissants. CANOL ne cesse de
démontrer que dans la situation actuelle, les contrôles sont tout à fait insuffisants et
les recommandations inappliquées. Le jour où la Constitution obligera les
collectivités à mettre en œuvre les conclusions des rapports de la Cour des Comptes
et des Chambres Régionales des Comptes, la démocratie aura fait un grand pas en avant.

TEOM 2019, 2020, le rapporteur public se trompe et refuse les arguments de CANOL
TEOM 2019 : Par un premier jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal Administratif avait refusé d’annuler le vote du budget
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2019 pour « insincérité » dans la mesure où le produit de la taxe ne
dépassait le coût du service que de 13 %. Il avait par ailleurs rejeté la demande d’annulation de la délibération fixant les taux 2019 sur
le moyen tiré de la disproportion de l’excédent, mais avait sursis à statuer concernant la justification du montant des différents taux.
Nous lui avions immédiatement répondu qu’une erreur avait été commise, et que l’excédent calculé n’était pas de 13 %, mais de
15 %, taux que la jurisprudence du Conseil d’État reconnaît comme « manifestement disproportionné » et qui aurait dû suffire à
justifier l’annulation du vote des taux. Le tribunal a reconnu son erreur sans toutefois modifier son jugement.
Lors de l’audience du 14 janvier qui concernait la justification de la différenciation des taux, le rapporteur public a considéré qu’il
ne ressortait pas des pièces produites par la Métropole que les différents taux votés
entraînaient une distorsion manifeste entre les redevables. Il a donc proposé de ne pas
annuler les taux votés, la Métropole ne les ayant pas justifiés, refusant de produire les
coûts du service par secteur.
Pour l’exercice 2019, la comptabilité de la Métropole a révélé un excédent de 21,6
millions d’euros, soit 23,6 % du coût du service… mais il n’en a pas été tenu compte
puisque le tribunal ne s’intéresse qu’aux chiffres du budget… et non la réalité !
TEOM 2020 : Lors de la même audience, le rapporteur public a traité la demande de
CANOL d’annuler le budget 2020 pour « insincérité ». CANOL n’a pas pu demander
l’annulation des taux 2020, car, sans doute à cause du COVID, ils n’ont pas été votés.
Dans ce budget, nous avons constaté un excédent de 17 M€ du produit de la taxe
sur le coût du service, soit 17,6 %.
Sans doute aussi à cause du COVID, la Métropole n’a pas répondu à notre requête en demande d’annulation du budget. Malgré
cette absence de réponse, le rapporteur public a déduit de cet excédent une subvention d’équilibre de 8 M€ ainsi que 4,8 M€
correspondant à des dépenses de propreté urbaine (ramassage des corbeilles publiques, marchés, forains,… qui ne devraient pas
entrer dans le coût de la collecte des déchets ménagers)… afin de ramener l’excédent à 11 %... donc en dessous des 15 % fatidiques !
Admettre l’insincérité d’un budget ici manifeste et dénoncée, semble gêner aux entournures. Nous attendons d’ici un mois la
publication de ces 2 jugements et vous en informerons.
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La Métropole recrute et dépense…
La Métropole a présenté sa PPI 2021-2026 (Programmation
Pluriannuelle des investissements) le 25 janvier : trop rapide et
coquille vide ont dit certains ; une PPI plus politique et plus
honnête avec les communes répond l’exécutif. Le document
adopté par le conseil métropolitain trace de grandes
orientations
et
une
ventilation
des
3,6 milliards
d’investissements par grandes compétences.

La Métropole de Lyon est une très grosse collectivité, qui
emploie plus de 9 500 personnes et gère un budget de près de
3,9 milliards d’euros, alors on est surpris de découvrir la création
de 117 postes (ETP) supplémentaires. On n’a pas trouvé parmi
les 9500, un directeur de l’eau (évidemment pour la mise en
régie), des chefs de projet pour la végétalisation ou la zone à
faibles émissions, des contrôleurs du bon encadrement des
loyers (avec un marché de 1,2 M€ pour l'animation du dispositif
de veille et d'observation des copropriétés (VOC) et des
programmes opérationnels de prévention et d'accompagnement
des copropriétés (POPAC)) et des éducateurs.
Le Service Presse comprend 5 personnes, mais il paraît
indispensable de sous-traiter pour fournir par mail tous les jours
à 8 heures une revue de presse écrite et web. À moins que
l’heure matinale de remise ne soit incompatible avec la rigidité
des heures de travail du personnel…
CANOL ne manquera pas d’examiner l’évolution de ces
dépenses de fonctionnement qui ne cessent de croître depuis
la création de cette Métropole qui devait pourtant aboutir à
faire des économies d’échelle !

Engorgement à tous les étages :
Collectivités, CADA, TPG, Tribunal !
Nous avons de plus en plus de mal à obtenir communication des
informations que nous demandons aux collectivités territoriales :
 Les délais de réponse augmentent autant que les discours
politiques qui nous vantent une transparence exemplaire !
 En absence de réponse, nous alertons la Commission
d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) qui, en théorie,
doit répondre dans les 2 mois, mais est submergée de dossiers !

 La COVID et l’état d’urgence sanitaire ont servi de prétexte
à ne pas enregistrer nos demandes et à les reformuler parce que
le télétravail ne fonctionne pas à la CADA, semble-t-il !
 Quand enfin nous obtenons un avis favorable de la CADA,
qui en a informé la collectivité, les collectivités ne répondent
toujours pas pour sans doute pour les mêmes raisons.

Exemples :

Métropole de Lyon : le marché de services pour la
modernisation et l’exploitation de l’UTVE de Rillieux-la-Pape
demandé le 6 mai 2020 ne nous est toujours pas parvenu malgré
l’accord de la CADA du 21 septembre 2020 et en dépit d’une
lettre recommandée de notre avocate.
 Direction des Finances Publiques : le détail des écritures
des budgets de l’eau et l’assainissement de la Métropole de
Lyon, demandé au Trésorier-Payeur Général (TPG) le 12 mars
2020 et validés par la CADA le 9 décembre 2020, ne nous sont
toujours pas parvenus.
La prochaine étape sera de demander au Tribunal
Administratif (lui-même engorgé) de les exiger !

Jour du maire de Lyon :
non-respect de la loi, le Préfet indifférent
Lors du conseil municipal du 19 novembre 2020, le maire de
Lyon, Grégory Doucet, a enfreint la loi en attribuant un jour du
maire à l’ensemble du personnel, soit 8 500 agents. Or, cette
décision est dépourvue de base légale. Il faut souligner le fait
que la durée annuelle légale de 1 607 heures n’est toujours pas
respectée par cette collectivité. Ce non-respect de la loi a été
relevé à plusieurs reprises par la Chambre Régionale des
Comptes (CRC). CANOL a déjà obtenu, par un jugement du
Tribunal administratif, l’annulation de la délibération n° 2001/865
par laquelle la Ville de Lyon a autorisé le maire à signer l’accord
général d’application de l’aménagement et la réduction du temps
de travail avec l’ensemble des organisations syndicales.
Constatant, une fois de plus, le non-respect de la loi sur les
1 607 heures, CANOL a envoyé, le 14 décembre, une « Demande
de déféré préfectoral » à Monsieur le Préfet du Rhône lui
demandant de suspendre cette décision « afin de rompre avec la
pratique illégale du non-respect de la législation relative au
temps de travail ». À la mi-janvier, nous n’avons reçu aucune
réponse à notre demande. Pourtant, le Préfet, reste « le
dépositaire de l’autorité de l’État dans le département ». Il doit
contrôler la légalité des actes des collectivités locales.
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Rilleux-la-Pape, saine et ambitieuse
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a contrôlé les
exercices 2013 à 2 018 et publié son rapport. Née de la fusion de
Rillieux et de Crépieux-la-Pape en 1972, elle est membre de la
Communauté Urbaine de Lyon, devenue Métropole, dès sa
création en 1969 ; Population 2018 : 30 410 habitants.
La CRC observe des défauts qu’il faudra corriger :
 La répartition des crédits entre investissements récurrents
(travaux préventifs et curatifs) et investissements lourds n’est
pas respectée ;
 Le non-respect du plafond d’emplois de cabinet, des agents
de la direction de la communication rattachés au directeur de cabinet ;
 Le maintien des jours de congé d’ancienneté et médailles ;
 La restauration municipale est confiée à la société
délégataire par un bail emphytéotique administratif (BEA) d’où
un risque réel très faible supporté par le délégataire ;
 Également pour le centre aquatique ORIGAMI, le
financement réel des investissements est dans les faits
intégralement supporté par la ville, le délégataire ne supportant
qu’un risque d’exploitation ;
 Le suivi de la concession de l’éclairage public ne donne lieu
à aucune présentation devant le conseil municipal ;
 Pour les immobilisations, incohérences importantes entre
les documents de la commune et ceux du comptable ;
 L’absence de constatation de dépréciations et d’amortissements,
majore indûment le résultat de fonctionnement de la commune ;
 L’engagement hors bilan de la commune dans la SEMOP du
centre aquatique doit faire l’objet d’une attention particulière en
raison de son poids sur les finances communales ; la situation
financière du Ciné Rillieux devra également être suivie
CANOL déplore, une fois de plus, que des villes importantes,
bénéficiant en conséquence d’un personnel structuré et
compétent, ne respectent pas certaines règles de la gestion
communale, et notamment sur la durée légale annuelle du
temps de travail.

Avant la survenue de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la
situation financière de la commune de Rillieux-la-Pape était
saine, en raison de charges de gestion maîtrisées et de recettes
stables. La commune a ainsi pu financer un programme
d’investissement important et ambitieux, tout en maintenant un
niveau d’endettement faible et soutenable au regard de ses
capacités financières.
Rénovation
urbaine
et
nouveaux
équipements,
aménagement de l'ancien site militaire d'Ostérode, métro et
objectifs en matière de sécurité, sont les promesses qu’il faudra
voir se réaliser.

Vénissieux : communautarisme religieux et
trafic de stupéfiants aux Minguettes
La Cour des comptes, épaulée par quatre chambres
régionales des comptes, a rendu un rapport de près de 800 pages
sur huit quartiers français dits « prioritaires », de la politique de
la ville coûtant 4,498 milliards d’euros sur la période 20082018. Objectif ? Jauger l'impact de cette politique sur
l'attractivité des quartiers populaires autour de la vie
quotidienne : le logement, l'éducation et l'activité économique.
Parmi ceux-ci celui des Minguettes - Clochettes, situé sur les
communes de Vénissieux et de Saint-Fons, est le plus peuplé des
37 quartiers prioritaires de la métropole de Lyon.
Sa situation explique la longue série des interventions
publiques de rénovation urbaine débutées dès 1983, l’inscription
du quartier dès 1996 en zone urbaine sensible et dans le grand
projet de ville métropolitain dès 2001, aux côtés des quartiers de
Vaulx-en-Velin, Lyon La Duchère et Rillieux-la-Pape.
Malgré l’importance des investissements financiers réalisés
(programme de renouvellement urbain (PNRU) 2005 à 2015 avec
un investissement de 172 M€, 7 M€ de crédits de 2008 à 2014
pour le volet social, 1 242 394 € pour la prévention de la
délinquance sur 2008-2018, la vie au quotidien des habitants
demeure difficile, au vu des handicaps structurels, de la
concentration de publics modestes, d’un trafic de stupéfiants
endémique, des difficultés d’insertion professionnelles
persistantes. La mixité sociale et des origines s’est dégradée, les
habitants regrettant la persistance d’un entre-soi
communautaire.
Un phénomène d’évitement scolaire est constaté, mais de
moindre ampleur que dans le reste de la métropole de Lyon.
Le quartier se situe dans une zone franche urbaine depuis
2004 et jouxte un bassin d’environ 50 000 emplois. Cette zone
franche a attiré près de 400 entreprises, mais celles-ci semblent
n’avoir pas eu d’effet sur l‘attractivité du quartier. Les freins à
l’employabilité des habitants sont principalement leur faible
niveau de qualification (59 % n’ayant pas de diplômes). En
conséquence, le quartier se distingue par un niveau de chômage
très élevé, plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale.

Néanmoins, l’attractivité commerciale du quartier s’est
améliorée avec la création du pôle commercial Vénissy.
En conclusion, sur la période 2008-2018, les difficultés
socio-économiques des habitants se sont accrues, malgré les
nombreuses actions entreprises dans le cadre du contrat de
ville métropolitain et des politiques de droit commun.
Le nouveau programme prévoit sur la période 2020-2030, un
total de 546,7 M€ (ANRU) : 1 991 logements réhabilités ; 1 013
démolis et un foyer Adomade (161 chambres) ; 2 165 logements
sociaux résidentialisés ; 649 résidentialisés, en copropriété.
Ces programmes semblent incontournables et pourtant les
progrès qualitatifs sont minces !
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L’État s’en est ému et a pratiqué une « territorialisation des
En toute urbanité… décomplexifions !
politiques du logement » : il a mandaté la Cour des comptes pour
en évaluer le fonctionnement. Dans son rapport rendu le
Voici 20 ans que, au nom des besoins d’hébergement, de la
10 novembre, la prestigieuse institution a salué d’indéniables
mixité sociale et d’autres généreux concepts, la loi SRU impose
qualités au système actuel, tout en recommandant une
aux communes de plus de 3 500 habitants d’avoir 20 % de
redistribution de rôles entre établissements publics de
logements à loyers sociaux (LLS). En 2014, la loi ALUR a porté ce
coopération intercommunale (EPCI), et préfets, un partage de
taux à 25 %, saupoudrés entre logements PLAI, PLUS, PLS, PLI, à
données entre services fiscaux et d’allocations familiales…
atteindre en 2025, suivant des programmes triennaux. Dans le cadre
L’encre de ces propositions de toilettage était à peine sèche
de la Métropole de Lyon, une relative mutualisation module ces taux.
que
pointait une future loi « décentralisation, différenciation,
À chaque étape triennale, les communes concernées peuvent
déconcentration,
décomplexification » dite « 4D », loi qui
être : en règle ou déficitaires. Déficitaires, elles doivent alors
devrait
être
présentée
en conseil des ministres début février,
s’acquitter d’un « prélèvement » fonction de leur retard et du
et
qui
fait
écho
à
ces
recommandations.
« potentiel fiscal » de la commune, prélèvement éventuellement
Le néologisme de « décomplexification » en dit long sur la
majoré à l’appréciation du préfet. Outre ce prélèvement, le
simplification
qu’on peut en attendre !
préfet peut dessaisir la commune de ses prérogatives de permis
de construire. Ce « prélèvement » est censé alimenter un fonds
de construction.
Comme on pouvait s’y attendre, faute de maîtriser le foncier
et la construction, et subissant régulièrement de nouvelles
exigences (prévention des risques d’inondation, emprises de
voirie, périmètres de protection…) de nombreuses communes se
retrouvent « carencées » et leur nombre s’accroît
automatiquement. La rançon censée frapper Neuilly, Versailles
ou la Côte d’Azur concerne désormais 280 communes.
Ainsi, ce 21 janvier, le bilan triennal 2017-2019 stigmatise
29 communes carencées dans le Rhône, dont 11 dans la
Métropole de Lyon (Charly, Corbas, Fontaines-sur-Saône,
Marcy-l'Étoile, Meyzieu, Mions, Oullins, Saint-Didier-au-Montd'Or, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-lès-Ollières et Sainte-Foylès-Lyon). Meyzieu semble particulièrement signalé.

Cela n’empêche pas notre ministre de prévoir dans le projet
de loi « confortant les principes républicains » d’habiliter le
gouvernement à procéder par voie d’ordonnances pour :

Intervenir sur toute mesure relevant du domaine de
la loi afin de renforcer la mixité sociale dans l'attribution des
logements,

Définir pour la période postérieure à 2 025 des
objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux (SRU) en
améliorant sa répartition territoriale.
L’évocation ci-dessus donne déjà au profane une idée des
multiples structures et services impliqués ne serait-ce que dans
ces seuls aspects de construction et d’attribution de LLS.

La gabegie des subventions
Le montant cumulé des subventions accordées aux
associations par les collectivités territoriales est vertigineux.
Uniquement pour : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, (500 M€),
la Métropole de Lyon (130 M€), la Ville de Lyon (60 M€) et le
département du Rhône (9 M€), ont atteint un cumul de 700 M€
(chiffres 2018).
Le montant des subventions a été multiplié par dix 10 en
une dizaine d’années ! Et il faut ajouter à ces montants ceux des
communes concernées !

Les responsables des collectivités se trouvent devant un
double paradoxe : sélectionner et soutenir des associations dont
les actions sont indispensables à celles et ceux qui en ont besoin.
Mais, vu les sommes engagées, faire en sorte que les subventions
allouées soient utilisées avec la plus grande rigueur.
Ce n’est pas toujours le cas. L’attribution des subventions
doit (devrait) répondre au cadre de la loi 2000-321 du
12/04/2000. Elle exige entre autres, l’objet de la demande, un
budget prévisionnel avec charges et produits, les moyens
matériels et humains, un rapport d’activité de l’année
précédente précisant les objectifs et les réalisations. La
collectivité maintient, diminue ou supprime la subvention en
fonction des objectifs réalisés.
Une charte des engagements réciproques doit être signée.
Malheureusement, peu nombreuses sont les collectivités qui ont
ces exigences. Un récent débat s’est tenu à Villeurbanne au
cours duquel l’adjoint aux finances s’est montré, à juste titre,
pointilleux quant à l’instruction de plusieurs dossiers.
N’oublions jamais que ce sont les impôts des contribuables qui
permettent ces subventions.

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

La Chambre Régionale des Comptes a analysé la gestion du
département du Rhône pour les exercices 2014 à 2 018
La création de la métropole de Lyon en janvier 2015, a eu pour effet de réduire la superficie du département du Rhône de 16 %,
de diminuer sa population de 75 % (de 1 853 903 à 454 654 habitants) et transférer à la métropole de Lyon 4 375 agents, soit près des
trois quarts de ses effectifs, ainsi qu’une part significative de son patrimoine.
Malgré la croissance constante des dépenses sociales, qui ont représenté en 2018 près de 180 M€, les charges de gestion du
département ont globalement diminué de 12,7 % sur la période, du fait d’un plan de réduction des dépenses, qui a contribué au
rétablissement de sa capacité d’autofinancement. De même, les dépenses de personnel ont diminué de 1,2 % et représentent en 2017
une dépense moyenne de 204 €/habitant, inférieure à la moyenne des départements de même strate démographique (217 €).
Mais le nouveau département a subi des coûts directs et indirects importants liés
aux transferts de compétences à la métropole : Service unifié des archives définitives
(25 %, 75 %), mais pas des systèmes d’information, des lourdeurs de gestion pour la
MDMPH (handicapés) en l’absence de politique commune.
Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS), est
compétent sur l’ensemble du territoire avec répartition des coûts : 20 % - 80 %, fondé
sur les contributions de chaque collectivité.
La CRC conclut que la mise en œuvre de la loi MAPTAM s’est globalement
déroulée dans de bonnes conditions, en assurant la continuité du service public, sans
dégrader la situation financière des deux collectivités.
Néanmoins, le département n’a pas comptabilisé les coûts directs et indirects
générés par cette mise en œuvre sauf :
 L’exécution de deux marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
conclus spécifiquement pour des prestations de conseil en matière de ressources
humaines et de finances pour un montant total de 1 089 117 € TTC ;
 Les rémunérations des nombreux agents départementaux mobilisés par le
projet (à temps complet ou partiel).
La création de la métropole de Lyon était justifiée dans l’étude d’impact de la loi
et par ses promoteurs, comme devant être un levier d’efficience des politiques
publiques au service de la compétitivité et de la cohésion du territoire.
Pourtant il n’est pas démontré, en l’absence d’évaluation globale presque cinq ans après, que cet objectif a été atteint. Et si la
simplification administrative a bien été atteinte avec la suppression de l’échelon départemental sur le territoire de la métropole, il
n’a pas réellement conduit à une meilleure lisibilité de l’action publique pour le citoyen et l’usager.
Vous trouverez le détail de ces analyses sur le site www.canol.fr

Ville de Lyon : quels résultats sur le mandat ?
CANOL a étudié les résultats financiers de la ville de Lyon depuis 2013, dernière année du précédent mandat.
 Si la ville de Lyon paraît bien gérée avec une amélioration de sa capacité d’investissements, la baisse de la dette et une stagnation
de ses dépenses, elle l’obtient au détriment des contribuables, qui voient leurs taxes flamber de 7,7 %, principalement à cause des
taxes ménage (taxe d’habitation et taxe foncière) qui ont augmenté de 10,8 % (+ 56 M€), des droits de mutation, en hausse de 57,1 %
(+19,5 M€), et des usagers du stationnement qui ont les tarifs les plus élevés de France (Hausse de leur produit de 128,6 %,
+16,4 M€).
 La baisse des dotations de l’État (baisse de 24,8 %, -30,5 M€), qui devait inciter à une diminution des dépenses de
fonctionnement, a été très largement compensée par l’augmentation de la fiscalité. Ce sont les dépenses d’équipement qui ont
diminué !
 Il n’y a pas eu de diminution des dépenses avec un ratio de frais de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement qui
diminue les marges de manœuvre financières de la collectivité.
 La ville ne fait toujours pas respecter la loi sur le temps de travail malgré les observations répétées de la Chambre Régionale des
Comptes.
Vous trouverez le détail de ces analyses sur le site www.canol.fr

La Métropole de Lyon, coûteuse et compétences floues pour la Cour des Comptes
Si CANOL a déjà présenté le bilan comptable complet du mandat 2014-2019 (sur notre site https://www.canol.fr/), la Cour des
Comptes et la Chambre Régionale des Comptes ont rendu simultanément leur rapport d’observations respectif concernant la mise
en place des Métropoles et spécifiquement de celle de Lyon. Pour cette dernière, exemple unique en France, la CRC exprime les principales
observations suivantes :
 La dotation métropolitaine compensatoire (DMC) versée annuellement et sans limitation de durée au département du Rhône
par une péréquation d’un montant de 72,3 millions représente pour le département 9,57 % de son budget 2019 (755,4 M€).

Pour consulter les sites Internet de CANOL, tapez simplement : http://canol.fr
 La reprise par la métropole de Lyon d’environ deux tiers de la dette du département du Rhône, en très grande difficulté
financière du fait de la toxicité de ses emprunts, a constitué un élément déterminant de ce projet. Par une gestion mutualisée, les
deux collectivités ont mis fin à ces emprunts toxiques, avec un coût très élevé 424 M€, dont la métropole a assumé 30 % (127 M€),
après prise en compte de l’aide de l’État.
 La métropole de Lyon ne pourra se dispenser d’une réflexion sur une simplification de l’organisation administrative et
politique à l’échelle de son territoire, plus spécifiquement à Lyon où coexistent trois niveaux d’administration : arrondissements,
ville et métropole. La question de la place des communes et de leur rôle dans l’exercice des politiques publiques métropolitaines est
en cours de réflexion sans qu’à ce stade, une clarification probablement nécessaire ne soit en vue.
 Le bilan de mandat présenté en juillet 2019, n’apporte pas à ce stade de réponse sur la réussite du projet, en dehors du
fonctionnement de la collectivité, ni d’éléments évaluatifs sur la plus-value de la Métropole par rapport à la situation préexistante.
 Fin 2018, la métropole de Lyon employait 9 200 agents. Ses effectifs ont progressé d’un peu plus de 1 % depuis sa création.
 Le système d’indemnités est particulièrement complexe et, dans certains cas, utilisé de façon irrégulière pour permettre à
de nouveaux arrivants de garder le niveau de rémunération qu’ils avaient dans leur collectivité précédente. En conséquence, la
création de la métropole n’a pas eu d’incidence favorable sur l’évolution des charges de personnel.
 Au regard de la taille de la collectivité, sa stratégie achat est encore insuffisamment développée et structurée. La chambre
recommande d’intégrer dans sa stratégie d’achat une réflexion sur l’organisation et la professionnalisation de la fonction achat.
La fusion de la communauté urbaine et du département n’a pas encore eu pour effet d’optimiser les moyens immobiliers à disposition.
 Concernant les systèmes d’information, la métropole doit désormais rattraper son retard sur certains projets informatiques
jugés pourtant indispensables avant sa création.
 La mise en place de la métropole a eu une incidence sur les autres charges de fonctionnement. L’évolution majeure concerne
l’exercice de la compétence sociale issue du département, 661 M€ en 2015.
 Le bilan quantitatif du PMI’e sur l’emploi et l’insertion des bénéficiaires du RSA apparaît encore assez modeste au regard des
enjeux auxquels est confrontée la métropole (39 365 bénéficiaires du RSA en avril 2019).

 La création de la Métropole avait notamment pour objectif de créer des synergies entre les politiques des deux collectivités
fusionnées. Après analyse des actions engagées en ce sens pour rapprocher, d’une part, la politique du logement et la politique sociale,
et d’autre part, le développement économique et l’insertion, la chambre constate que cette démarche produit encore des résultats limités.
 Les évolutions budgétaires constatées montrent une progression de 4,4 % pour la métropole entre 2015 et 2018. C’est le
résultat de la réduction des dotations de l’État, et de la nette augmentation de la fiscalité reversée entre ces deux exercices.
 L’examen des ressources fiscales propres de la métropole sur la période 2014-2018 montre une évolution erratique, se
traduisant néanmoins par une progression de 3,4 %.
 La Métropole ne dispose pas d’un outil de synthèse fiable lui permettant d’avoir une vision globale et précise de l’exécution
de sa PPI (Programmation Pluriannuelle d’Investissement), en lien avec ses prévisions.
 La création de la métropole de Lyon était justifiée dans l’étude d’impact de la loi et par ses promoteurs, comme devant être
un levier d’efficience des politiques publiques au service de la compétitivité et de la cohésion du territoire. Il n’est pas démontré et
sans doute pas démontrable, en l’absence d’évaluation globale presque cinq ans après, que cet objectif ait été atteint.
 Si l’objectif de simplification administrative a bien été atteint avec la suppression de l’échelon départemental, il n’a pas
réellement conduit pour l’instant à une meilleure lisibilité de l’action publique pour le citoyen et l’usager.
 La création de la métropole n’a pas fait progresser l’intégration entre les communes du territoire et l’ex-EPCI, alors que c’est
sans doute à ce niveau que résident encore des gisements en matière de simplification, de synergies et de gains d’efficience des
politiques publiques !
En définitive, Cour des Comptes et Chambre Régionales des Comptes nous livrent leurs appréciations structurelles et
qualitatives, mais assez peu chiffrées. Pourtant CANOL a déjà démontré que le nouvel ensemble (Nouveau Rhône + Métropole)
issu de la fusion, donc à périmètre égal, entre 2014 et 2019, a déjà coûté plus de 1,422 milliard d’euros de dépenses
supplémentaires.
L’union fait la force !
BULLETIN D’ADHESION 2021
92
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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.

