
N° 93   -   Avril 2021  
Publication de l’association CANOL (Contribuables Actifs du Lyonnais) – BP 19 – 69131 Ecully Cedex – Tél : 04.78.35.32.74 – canol69@orange.fr 
 

Le mot du président 
 

Intérêt général et service public. L’intérêt général est défini comme « ce qui est pour le bien public ». Ou encore « la finalité 
d’actions ou d’institutions censées intéresser et servir une population considérée dans son ensemble ». Est-ce bien le cas ? D’abord, 
on ne devrait pas parler de service public, mais de « service au public ». Une quelconque organisation doit être capable de définir une 
sorte d’« étoile » qui donnerait à tous la direction à suivre. Les administrations prétendent rendre des services contradictoires aux 
citoyens simplement parce qu’elles ne se sont pas coordonnées en amont. Sous prétexte de régler un problème, elles en créent trois 
ou quatre. Exemple le logement : les diverses administrations ont empilé les lois, textes, règlements et circulaires qui font que la 
construction de logements finit par se faire en deux ans et souvent bien plus. Pour tenter de décoincer cette situation, on a ajouté 
une série de bonifications genre loi Pinel qui coûtent très cher.  

Autre exemple, le service public de la santé (hôpitaux, 
cliniques, médecins et… patients). Sans cette chaîne de 
collaboration, on arrive à une incohérence du genre : pas 
de masques, pas de tests, ou des vaccins sans 
« vaccinodromes » seuls capables de vacciner des masses.  

Il est temps que le service public récupère son objectif 
final : « servir une population », ce qui est l’essence de 
l’intérêt général. Les grandes déclarations d’intention ne 
sont souvent que des « décors de théâtre ». Le service 
public devrait retrouver sa raison d’être : « un service au 
public ».  

De même le mot usager, employé par la seule Administration, la SNCF, devrait disparaître du langage.  
 
Ce texte est une synthèse d’une conférence de Monsieur Francis Massé, ancien secrétaire général de la DGAC. Rapporté par 

Monsieur Yves Buchsenschutz, de EPLF.  
 

TEOM 2021 - La Métropole révise son taux : encore trop élevé ! 
 
Dans son jugement du 28 janvier 2021 relatif à l’annulation des taux votés pour 2019, le tribunal administratif s’était trompé et 

avait minimisé l’excédent généré par des taux excessifs (13 % au lieu de 15,7 %). Il avait également accepté les taux votés, bien que 
le Grand Lyon ait refusé de fournir les coûts du service par secteur, alors que le tribunal l’avait précédemment exigé. Il avait donc 
refusé de prononcer l’annulation des taux votés, demandée par CANOL. 

Craignant sans doute que cette mansuétude de la justice administrative ne dure pas, la Métropole vient de décider de réduire 
de 2 millions d’euros le produit de cette taxe (soit une baisse de 1,65 %) et de ne plus appliquer qu’un seul taux : 4,93 %, quelle que 
soit la fréquence de ramassage et que le service soit normal ou complet (quand les éboueurs vont chercher les poubelles dans les 
résidences et les ramènent ensuite). 

Même si CANOL estime que l’application d’un taux unique est plus équitable que celle de taux différents sans justification, les 
Lyonnais et Villeurbannais à qui on appliquait un taux de 5,35 % vont pouvoir faire des économies, tandis que les habitants des autres 
communes vont devoir payer un peu plus chaque année. 

Le calcul de ce taux unique est encore une fois basé sur des chiffres hypothétiques, la Métropole gonflant outrageusement les 
coûts estimés dans ses budgets primitifs en ne présentant pas 
les derniers coûts constatés comme la loi l’y oblige, ce qu’avait 
constaté le tribunal administratif de Lyon qui avait annulé les 
votes des taux 2011, 2012 et 2013 pour ce seul motif. 

Si elle avait présenté le dernier coût du service connu, celui 
de 2019, elle aurait indiqué que le coût du service s’était élevé 
à 91,512 millions d’euros, que le total des bases imposables du 
Grand Lyon était de 2 237 594 965 €… et que, pour couvrir ces 
frais, le taux applicable aurait dû être de 4,09 %.  

Avec un taux général de 4,93 %, les contribuables vont 
encore devoir payer 20,5 % de trop ! 

CANOL va donc à nouveau déposer une requête au 
tribunal administratif demandant l’annulation de la délibération votant ce taux. 
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Aide pour les jeunes, encore un coup ! 
 
Le Conseil Métropolitain du 15 mars a voté la création d'une 

nouvelle aide en direction des jeunes en situation de précarité. 
Elle est de 400 € si le jeune n’a eu aucune ressource d’activité 

et de 300 € si cette ressource est inférieure à 400 €. Ces 
montants seront fixés pour une période de 3 mois dans la limite 
d’une durée maximale de 24 mois, définie de manière continue 
ou discontinue. Le budget annuel envisagé est de 10 000 000 € 
pour 2 000 allocataires. 

Les personnes éligibles sont les jeunes sans soutien et en 
situation de précarité répondant aux critères suivants : 

Âgés de 18 à 24 ans révolus, français ou étranger en situation 
régulière, résidant sur la Métropole de Lyon depuis au moins 
6 mois, sortis du système éducatif, ne bénéficiant ni du revenu 
de solidarité active, ni de l’allocation aux adultes handicapés, ni 
de l’allocation éducation de l’enfant handicapé, ni de la garantie 
jeunes ou du contrat jeunes majeurs, ayant de faibles ressources 
d’activité (400 €/mois), ne bénéficiant pas du soutien financier 
des parents ou d’un tiers. Ces critères sont cumulatifs. 

 
Si l’objectif de cette allocation est louable, on peut craindre 

que : 
 comme pour le RMI, devenu RSA pour cette raison, le volet 

insertion soit complètement perdu de vue, cette aide ne 
constituant alors qu’une allocation supplémentaire sans 
contrepartie ; 
 cette aide unique dans la région, crée un afflux de 

candidats potentiels par effet d’aubaine ; 
 Enfin sur le fond, se pose le problème de savoir si une telle 

mesure est de la compétence des collectivités locales. 
Élisabeth Borne, ministre du Travail et de l’Emploi, a 

récemment déclaré son opposition à un RSA Jeune, lui préférant 
la « Garantie Jeunes » qui constitue à ses yeux un outil 
d’insertion efficace (Le Monde 24/02/2021). 

On peut aussi noter à ce sujet que les présidents des 
Conseils Départementaux réclament depuis plusieurs années 
une renationalisation du RSA, car sa croissance incontrôlée 
menace leurs équilibres budgétaires. 

Il n’est pas certain que la Métropole ait le droit de délivrer 
une telle allocation, mais elle en fait un coup politique que 
l’opinion dopée à l’argent public appréciera peut-être. 

 

Bilan social de la Métropole 
 
Chaque année, les collectivités sont tenues de faire une 

« photographie » de la situation sociale de leur personnel. 
La Métropole compte 9 432 agents affectés (ou 

9 144 équivalents temps plein) en 2019, pour 9 099 en 2015, soit 

+ 333 agents, dont 33 personnes affectées à la direction de 
l’information et de la communication externe ! 

Il en coûte 434 744 k€ (18,4 % des dépenses de 
fonctionnement pour 17,9 % en 2018, 418 750 k€) en croissance 
annuelle de + 3,82 %. Une prime d’intéressement de 300 € brut 
par an a été attribuée, sur la base d’objectifs à atteindre et selon 
des conditions précises annoncées, mais inconnues. 

L’absentéisme est de 288 818 jours d’absence, soit 34,80 par 
agent par an. Le rétablissement du jour de carence en mars 2018 
s’est traduit par une diminution des absences de courte durée, 
mais une durée d’absence plus longue. 

L’âge moyen départ à la retraite est de 63,24 ans. 
Le temps de travail est en principe de 1 607 heures, mais 

selon le régime de travail hebdomadaire, il y a soit 0 jour d’ARTT 
(2,45 % des agents), soit 15 jours d’ARTT (4,51 % des agents) ou 
22 jours d’ARTT (93,05 % des agents).  

 
Nous constatons une montée lente, mais régulière du 

nombre d’agents. Il est prévu des embauches en 2021. Le taux 
d’absentéisme, s’il est dans la moyenne nationale, reste élevé 
par rapport au privé, et demeure inquiétant. Tous ces facteurs 
entraîneront des hausses des dépenses de fonctionnement.  

 

Bilan social du Département. 
 
Le Département compte 1 940 agents affectés, dont 1 662 à 

temps complet : 34,7 % d’administratifs, 44 % de technique, 5 % 
pour le culturel, 9,8 % pour le social et 6,5 % pour le médico-
social. 

Il en coûte 88 765 k€ soit 21 % des dépenses de 
fonctionnement. De 2015 à 2019, les charges de personnel ont 
baissé de - 5,3 %. 

Le nombre d’heures rémunérées en 2019 est de 3 450 787. 
L’absentéisme est de 40 446 jours par an et le nombre moyen 

d'absences par personne est de 24,3 jours pour les 
1 662 fonctionnaires et contractuels à temps complet. 

Il n’y a pas de journées de congé supplémentaires accordées. 
Le temps de travail est de 1 607 heures depuis 2005. 
Une fois de plus, le Département montre une situation saine 

et des évolutions modérées preuve que ce type de gestion 
d’une collectivité est possible à la satisfaction des habitants. 
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Institut Lumière : 
Une crise sanitaire qui tombe mal ! 

 
L’Institut Lumière, créé en 1982, est une association à but 

non lucratif qui avait pour objet initial de mettre en valeur et de 
diffuser le patrimoine cinématographique des frères Louis et 
Auguste Lumière. L’association a en charge la gestion du musée 
Lumière, la programmation de cinéma classique dans le Hangar 
du premier Film, des activités pédagogiques à l’intention des 
élèves de toute la région, et depuis 2009, l’organisation du 
Festival Lumière, devenu le principal évènement mondial 
consacré au cinéma classique. 

L’association est dirigée par M. Thierry FRÉMAUX, mais les 
représentants des collectivités publiques sont majoritaires au 
conseil d’administration (10 sièges sur 14), et les subventions 
publiques représentent 40 % des ressources de l’Institut qui en 
dépend donc particulièrement. Ces subventions représentaient 
3,6 M€ en 2019, en 2018, 2,128 M€ plus 1,461 M€ de 
subventions exceptionnelles, notamment pour financer des 
expositions ou des restaurations. Les quatre acteurs, ville de 
Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, métropole de Lyon et 
centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) sont 
membres de l’association et les deux derniers, les principaux 
financeurs publics. 

Les autres recettes sont 1 349 M€ de recettes billetterie, 
1 127 M€ de mécénat, 1 115 M€ de ventes de biens et services, 
1 006 M€ de partenariats. 

La Cour Régionale des Comptes a analysé le fonctionnement 
de l’association sur la période de 2013 à 2 019. Nous laisserons 
de côté l’observation concernant la rémunération de Thierry 
Frémaux, méritée ou pas, mais purement anecdotique dans le 
contexte, pour relever surtout les défauts structurels de l’ensemble. 

L’association a créé, au cours de la période, trois sociétés 
commerciales dont elle est actionnaire :  

 la SAS Cinémas Lumière, en 2014 ; 
 la SASU Sorties d’Usine Productions, en 2016 ;  
 la SASU Café Lumière, en 2019.  

C’est la société Cinémas Lumière qui paraît la plus 
préoccupante. Elle a été créée en catastrophe pour reprendre 
l’exploitation de 3 cinémas situés dans le centre-ville de Lyon : La 
Fourmi, le cinéma national populaire (CNP) Terreaux et le CNP 
Bellecour.  

 
Cette opération a eu pour conséquence la souscription 

d’importants engagements juridiques et financiers, de lourds 
investissements de rénovation, principalement par des 
subventions accordées par le centre national du cinéma (CNC), 

la Région ARA et des emprunts, mais la société reste en déficit 
récurrent avec un modèle économique pour le moins délicat.  

De plus si des conventions peuvent être passées entre une 
association et sa filiale, elles sont restées approximatives pour 
discerner les mouvements financiers, entre subventions et 
activités strictement commerciales, créant ainsi des distorsions 
de concurrence avec de l’argent public.  

Certes la fréquentation des Cinémas Lumière est en 
constante progression (14 % par an et même 19 % en 2019) : ils 
ont accueilli plus de 264 000 spectateurs en 2019 sur les trois 
sites, pour un total de 10 écrans et 676 fauteuils. Malgré cela, la 
situation financière de la société demeure dégradée, 5 ans après 
sa création, en raison du poids des amortissement. 

Fin 2019, les fonds propres de la société Cinémas Lumière 
sont sérieusement entamés.  

Du coup la trésorerie de l’association Institut Lumière est 
structurellement très faible, inférieure à sept jours de charges 
d’exploitation fin 2018. Pour faire face à ses besoins récurrents, 
et indirectement à ceux de sa filiale, l’Institut Lumière a eu 
recours à divers instruments de trésorerie et emprunts à court 
ou moyen terme auprès du Crédit coopératif. 

Le Festival Lumière a fêté ses 10 ans à l’automne 2019. 
L’organisation de ce qui est devenu l’un des évènements majeurs 
du cinéma en France a fait profondément évoluer l’activité, 
l’organisation et l’équilibre financier de l’association. Plus de la 
moitié du budget d’exploitation de l’association était consacrée, 
en 2019, au Festival, devenu la vitrine de l’Institut Lumière. 

Pourtant les ressources propres de l’Institut Lumière, qui 
représentent l’essentiel du financement de l’association, 
risquent d’être profondément affectées par la crise. Aucun 
risque de dépréciation des avances en compte courant 
consenties par l’association à sa filiale Cinémas Lumière n’a été 
provisionné. Ce maillon faible risque donc de faire s’écrouler un 
ensemble pourtant prestigieux pour Lyon. 

 

Les trophées du logis (social) ? 
 
En novembre 2020, la Cour des Comptes publiait un 

passionnant rapport sur « la territorialisation des politiques du 
logement : consolider les acquis pour franchir de nouvelles 
étapes » (cf. Canol Actualités 92).  

En février, la même Cour publiait un rapport sur l’application 
de l’article 55 de la loi SRU. Comme chacun le sait, ce texte 
adopté en 2000 et revu notamment en 2014, impose aux 
communes les plus importantes, que les logements sociaux y 
représentent au 31 décembre 2025, 20 ou 25 % des résidences 
principales, à atteindre, pour les communes à ce titre 
« déficitaires », selon un plan de marche à échéances triennales 
assorti d’un « prélèvement » annuel, fonction notamment des 
retards constatés à chaque échéance, voire du transfert à la 
préfecture de l’attribution des logements sociaux, de 
l’attribution des permis de construire… N’ayant pas tous les 
moyens de répondre à une exigence déjà complexe, assortie de 
sous-catégories de logements, et régulièrement aggravée de 
nouvelles contraintes, nombre de communes, même bien 
gérées (Tassin par exemple), voient compromis leurs budgets, 
leurs projets, leur autonomie.  

Au 1er janvier 2019, cette exigence appliquée uniformément 
à tout le territoire, concernait 2 091 communes, dont 1 100 se 
retrouvaient « soumises SRU ». Parmi les 1 035 communes 
relevant du plan triennal 2017-2019, 485 seulement avaient 
atteint leur objectif quantitatif, et 280 étaient « carencées ». 
Signe des difficultés inhérentes à toute cette réglementation. 
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Soucieuse de prendre en compte les contraintes et les 
spécificités locales, il est défini par exemple un « indice local de 
tension du parc social » pouvant justifier des exemptions ou des 
délais pour certaines communes. Des contrats de mixité sociale 
entre préfet et collectivité permettent aussi des 
assouplissements, mais le rapport s’émeut de voir ainsi 
contrecarrer l’ambition SRU. Un nuage de douceur pour le 
contribuable dans la jungle administrative immobilière… 

Pour ne rien arranger, la définition des logements sociaux a évolué 
et pourrait encore évoluer… en partie pour adapter la règle à la réalité.  

C’est donc à juste titre que les maires de communes 
« carencées » (Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, 
Francheville…) se plaignent au ministre… Il est en effet 
désormais clair que moins du tiers des communes concernées 
par ces dispositions complexes pourront atteindre l’objectif. 

Selon ce rapport, les communes devant atteindre 20 % 
pourraient encore y parvenir en 5 ans (soit effectivement 2025) 
au rythme des villes qui ont le plus « produit », en 14, à leur 
rythme moyen. Pour les communes devant atteindre 25 %, il 
faudrait respectivement 11 et 30 ans… Cela fait autant de 
communes durablement tenues en laisse par le gouvernement. 

Pour sauver les apparences, on envisage de se concentrer 
désormais sur le flux et non sur le stock de logements sociaux. 

Après son constat de complexité et d’échec, le rapport 
formule 9 recommandations dont on peut douter qu’elles 
résolvent mieux le besoin général de logements en France. 
L’application de l’article 55 de la loi SRU réclame par ce rapport 
encore de façon cruelle, de nouveaux moyens. 

Avec de pareils objectifs se développe par exemple le bail réel 
solidaire, variante du bail emphytéotique, par lequel la 
collectivité allège largement la charge foncière des bailleurs 
sociaux. C’est l’un des outils par lesquels la Métropole escompte 
produire 6 000 logements sociaux par an d’ici à 2026.  

 
Plus spectaculairement, la Métropole a récemment 

préempté à 13,6 M€ un immeuble occupé, rue Bugeaud, dans le 
6e arrondissement, pour le céder aussitôt à 6,8 M€ à un bailleur 
social SA HLM Immobilière Rhône Alpes, groupe Action 
Logement (prix du m2 environ 50 % des prix du secteur) : celui-ci 
peut ainsi économiquement proposer des loyers bien au-dessous 
du marché (encore) libre (mais bientôt encadré à Lyon comme à 
Villeurbanne), même si quelques travaux de rénovation 
s’avèrent nécessaires. La commune (ou ici l’arrondissement) 
s’attache ainsi durablement, au prix fort et à marche forcée, la 
charge d’une nouvelle clientèle des services sociaux… Sous 
combien d’années ces 33 appartements occupés seront-ils 
convertis en logements sociaux, alors que la Métropole n’en a 
plus la maîtrise ? La Métropole aura-t-elle un droit de regard 
pour vérifier leur mutation effective ?  

 

De gros défis à Vaulx-en-Velin 
 
La Chambre régionale des Comptes (CRC) a contrôlé les 

exercices 2013 à 2 018 de la ville de Vaulx-en-Velin et publié son 
rapport le 15 octobre 2020. Membre de la Communauté Urbaine 
de Lyon, la ville compte une population (2016) de 
48 497 habitants, la plus grosse explosion démographique de la 
Métropole. 

La CRC observe : 
- L’importance de la politique de sécurité et prévention, 

appuyée par les dispositifs de soutien propres à la politique de la 
ville. De 2013 à 2019, les dépenses de fonctionnement liées à la 
sécurité ont augmenté de 86,80 % passant de 1 492 856 à 
2 788 701 €, les dépenses d’investissement étant multipliées 
par 29 en passant de 25 234 à 726 489 €. L’effectif de la police 
municipale est passé sur la période 2014-2019 de 10 à 30 agents 
avec un renouvellement important (taux de rotation compris 
chaque année entre 25 % et 55 %). L’emploi de sociétés privées 
pour assurer des missions de surveillance et l’engagement de fait de 
policiers municipaux dans des opérations de maintien de l’ordre font 
courir un risque juridique à la commune et à ses agents. 

- Pour le Planétarium le maintien d’une gestion communale 
interroge, compte tenu de l’origine des usagers et du 
rayonnement de l’équipement, alors que la Métropole de Lyon 
est compétente en matière éducative et culturelle. 

 
La nouvelle médiathèque maison de quartier du Mas du Taureau, Vaulx-en-Velin 

- Concernant les subventions, la définition des objectifs fixés 
s’avère lapidaire, les conditions d’utilisation des fonds publics 
sont fréquemment résumées de manière sommaire, et d’une 
façon générale, l’absence de bilan financier ne conduit à aucun 
ajustement du niveau de subvention accordée lors de nouvelles 
demandes. À cet égard, l’imbroglio juridico-comptable autour du 
club de football FC Vaulx est édifiant : une subvention de 
250 000 € en 2018 et un audit cette même année révélant 
« gouvernance inexistante, gestion budgétaire incontrôlée pour 
ne pas dire illégale, disparition de plus de la moitié des 
documents comptables »  et dette évaluée à 336 747 € en juillet 
2019 ! 

- Ressources humaines : pour l’année 2018 l’effectif est de 
966,64 agents en équivalent temps plein, en progression de 
5,3 % par rapport à 2013. L’évaluation des agents et le régime 
indemnitaire ne sont pas conformes à la réglementation. La 
durée légale annuelle du temps de travail n’est pas respectée. 
Chaque agent travaille en moyenne 1 572 heures par an, au lieu 
de 1 607 soit globalement l’équivalent de 21 ETP. 

- Les charges de gestion ont augmenté de 10 % entre 2013 et 
2018, les charges de personnel de 17,6 %. 
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- L’endettement de la commune demeure important, 
nécessitant une stratégie de développement de l’autofinancement. 
La capacité de désendettement est de 9,4 années. 

La CRC recommande de : 
 Fiabiliser l’inventaire du patrimoine communal, y 

intégrer les immobilisations en cours et leur appliquer les règles 
d’amortissement. 
 Revoir la politique de provisions pour risques et charges ; 
 Attribuer les logements de fonction conformément à la 

réglementation en facturant les fluides aux bénéficiaires ; 
 Améliorer les relations contractuelles et la qualité des 

conventions passées avec les partenaires associatifs ; 
 Évaluer annuellement l’ensemble des agents, leur 

appliquer le régime indemnitaire réglementaire ; 

 Mettre en place des outils de suivi d’activité et de 
formation de la police municipale ; 
 Appliquer le régime légal du temps de travail de 1 607 heures. 

On déplore une fois de plus qu’une ville bénéficiant d’un 
personnel important, structuré et compétent, ne respecte pas 
les règles élémentaires de la gestion communale, et 
notamment sur la durée légale annuelle du temps de travail 
ainsi que sur l’attribution et le contrôle de l’utilisation des 
subventions. 

À noter pour 2021, en partenariat avec le parquet de Lyon, 
le projet de miser sur la justice de proximité pour lutter contre 
l’intranquillité publique et la petite délinquance du quotidien. 
Le but étant d’apporter une réponse judiciaire concrète et 
rapide. 

 
 

Budget primitif 2021 de la Métropole 
 
Une fois de plus, nous sommes confrontés au problème récurrent des collectivités locales qui votent un budget sans qu’on lui ait 

présenté le compte administratif de l’année précédente. Un recul de 2 mois aurait sans doute permis d’y voir plus clair et de rendre 
ce budget plus crédible… surtout pour une nouvelle équipe, élue en pleine pandémie ! 

 
Voici une synthèse des chiffres publiés : 

 Montant global (k€) Montant par habitant Évolution par hab. 

 2020 2021 2020 2021 Montant %. 

Recettes de fonctionnement 2 970 244 2 942 194 2 119 € 2 079 € - 39 € - 1,9 % 

Dotations de l'État 535 186 515 487 382 € 364 € - 18 € - 4,7 % 

Fiscalité 1 873 621 1 865 196 1 338 € 1 318 € - 20 € - 1,5 % 

Dépenses de fonctionnement 2 507 964 2 597 910 1 791 € 1 836 € 45 € 2,5 % 

Dépenses de personnel 469 404 481 415 335 € 340 € 5 € 1,5 % 

Ratio personnel/fonct. 18,7 % 18,5 % 18,7 % 18,5 %   

Épargne brute 462 280 344 284 330 € 243 € - 87 € - 26,3 % 

Épargne nette 292 942 322 209 € 0 € - 209 € - 99,9 % 

Dépenses d'équipement 667 234 614 603 477 € 434 € - 42 € - 8,9 % 

Dette au 31/12 2 025 064 2 087 400 1 446 € 1 475 € 29 € 2,0 % 

S’il est prévu une baisse des recettes par habitant en 2021 (-1,9 %), il nous aurait paru normal que cette baisse soit compensée 
par des économies. Ce n’est pas le cas : les dépenses de fonctionnement augmentent encore de 2,5 % ! 

Les embauches prévues (100 agents supplémentaires) et l’augmentation des dépenses dans le domaine social sont largement 
déterminées par les conséquences sociales de l’épidémie Covid 19 (chômage…), que la Métropole va devoir assumer ou accompagner 
(notamment RSA et insertion). 

Si nous regardons les dépenses nettes de fonctionnement par secteur d’activité (fonction) : 
 Les dépenses sociales s’accroissent de 10,7 % (+ 75 M€), soit 86 % de l’augmentation globale (dépenses – recettes, hors 

opérations non ventilables). Elles représentent 53,4 % des dépenses de fonctionnement du Grand Lyon ! 
 Depuis la création de la Métropole, nous ne voyons toujours pas d’économies liées à une mutualisation de moyens avec les 

communes, notamment dans le domaine social.  
Fiscalité : le transfert de la taxe foncière aux communes (compensation TFPB = 424,7 M€) et la suppression de la taxe d’habitation 

(sauf pour les résidences secondaires) vont être compensés par des fractions de TVA sur laquelle les collectivités n’ont aucune 
maîtrise : c’est donc indéniablement une perte d’autonomie fiscale. 

S’il est prévu de faire évoluer la dotation de solidarité communautaire (27 M€ pour 2021), il n’est toujours pas envisagé de 
supprimer les 213 M€ d’attribution de compensation versée à certaines communes depuis la mise en place de la taxe professionnelle 
unique (en 2003 !). 

Il est toujours prévu un excédent d’exploitation dans les budgets de l’eau et de l’assainissement, excédent qui mériterait de se 
traduire par une baisse du tarif du prix de l’eau pour les usagers. 

Enfin, on constate, comme toujours, une minoration des recettes et une majoration des coûts dans le budget de la collecte et 
du traitement des déchets (TEOM), ce que nous allons à nouveau attaquer cette année. 

Globalement, le budget primitif 2021, s’il est construit avec pas mal d’incertitudes sur les recettes réelles et sur les dépenses, 
garde l’essentiel des équilibres antérieurs. Il faudra donc un peu de temps pour mesurer des inflexions significatives. 



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

L’union fait la force !               BULLETIN D’ADHESION 2021            93 
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. 

En 1975, la France était 5e pour le niveau de vie par habitant.  
Nous sommes aujourd’hui au 26e rang mondial. 

 
Pour Jacques de Larosière qui vient de publier « 40 ans d’égarements économiques », c’est très clair : « Les pays qui se sont 

attachés à maîtriser leurs dépenses publiques et leurs soldes budgétaires apparaissent comme les gagnants : ils ont plus de marges 
pour réagir et s’apprêtent à conquérir de nouveaux marchés et à reprendre leur croissance. En revanche, les pays qui se sont habitués 
à la facilité, au keynésianisme mal compris, en prétendant que c’était « socialement juste », tout en dissimulant le coût social lié à l’insuffisance 
des réformes de structure, pourtant seules à même de faire repartir l’économie, se révèlent les perdants en matière de pouvoir d’achat et 
d’emploi. » 

« Nous nous étions habitués, avec une complaisance inouïe, à cumuler trois records : poids du déficit budgétaire, poids de la 
dépense publique, poids des prélèvements obligatoires. Comment croire une seconde que nous pouvons entrer dans ce « nouveau 
monde » en conservant – voire en les aggravant – ces handicaps ? » 

 
Globalement, l’augmentation permanente et « inexorable de notre dette publique, nourrie par la hausse continue de la dépense 

publique, a contribué à surcharger le taux des prélèvements obligatoires et donc à miner la compétitivité de notre économie ». Trop 
de congés payés, trop de RTT, trop de fonctionnaires dans l’administration centrale et beaucoup trop dans le millefeuille territorial. 
Une organisation scolaire avec des résultats médiocres, un apprentissage à côté de la plaque et un système universitaire en déroute. 

Enfin « il faut absolument éviter de s’installer dans la facilité et la fuite en avant » comme on le fait actuellement en recourant 
massivement à l’endettement public pour relancer l’économie après le Covid. Cette « fuite en avant conduirait à une chute accélérée 
et à un déclin inéluctable de notre pays ». 

Une leçon de bon sens, par un homme de qualité qui mériterait d’être lu et suivi. 

 


