
Rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la ville de
Lyon

La Chambre Régionale  des Comptes (CRC) Rhône-Alpes vient de publier un rapport sur la gestion
de la ville de Lyon de 2004 à 2008. Si la situation globale de la ville paraît acceptable, les points
suivants ont toutefois été soulignés :

• Malgré le transfert de compétence au Grand Lyon (en 2004) du soutien financier aux clubs
sportifs professionnels, la ville continue à subventionner l’Olympique Lyonnais, l’ASVEL et LOU
Rugby pour un montant global de 819 920  € en 2008.

• le coût de la gestion des principales régies directes de la ville (Orchestre National de Lyon,
Musée des Beaux-Arts, école des Beaux Arts, musée d’art contemporain, bibliothèques() est
noyé dans le budget général. Ces régies devraient figurer dans des budgets séparés afin de pouvoir
en suivre l’évolution.

• il en est de même pour la gestion des halles de Lyon qui s’apparente à un service public à
caractère industriel et commercial.

• le suivi des subventions aux associations apparaît assez serré,... ce que CANOL a déjà
constaté.

• la vigilance de la ville sur les sociétés d’économie mixte dont elle garantit les emprunts
(cas de la SACVEL pour 121,7 M€) est insuffisante !

• la progression des charges de personnel (3,85%) concourt de manière prépondérante à
l’augmentation des charges de fonctionnement.

• La Chambre relève la présence de produits structurés dans l’encours de dette. Ils ne
représentent que 5 à 6 % de l’endettement total et le risque lié à ces produits est limité.

• nombreuses irrégularités dans la rédaction des 350 contrats d’agents non titulaires de
catégorie A et la fixation d’indices de rémunération dépassant largement les grilles de
référence.

• à l’Orchestre National de Lyon et dans le secteur de l’éducation, de nombreux contrats
d’emplois saisonniers sont renouvelés de façon répétée ou dépassent la limite autorisée.

• un recours abusif et irrégulier dans son principe aux heures supplémentaires,

• la Ville verse des primes pour les sujétions dans le domaine de l’informatique, en vertu  d’une
délibération de 1973, à des agents qui ne relèvent pas du cadre initial.

• enfin la prudence est particulièrement recommandée pour les années à venir, la
commune ne disposant plus  d’une réserve d’actifs à céder et sa capacité d’autofinancement
étant limitée.

→→→→ Point positif : l'agence de notation Standard & Poor's vient de réviser de « stable » à « positive »
la note de long terme de la Ville de Lyon, lui accordant un «AA» (la note la plus élevée étant
« AAA »), indiquant que "cette décision traduit la probabilité que Lyon enregistre en fin de
mandat une capacité de désendettement sensiblement meilleure que celle initialement prévue".


