
Nouveau Rhône : 

Un budget 2016 mystérieux ! 

 

Le budget 2015 ayant été élaboré par l’ancienne équipe du Département, la nouvelle équipe d’élus a publié 

son premier budget fin mars. CANOL l’a examiné : 

• Malgré une baisse de 9,1 M€ des dotations de l’Etat (0,02%) et la volonté de faire des économies et de 

contribuer à la réduction des dépenses de la France, les dépenses de fonctionnement courantes augmenteront 

de 29,8 M€ (+7,8%). 

• pourtant les recettes fiscales progresseront de 13 M€, principalement grâce aux droits de mutation en 

hausse de 10 M€. 

• Les intérêts des emprunts baisseront curieusement de 11 M€ (-53%) mais ne tiennent pas compte des 

indemnités à payer relatives à la transaction sur les emprunts toxiques. 

• Les dépenses d’action sociale (hors RSA et APA) croissent de 7,8 M€ (+8%) 

• Les transports augmentent de 1 M€ (+1,8%), malgré la renégociation des contrats et la réduction du 

service, 

• Les services généraux augmentent de 8 M€ (+20,2%) alors que les économies potentielles y sont les plus 

fortes ! 

• L’Aide Personnalisée à l’Autonomie augmentera de 3,3 M€ (+12,2%) 

• Le RSA n’augmentera que de 0,26 M€ (+1,2%), alors que la Métropole prévoit une augmentation de 30% 

pour ce poste ; il coûte 42 € par habitant à la Métropole mais 49 € dans le nouveau Rhône. Ces ajustements 

laisseraient entendre que les charges ont été initialement mal évaluées lors de la répartition entre les 2 

collectivités ! 

• La capacité d’investissement nette déjà très faible en 2015 (8,1 M€) passe à 1,8 M€ (0,4% du budget de 

fonctionnement !) néanmoins le résultat positif de l’exercice 2015 permet d’y ajouter 29,1 M€ ; les dépenses 

d’équipement sont donc réduites  : elles étaient de 98,6 M€ en 2015 et baissent de 44% cette année à 55,7 M€ 

!  

Afin de commenter au mieux ces évolutions discordantes, nous aurions apprécié obtenir du 

Département les explications de ces évolutions, fournies lors de la présentation de ce budget.  

Cela n’a pas été possible : elles ne sont pas disponibles sur le site comme les années précédentes et, 

malgré nos demandes et les promesses reçues, elles ne nous ont pas été envoyées. 

Il semble que les nouveaux élus ont du mal à se faire entendre par les services du département à moins 

que ce manque de transparence soit une volonté de leur part ?  

 


