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Après les Subsistances, la villa GILLET ! 
 

 

La Chambre Régionale des Comptes vient de publier un rapport provisoire sur la gestion de la Villa Gillet, 

pour les années 2008-2013, après l’avoir fait pour les Subsistances dirigés par le même directeur, monsieur Guy 

WALTER.  

Le rapport porte principalement sur les revenus de son directeur, la gouvernance et l’absence de contrôle 

des fournisseurs de subventions : Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Région Rhône-Alpes, Centre Régional du 

Livre, DRAC. 

Le salaire de monsieur Guy Walter a augmenté de 55% entre 2008 et 2013 aboutissant à un brut de 105 690 

€. Il faut y ajouter à partir de 2010, une prime mensuelle de 2 000 € environ, justifiée pour l’organisation par 

celui-ci d’une manifestation à New-York, « Walls and Bridges ». Puis il faut ajouter 4 600€ bruts par mois pour 

les Subsistances. 

Le cumul porte à un salaire net de 10 600 € mensuels. 

Il faut ensuite compter les frais de taxis, restaurants, déplacements, divers pour un montant de 57 000 € pour 

2013. Une carte bleue « Business » est à sa disposition avec un plafond mensuel de 2 500 €, en pratique insuffisant 

car dépassé. 

En terme de statuts, il s’agit d’une association à but non lucratif (loi 1901) fonctionnant essentiellement avec 

des subventions publiques mais non conforme avec son mode de gouvernance. Le conseil d’administration s’est 

effacé au profit d’une direction salariée qui est prédominante. L’assemblée générale ne vote pas le budget de 

l’association contrairement aux statuts et ne délibère ni sur les recrutements, ni sur les salaires ou primes. En 

bref, le directeur agit seul.  

Concernant la gestion financière, la CRC constate une minoration des actifs, des carences dans l’inventaire, 

un besoin de fonds de roulement largement surévalué. Par exemple, pour la manifestation « Mode d’Emploi », 

la CRC observe des opérations comptables masquant un excédent de financement public évalué à 100 000 €. Des 

provisions très élevées sont constatées pour préparer le départ à la retraite du directeur et de son assistante. 

On peut donc dénoncer des négligences à tous les niveaux. Ni le conseil d’administration ni l’assemblée 

n’exercent leurs obligations de tutelle sur le directeur. La CRC déclare : « L’association a perçu des subventions 

publiques supérieures à ses besoins, ce que des opérations comptables irrégulières ont pu masquer 

opportunément ». Il est pointé un manque de transparence sur les « rémunérations des cadres dirigeants » et la 

« valorisation des contributions en nature » ; les « financeurs publics ne coordonnent pas leur soutien à 

l’association ni leur contrôle » et attribuent néanmoins des subventions considérables. « L’association ne fournit 

pas des comptes rendus financiers obligatoires  lorsque des subventions sont affectées à une dépense 

déterminée ».  

Ce nouveau scandale va-t-il être couvert par les élus ? Monsieur Walter va-t-il continuer à gérer la Villa Gillet et les 

Subsistances sur des fonds publics, comme s’il s’agissait de sa propriété ? 

 


