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Le mot du président 
 

Les MSAP, vous connaissez ? Il s’agissait des Maisons de Service au Public. Créées en 2013, elles avaient pour but que chaque 
citoyen ait accès, en moins de 30 minutes de son domicile, à un bureau unique où serait regroupé tout ce dont a besoin un citoyen 
en matière de démarches administratives. Ce projet s’appuyait sur les acteurs locaux comme les départements. L’objectif était très 
louable. Il y avait 1 340 MSAP en 2018 ; donc un niveau assez élevé. Mais la Cour des Comptes et le Défenseur des droits ont fait un 

rapport défavorable sur ces structures.  
Lors du Grand Débat National, le président de la République a 

décidé (25/04/19) de créer FRANCE SERVICES (objectif de 2542 
structures en 2022) dont l’objet était le même que celui des MSAP. 
Mais au lieu de s’appuyer sur le réseau MSAP et de modifier le cahier 
des charges (30 critères) en gardant le même nom, il a été décidé de 
changer un nom déjà peu connu pour en créer un nouveau ; volonté 
du président de marquer son empreinte ?  

Il aura donc fallu près de 10 ans pour arriver (peut-être) à l’objectif 
initial, alors que France Services est toujours inconnu du public.  

Encore un exemple où la lourdeur administrative a été un frein 
au développement d’un service utile à tout citoyen. Également, on 
peut se poser la question : le coût de ces nouvelles structures va-t-il 
être compensé par la fermeture d’autres dont le but est proche ?  

Rassurons-nous ; toujours issu de la crise « Gilets jaunes », la Gouvernement présente un projet de loi « 4D » : différenciation, 
décentralisation, déconcentration et décomplexification. Il est censé donner plus de latitudes aux élus locaux. Attendons.   
 

Nouveau Rhône : à quel prix payez-vous le m3 d’eau ? 
 

A la demande de certains de nos adhérents qui constataient des différences de prix de l’eau importantes entre 2 logements situés 
dans le département, CANOL a relevé les prix constatés dans les différentes communautés de communes par les différents syndicats. 

En interrogeant nos adhérents, nous avons pu relever le détail de la facturation de tous les intervenants. Le résultat est parlant : 

 
Le prix moyen du m3 en France étant de 4,41 €. Pour une consommation moyenne de 120 m3, la dépense varie de 3,17 € à 9,17 

€/an, soit 3 fois plus dans le département du Rhône ! 
Nous avons recensé 29 syndicats intercommunaux et détaillés les prix entre : 
 Le prix de la distribution de l’eau et celui de l’assainissement ; 
 La part du délégant, du délégataire et celle de l’Etat (Agence de l’eau, TVA), la part de l’abonnement et celle de la consommation ; 
 Différents niveaux de consommation : 50, 85, 120 et 200 m3 par an. 
Vous trouverez le détail de ces calculs notre site internet www.canol.fr. 
Compte tenu que les services de l’eau et de l’assainissement sont des services publics où l’administration locale ne doit pas 

prélever d’excédent sur l’usager, et que la loi NOTRe demande à ce qu’il n’y ait plus qu’un seul syndicat par intercommunalité au 
1/01/2026, nous demandons aux communautés de communes de mettre tout en œuvre pour respecter la loi en révisant les 
contrats actuels, afin de faire payer le juste prix aux usagers. Ces derniers doivent faire pression auprès de leurs élus, en se servant 
de cette étude, afin que les coûts excessifs soient revus à la baisse. 
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Dotations contraintes et peu vertueuses 
 
Créée par la loi du 3 janvier 1979, la dotation générale de 

fonctionnement (DGF) se compose de 12 dotations différentes. 
La péréquation est dite verticale pour les transferts financiers de 
l’État vers les collectivités locales, et horizontale ceux entre elles. 

La DGF des communes s’élève à 11,9 milliards d’euros. 
L’usine à gaz se décompose en une dotation forfaitaire calculée 
en fonction du nombre d’habitants et de la superficie, 
augmentée de compensations au titre de baisses de taxes 
affectées, comme l’ancienne taxe professionnelle. A quoi il faut 
ajouter la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSU) de 2,4 milliards d’euros, attribuée aux communes les plus 
pauvres de plus de 5000 habitants, la dotation de solidarité 
rurale (DSR) de 2 milliards d’euros, versée notamment aux 
communes de moins de 10 000 habitants disposant d’un 
potentiel financier par habitant faible par rapport à leur strate 
démographique, et enfin la dotation nationale de péréquation 
(DNP) de 794 millions d’euros, correctif destiné aux communes 
hors champs les plus défavorisées. 

La DGF des EPCI (Etablissements publics de coopération 
intercommunaux), est fonction de la population et du coefficient 
d’intégration fiscale (CIF). 

La DGF des départements, de 8,5 milliards d’euros, comprend 
une dotation forfaitaire ainsi que des dotations de péréquations 
urbaines de 678 millions d’euros, et rurales de 874 millions d’euros. 

 
En comparaison, le modèle anglais n’est pas toujours plus 

simple, mais il est fait pour inciter à la performance en poussant 
les collectivités à mettre en concurrence leurs services.  

Le financement des collectivités locales au Royaume-Uni 
reste relativement centralisé. Les revenus de celles-ci sont 
essentiellement tirés des subventions (48,5 %), des impôts 
(27,3 %) et d’autres sources de revenus comme les droits et les 
ventes (24,2 %). Pour les taxes, seul le taux de la « council tax », 
la taxe foncière, est fixé localement. 

Les transferts de l’Etat central vers les collectivités se 
répartissent entre le « Revenue support grant » , équivalent de 
la DGF, et le « Business rate retention scheme », évolution des 
revenus des entreprises de leur région. 

Mais le système britannique s’appuie également sur un 
principe de compétitivité des services publics locaux, le 
« Compulsory competitive tendering », qui incite les 
collectivités à mettre systématiquement en concurrence leurs 
services avec ceux du secteur privé, ainsi que sur le principe 
« Best values ». Cela permet à l’État de noter les collectivités en 

fonction de l’appréciation de la qualité du service rendu, afin 
d’attribuer des subventions aux meilleurs élèves.  

On pourra légitimement regretter que de tels critères ne 
soient pas introduits chez nous. En France, seul le social compte 
et il n’est apprécié ni la vertu budgétaire, ni le niveau 
d’endettement, ni même le taux de dépenses de 
fonctionnement, ce qui constitue un frein certain à la 
rationalisation de la dépense publique locale. 
 

ERAI, l’imprudence qui conduit au naufrage 
 

ÉRAI (Entreprise Rhône-Alpes International). Cette 
association créée en 1987 avait pour vocation d’accompagner les 
chefs d’entreprises rhône-alpins à exporter vers des pays 
stratégiques. Cette structure était logée au sein de la région 
Rhône-Alpes.  

Elle avait deux ressources : les services facturés aux 
entreprises et surtout les subventions de la région, plusieurs 
millions € par an. CANOL n’avait pas manqué de commenter 
l’existence de cette structure, son utilité et son coût ! 

Efficace à ses débuts, elle a été gagnée ensuite par une 
inflation des développements et des coûts, ainsi début 2015, elle 
compte 27 antennes pour 214 salariés. Cette folle ambition est 
due, en partie seulement, au nouveau directeur. Le « point 
d’orgue » fut le pavillon de la région à Shanghai pour l’exposition 
universelle de 2010. En plus des frais substantiels, des anomalies 
de gestion ont été relevées tout comme des impayés.  

 
La rupture intervient le 6 mars 2015, lorsqu’une subvention 

de 4.7 M€ a été refusée par l’assemblée régionale entrainant la 
liquidation judiciaire.  

La Chambre régionale des comptes a produit un rapport 
accablant pour la région et l’association. A tel point que le 
liquidateur judiciaire a assigné en justice l’ancien président et la 
région. En janvier 2021, le parquet a demandé la condamnation 
de la Région devenue Auvergne Rhône-Alpes et l’ancien 
président (bénévole) de l’association à payer la somme de 10 M 
€ aux créanciers d’ÉRAI. Le rôle de la région est reconnu comme 
hautement responsable, embauche de la belle-fille du président, 
incitation aux dépenses de structures et plus de 200 personnes licenciées.  

Y aura-t-il un volet pénal ? Le montant à rembourser par la 
région se monte exactement à 10,465 M€ assumé par la région 
seule, le directeur ayant été relaxé.  

Encore un scandale qui aurait dû être évité si les élus avaient 
géré les finances de la collectivité avec toute la rigueur exigée 
et évité de laisser filer des dépenses sans l’évaluation stricte 
des bénéfices constatés pour les entreprises de la région.  



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

 

 

Région Auvergne-Rhône-Alpes : un mandat de tendance manifestement positive ! 
 
CANOL a étudié les résultats financiers du mandat qui se termine, avec l’œil du contribuable. La comparaison a porté sur les années 

2015 à 2019, les chiffres de l’année 2020 ayant été faussés par la pandémie.  

 Montant global (M€) Montant par habitant Croissance par habitant 

 2015 2019 2015 2019 Montant par hab. 

Recettes fonctionnement 2 605 784 3 204 667 339 € 405 € 66 € 19,5% 

Dépenses fonctionnement 2 120 584 2 444 988 276 € 309 € 33 € 12,1% 

-  sans transports routiers 2 120 584 2 113 988 276 € 267 € -9 € -3,1% 

Dépenses de personnel 326 636 347 317 42 € 44 € 1,4 € 3,3% 

Ratio personnel/fonct. 15,4% 14,2% 15,4% 14,2%   

Epargne brute 485 200 759 679 63 € 96 € 33 € 52,2% 

Epargne nette 259 363 580 740 34 € 73 € 40 € 117,6% 

Dépenses d'équipement 715 630 1 431 492 93 € 181 € 88 € 94,4% 

Dette au 31/12 2 340 133 2 340 282 304 € 296 € -9 € -2,8% 

Capacité rembt (an et €) 9 4 6,1 3,7   
 
Alors que le mandat précédent avait été marqué par une hausse continuelle des dépenses de fonctionnement et une diminution 

des investissements (nos conclusions étaient alors : « on en fait moins pour plus cher ! »), nous constatons indubitablement l’inverse 
pour ce mandat qui se termine : 

 Malgré la fusion avec l’Auvergne qui, par habitant, dépensait plus que la région Rhône-Alpes, les dépenses de fonctionnement, 
à compétences égales, ont baissé de 14,5% ; 

 Alors que celles-ci étaient au niveau de la moyenne des régions françaises, elles sont maintenant inférieures de 20,4% ;  
 Les recettes de fonctionnement (de la fiscalité essentiellement) sont aujourd’hui inférieures de 9,3% à la moyenne nationale ; 
 Les dépenses d’équipement, hors fonds européens, ont progressé de 54% et sont supérieures de 21,5% à la moyenne des 

régions françaises ; 
 La dette a baissé de 6,2% sur la période ; 
 La fusion avec l’Auvergne n’a pas créé une inflation des coûts de personnel comme dans certaines autres régions… mais une 

diminution des effectifs reste possible, à compétence égale ; 
 La fusion a conduit à homogénéiser les statuts des personnels et à revoir en profondeur les organisations. La nouvelle équipe a 

donc conduit un difficile travail de restructuration qui n’est pas terminé mais qu’il faut saluer ; 
 La Région a défini les différents schémas régionaux que lui imposait la loi NOTRe. 
 L’augmentation de la capacité d’investissement a permis de tirer un maximum de profit des 3,23 milliards d’euros attribués par 

l’Union Européenne sur la Région, celle-ci exigeant systématiquement un co-financement ; 
 L’année 2020, avec des revenus et des dépenses en baisse a encore permis une augmentation des subventions d’équipement. 

Ces constatations ont été confirmées par la Chambre Régionale des 
Comptes Auvergne-Rhône-Alpes et par la récente étude de l’iFRAP 
qui a comparé les résultats de la gestion des différentes régions 
françaises. 

Néanmoins, si on en fait plus pour moins cher, il est difficile 
d’évaluer les résultats obtenus pour toutes les actions engagées. Il 
nous avait été promis la fixation d’objectifs et d’indicateurs 
indispensables pour les suivre. Ceux-ci n’ont toujours pas été mis 
en place et il nous est donc difficile de mesurer, donc d’apprécier 
l’efficacité ou le bien fondé des dépenses.  

En particulier, la Région demeure une énorme machine à 
subventionner, elle a distribué 1, 578 milliards d’€ de subventions 
sur l’exercice 2019, correspondant à plus de 22000 dossiers 
différents sans qu’il soit possible d’en mesurer les retombées 
positives pour les contribuables. 

Vous pouvez consulter le détail de nos analyses sur notre site 
internet à l’adresse https://region2021.canol69.fr/ 

Vous y trouverez également les propositions que nous adressons aux candidats aux élections des 20 et 27 juin, ainsi que les 
réponses qu’ils ont faites au questionnaire que nous leur avons adressé.    
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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. 
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peux consacrer un peu de mon temps pour aider CANOL. Merci de me contacter pour examiner en quoi je peux être utile. 

 

Nouveau Rhône : un mandat aux résultats plutôt flatteurs 
 

CANOL a étudié les résultats financiers du Département (Nouveau Rhône) depuis 2015 (1ere année après la création de la 
Métropole) jusque 2019, les comptes administratifs 2020 n’ayant pas encore été publiés.  

Afin de tenir compte de l’accroissement de la population (4%), tous les montants ont été calculés en euros par habitant : 
 

  2015 2019 Différence 2019/2015 
Population (en milliers) 449 467 +18 4 % 
Recettes de fonctionnement                  1064 €                  1025 €  -39 € -3,7 % 
Dépenses de fonctionnement                    993 €                    901 €  -92 € -9,3 % 
CAF brute/Recettes fonctionnement 6,7 % 12,1% +5,4% +80%  
CAF nette 0,3 % 5,9% +5,6% +1866%  
Dette au 31/12                     930 €                    834 €  -96 € -10,4 % 
Capacité de remboursement (années)                    13,1                         6,7 6,4 -49% 
Dépenses d’équipement 155 € 125 € -30 € -19,4 % 
Frais de personnel                     209 €                     190 €  -19 € -9,1 % 
Ratio Personnel/dépenses fonctionnement 21 % 21,1 %    
Effectifs ETP 1669 1663 -6 -0,3% 
Fiscalité                    569 €                     562 €  -7 € -1,2% 
Taxe foncière                    128 €                     136 €  +8 € 6,2% 
Droits de mutation                     144€                     203 €  +59 € 41% 
Dotations de l'Etat                     390 €                     322 €  -68 € -17,4% 
Subventions                     105 €                      78 € -27 € -25,7% 

 
 La population a augmenté de 1% par an de 2015 à 2019. 
 Les recettes de fonctionnement ont diminué (-3,7%) ; Les dépenses de fonctionnement ont nettement baissé (-9,3%). 
 La capacité d’investissement (CAF) brute (excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement) s’est améliorée et a 

permis des remboursements d’emprunts plus importants sans détériorer la CAF nette, destinée aux investissements. 
 Du fait de remboursements accrus, la dette a diminué (-10,4%), et du fait d’une plus grande CAF brute, sa capacité de 

remboursement est passée de 13,1 à 6,7 années. 
 Les investissements (équipements) ont baissé sur la période (-19,4%). 
 Les frais de personnel (effectifs stables), ont nettement diminué (-9,1%).  
 Les produits de la fiscalité ont été réduits (-1,7%), malgré des droits de mutation favorables sur la période (+41%). 
 La distribution de subventions de droit privé et public, a été nettement contrôlée (-25,7%) 
 Comme programmé, les dotations de l’État ont été réduites (–17,4%).  

Conclusion: 
 

Depuis la création de la Métropole, et de celle concomitante du Nouveau Rhône, la nouvelle équipe a géré ce département avec 
des moyens beaucoup plus limités que précédemment dont des dépenses sociales importantes et imposées en mettant fin aux 
subventions clientélistes et non-contrôlées. 

De l’ordre a été mis dans la gestion : 
 Les dépenses de fonctionnement ont fortement diminué, de même que les frais de personnel. Les subventions ont baissé de 

25%. 
 Malgré des recettes en baisse, la capacité d’investissement a été rétablie à un niveau acceptable ; 
 En dépit des reliquats d’emprunts toxiques, la dette a diminué de 10% ; 
 Si la baisse des dotations de l’Etat a été compensée en grande partie par les droits de mutation, ce n’est pas dû à une 

augmentation de la fiscalité directe.  
A la fin de ce mandat, la situation de la collectivité est saine et les orientations budgétaires 2021 sont également sous le signe 

d'une gestion rigoureuse. C’est la preuve que même dans un contexte difficile, il est toujours possible de redresser la situation 
d’une collectivité avec rigueur et courage. 


