
Accord financier Métropole de Lyon

Les responsables du Conseil Général du Rhône et du Grand Lyon, qui devient Métropole de Lyon au 1er janvier 
2015, étaient tenus de trouver un accord financier portant sur les transferts de dépenses et de recettes avant le 
31 décembre 2014. Elles ont donc été « territorialisées », ce qui veut dire qu’elles ont été identifiées selon leur 
localisation. 

En moins de sept mois, la CLECRT, commission composée d’élus des deux collectivités, a réussi à se mettre 
d’accord sur une enveloppe de 75 millions d’euros qui sera versée annuellement et définitivement à titre de 
compensation, par la Métropole au nouveau département du Rhône. On remarquera que cet accord qui peut 
être lourd de conséquences, a été arrêté dans le plus grand secret, avant d’être présenté aux deux assemblées. 
Michel Mercier aura déclaré : « C’est pour maintenir le train de vie du département que nous avons besoin de 
cette dotation de compensation ».

Cet accord paraît à ce jour très favorable au futur « Nouveau département du Rhône » car d’autres charges 
déjà connues viendront obérer les finances de la Métropole :
 Les emprunts toxiques, contractés par le département pour 239 millions d’euros dont 64% seront 
supportés par la Métropole. Pour ne pas mettre fin à la procédure judiciaire engagée contre les banques, ces 
emprunts seront gérés conjointement. Rappelons que les taux de ces emprunts sont susceptibles de 
variations erratiques car calculés sur des parités de devises comme Euro/Franc suisse.
 Les coûts de fonctionnement du Musée des Confluences chiffrés à moins de 20 millions d’€ par an ; 
CANOL est persuadée que ce chiffre sera allègrement dépassé.
 Les 40 millions d’euros de caution que le département a votés en faveur du stade privé de Jean-Michel 
Aulas.
 Le parc de Lacroix Laval, le festival de Fourvière etc. 

La Métropole va hériter de la plupart des erreurs ou folies commises par Monsieur Michel Mercier et vont être 
payées, en grande partie, par les contribuables de la future Métropole


