
Métropole : et le département ?

A compter du 1
er

 janvier 2015, le nouveau département du Rhône comptera 430 000 habitants. Pour les 13

cantons résiduels, le nombre d’élus sera de 26, l’élection des futurs conseillers départementaux (à la place de

conseillers généraux) se faisant selon un nouveau type de scrutin unique au monde : Binominal majoritaire

paritaire à deux tours. Il consiste à faire élire non pas un conseiller par canton, mais deux se présentant en

binôme composé d’un candidat de chaque sexe, ayant chacun un suppléant de même sexe.

Les MDR (Maisons départementales du Rhône) sont la clé de voûte des services sociaux (plus de 50% du

budget). Madame Chuzeville, actuelle présidente, déclare : « Il n’y aura pas de suppression de MDR ; Lamure et

Monsols par exemple auront toujours la leur, nous pourrions même en créer de supplémentaires ». Il

semblerait que l’on s’achemine vers l’implantation de trois pôles importants : Villefranche sur Saône, Genas et

Brignais. Un nouveau service est à l’étude : celui des agences techniques départementales sur l’urbanisme.

La loi prévoit que le taux d’épargne soit identique pour les deux nouvelles collectivités. Pour ce faire,  l’aide

de la métropole au département pourrait être de l’ordre de 90 M€ par an. Budget du Conseil Général du Rhône

en 2014 : 1, 646 M€, dont 52% pour la solidarité.

Pour l’exercice 2013, la dette est en augmentation de 70 M€ à 828 M€, mais un solde excédentaire de 18,9

M€ a été dégagé. Il ne resterait plus « que » 233 M€ d’emprunts toxiques, 103 M€ ayant servi début 2014 à

rembourser une partie de ces emprunts « imprudemment » contractés.

Début  2014, 5 480 agents sont employés par le conseil général ; on nous promet bien des économies

d’échelle mais à ce jour, il n’y a aucune visibilité ou projection sur les effectifs et les charges de

fonctionnement en 2015 !

«Les personnels ne perdront ni leur rémunération ni leur statut», témoigne Vincent Roberti, le directeur général

des services du conseil général du Rhône, qui planche sur le transfert de 4 000 agents du département vers la

métropole du Grand Lyon au 1er janvier 2015. « En général, les agents bénéficient d’un alignement de

l’indemnitaire par le haut lors des fusions d’intercommunalités, remarque Philippe Laurent. Mais avec la taille

des métropoles, cela coûtera très cher. »

En conclusion, l’opération prétend apporter l’exemple d’une simplification avec la substitution de la

Métropole de Lyon au département du Rhône sur le territoire de cette dernière, alors qu’un tel mécano

institutionnel aboutit à une situation bancale et complexe où coexistent un département anémié et une

métropole hypertrophiée.


