
Grand Lyon : la Chambre Régionale des Comptes  découvre beaucoup

d’anomalies  !

La Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes (CRC) vient de publier son rapport

d'observations définitives concernant les exercices 2007 à 2010 de la communauté urbaine. Ses principales

observations sont les suivantes :

GESTION COMPTABLE ET BUDGETAIRE

• retard dans la mise en place d'un inventaire physique et comptable de ses biens, qui fausse les budgets.

• émission tardive des titres de recettes; exemple d'une société ayant acquis des véhicules réformés en

juillet 2006, mise en redressement judiciaire le 23 juillet 2007, alors que les titres n'ont été émis qu’en

décembre 2007.

• « restes à réaliser » en dépenses de fonctionnement systématiquement reportés sur l'exercice suivant

alors que la logique serait de les annuler !

BUDGET PRINCIPAL

• dépenses de personnel en progression de 2 à 3 % par an ;

• six emprunts toxiques souscrits auprès de Dexia de 1995 à 2004. Il reste dû 46 975 000 € au

31/12/2009.

RISQUES ET ENJEUX FINANCIERS DIVERS

• Vénissieux et Villeurbanne sont toujours majoritaires dans les sociétés immobilières Sacoviv et Svu,

alors que la compétence du logement a été transférée au Grand Lyon ; également la SACVL (mal) gérée par

la ville de Lyon.

• le Grand Lyon gère les réseaux de chauffage urbain pour Lyon et Villeurbanne sans avoir, au 1/01/2012,

la compétence "réseau de chaleur". Lorsque celle-ci sera effective, la Chambre s'interroge sur son

financement supporté par toute la population pour ne bénéficier qu’à 10 % des foyers de l'agglomération.

Elle conteste aussi le maintien du syndicat intercommunal Sigerly qui exerce cette compétence sur les 11

communes adhérentes.

RESSOURCES HUMAINES  

• de 2007 à 2010 l'effectif est passé de 4583 à 4699 personnes ETC ( Equivalent Temps Complet ) , dont

42 % pour la Direction de la Propreté ( nettoiement - déchets ) . Soit une hausse annuelle de 2,54 %.

• hausse de 765 000 € des heures supplémentaires payées (+52%), de 2 300 000 € des "autres

indemnités titulaires" (+14%) et de 2 025 000 € du poste "rémunéra-tion personnel non titulaire" (+27%).

HEURES SUPPLEMENTAIRES

• Le Grand Lyon a attendu six ans pour se mettre en conformité avec la réglementation concernant les

IHTS (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires);

• la CRC doute du bien-fondé du recours important aux heures supplémentaires sans demande d'accord

préalable à la hiérarchie et de contrôle de celle-ci : les variations entre 2008 et 2010 sont de +6 % pour le

nombre d'heures, et +21 % pour les montants payés. 84 % des IHTS  sont effectuées au service de la

propreté. CANOL se demande si, comme l’a fait VEOLIA, le Grand Lyon aurait procédé ainsi pour faire

bénéficier son personnel d’heures supplémentaires défiscalisées et exonérées de charges sociales ?

SERVICE PROPRETE

• l'absentéisme y est de 11% (40 jours par an) alors qu'il est de 8,8% (32 jours) pour l'ensemble du

personnel. Les absences pour "maladie ordinaire" y sont de 21 jours par an et par agent pour 14 jours à la

Direction de l'Eau et 10 jours à la Direction de la Voirie.

• le maintien du régime du "fini-parti" réduit la durée journalière de travail. Des contrôles effectués par

les agents de la Chambre ont révélé que dès 10H30 des véhicules étaient déjà sur l'aire de lavage de la

subdivision, et qu'un gros flux de camions était observé sur les sites de déchargement entre 11H et 11H30

(le début de la journée de travail se situe entre 5H45 et 6H).



• concernant la passation des marchés, la CRC observe que "l'organisation et la valeur technique,

déclinées en différents critères pour apprécier les offres les mieux disantes, ne servent souvent qu'à

éliminer une seule entreprise dans un secteur d'activité fortement dominé par des grands groupes"; les

estimations des services du Grand Lyon sont de façon assez récurrente largement supérieures aux offres

remises (50% pour 2007) et feraient apparaître des marchés fortement surévalués avant 2007 !

• dans la subdivision Col-Est, la CRC note la saisie anarchique et sans contrôle des heures

supplémentaires (elle cite le cas d’agents auteurs de demandes dont ils sont les propres contrôleurs !),

pointe des dysfonctionnements organisationnels récurrents, et demande une Inspection Générale des

Services, indépendante des directions chargées actuellement de ces contrôles ;

•  absence de contrôle de qualité lors de l’achat des bennes à ordures.

Il reste à espérer que le Grand Lyon saura porter remède à tous ces dysfonctionnements !


