
Le  Conseil  général  contrôle  les  bénéficiaires  du  RSA et  la  ville  de  Lyon 
efface  les  ardoises

En avril 2014 le Conseil Général du Rhône a lancé une vaste opération de contrôle des allocataires du RSA. 
Au bout de 7 mois, 6000 cas ont été traités sur 50800 allocataires. Pour l’année 2014, le sondage porte sur 
environ 12 % de l’ensemble.

Les résultats font état de 397 sanctions, 147 plaintes pour un préjudice estimé à 1 518 414 € mais ceci s’est 
soldé par 30 amendes qui ont permis de récupérer 106 049 €. On peut s’étonner du faible montant récupéré au 
regard du préjudice, mais beaucoup de ces personnes sont dites non solvables, et font souvent des recours pour 
remises de dette.

Si on ramenait ces valeurs au nombre total de bénéficiaires, ceci donnerait 3360 sanctions et un préjudice 
financier de     12 861 000 €, sachant que la dépense annuelle due au RSA est de 220 M € cela représente environ 
5,4% du total. Mais comment récupérer cette somme ? la radiation des fautifs permettrait déjà d’améliorer la 
situation, ce qu’on ne fera pas !

Le conseil Général a l’intention de poursuivre ce type d’opération en 2015.

L'admission en non valeur est demandée M. le Receveur des Finances de Lyon Municipale lorsque le 
recouvrement d’une créance ne peut être effectué pour cause d’insolvabilité ou d’absence des débiteurs. Elle a 
pour effet d’apurer la comptabilité mais ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans le cas d’un changement 
de situation financière des débiteurs.

En 2014 les services d’Education Restauration Scolaire, Service aux commerces pour sédentaires, aide 
immobilière, rémunération paie chômage, représentent plus de 80 % du montant total des admissions en non 
valeur pour un montant de 319 875 €. La répartition par motif fait apparaitre en 2014 une autorisation de 
poursuite refusée de 6729 €

On aimerait savoir si ce sont les mêmes bénéficiaires qui tirent sur les ficelles des deux collectivités !


