
Métropole : que fait la CLECRT ?

C’est la Commission locale chargée de l’Evaluation des Charges et Ressources Transférées du département 
du Rhône à la Métropole de Lyon.

Au 1er janvier 2015, le département du Rhône perd les ressources correspondant au périmètre du Grand Lyon, 
mais aussi ses charges les plus lourdes, sociales  essentiellement. 

Selon la loi votée, la Métropole devra verser au nouveau département du Rhône, à partir du 1er janvier 
2015, et ceci de manière quasi définitive, une somme estimée à 90 M€. Une seule révision éventuelle pourra 
être appliquée au bout de 18 mois. 

Cette commission, composée de 4 conseillers généraux et de 4 conseillers du Grand Lyon, est animée par la 
présidente de la Chambre Régionale des Comptes. Elle doit se réunir cinq fois en 2014. Le contenu de ses réunions 
est tenu secret, tout comme a été totalement opaque la mise en place de la Métropole. Le protocole qui en 
résultera sera soumis à l’assemblée du conseil départemental le 28 octobre 2014. Ce sera la dernière séance en 
présence de Michel Mercier, démissionnaire pour cause de cumul de mandats ; il siège au conseil général depuis 
1978, soit 36 ans ! Les élus de l’assemblée du Grand Lyon voteront ensuite le petit doigt sur la couture du 
pantalon, comme c’est toujours le cas. Les ministres des Finances et de l’Intérieur prendront un arrêté avant le 
31 décembre 2014.

Cette compensation de 90 M€ viendra alourdir les finances de la Métropole : celle-ci héritera du Musée des 
Confluences, de Rhône Express, des collèges, des emprunts toxiques, de l’anneau des sciences, de la garantie 
d’emprunt de 40 M€ votée par le CG pour financer le stade de M. Aulas, et des salaires des 4 000 personnes 
rejoignant la métropole.

Toutes les lignes du budget du Département ont été examinées à la loupe, comme les arbres et les tenues de 
travail du personnel. Sur cette question de compensation de dotation annuelle, qui du Conseil Général ou de la 
Métropole de Lyon sort gagnant ? Réponse à plusieurs centaines de M€ dans quelques années !


