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1- Introduction 

Articles 14 et 15 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen  

- Art. 14 : Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou 
par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la 
consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement et la durée. 

- Art. 15 : La société a le droit de demander compte à tout agent public 
de son administration. 
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Margaret Thatcher, prononça ce discours le 14 octobre 1983 devant 
des cadres et des militants du Parti conservateur 

Un des grands débats de notre temps est de savoir combien de votre argent 
devrait  être dépensé  par  l’État  et  combien  vous  devez  garder  à  consacrer  à  
votre  famille.  

N’oublions  jamais  cette  vérité  fondamentale : l’État  n’a aucune autre source 
d’argent que l’argent que les gens gagnent eux-mêmes. Si l’État souhaite 
dépenser plus, il ne peut le faire qu’en empruntant votre épargne ou en vous 
taxant davantage. 

Il n’y a rien de bon à ce que quelqu’un d’autre paie; cette autre personne, ce sera 
vous. L’argent public n’existe pas, il n’y a que l’argent des contribuables. 

La prospérité ne viendra pas de l’invention de programmes de dépenses 
publiques de plus en plus somptueux.  Vous ne devenez pas riches en 
commandant un carnet de chèques à votre banque et aucune nation n’est jamais 
devenue plus prospère en taxant  ses citoyens au-delà de leur capacité.   

Nous avons la mission de  nous assurer que chaque penny levé par l’impôt soit 
dépensé de manière sage et bonne.  

Les gens parlent de service « gratuit ». Ce n’est pas gratuit.  
Vous devez payer pour !   
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Quelques chiffres… 

Dotation de l’état aux collectivités locales 73,7 Mds € 2013 

Les administrations publiques locales 2010 

 - effectuent 21% de la dépense publique 

 - réalisent 71% de l’investissement public 

- détiennent 10% de la dette publique 

Dette publique de la France 1717 Mds € 2011 

Soit 26 200 € / habitant  -  86% du PIB 
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Quelques chiffres… 

Région Bourgogne 2012 

 - Budget 825 M€ 

 - Endettement 550 M€ (67% budget) 

Département de Saône et Loire 2011 

 - Budget 520 M€ 

 - Endettement 342 M€ (66% budget) 

 - Endettement 2004 = 178 M€ soit 192% d’augmentation entre 2004 et 2011 
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2- Quelques chiffres: Chalon 

Chalon 2011 

 - Endettement (budget principal) 
  Evolution 2008 – 2011 

79 M€ 
+ 21% 

 - Dette par habitant 
 - Moyenne de la strate 

1656 €  (+58% / strate) 
1049 € 

Chalon   -  après transfert de compétences 01/01/2012 

 - Endettement (budget principal) 75,3 M€ 

 - Dette par habitant 1578 € 
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2- Quelques chiffres: le Grand Chalon 

Grand Chalon 2011 

 - Endettement 
  Evolution 2008 - 2011 

42,7 M€ 
+20% 

 - Dette par habitant 390 € 

Grand Chalon - après transfert de compétences 01/01/2012 

 - Endettement 
 - Dette par habitant 

54 M€ 
493 € 
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3- Objectifs de l’Association 

Partant du principe que chaque euro utilisé dans les collectivités, établissements 
et services publics a été donné par le citoyen qui en a délégué la gestion, 

L’Association a pour objectifs de: 

1- développer l’intérêt que peut porter le citoyen à l'organisation et au 
fonctionnement de la « Chose Publique », en lui donnant accès à la 
connaissance des rouages qui la compose 

2- permettre au citoyen d'avoir en permanence un regard sur le fonctionnement 
de toutes les collectivités et services publics qui le concernent, avec la 
perspective d'avoir accès à un ensemble d’informations et documents qui 
concernent la gestion courante, et l'utilisation qui est faite de chacun des 
euros de ses impôts. 

3- rendre ainsi vraiment « publique », la gestion « publique » en diffusant 
l'ensemble des informations collectées, et leur synthèse, afin de permettre au 
citoyen de juger de la bonne gouvernance des délégataires qu'il a mandatés. 
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A cette fin, Cybercontribuable71 engage librement toutes 
missions relevant de son objet et notamment:  

élaboration d'actions de communication (études, publications, conférences, 
etc..) sur tous les thèmes en relation avec la fiscalité, la gestion et l'évolution 
de la dépense publique , 

sensibilisation des élus et gestionnaires de fonds publics à une gestion 
économe, transparente, rigoureuse et prudente, 

étude des budgets et des comptes des personnes morales visées au dernier 
paragraphe 

actions amiables ou contentieuses devant les tribunaux compétents contre 
les personnes morales visées  lorsque les intérêts des contribuables  
apparaissent lésés. 

Les missions de surveillance et de contrôle de la dépense publique locale 
décrites s'exercent à l'égard des personnes morales suivantes:  

Toutes les collectivités territoriales et les établissements publics dont la 
gestion et les décisions peuvent avoir une incidence sur la fiscalité des 
habitants de Saône et Loire 
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4- Exemples d’actions: CANOL (Lyon) 

http://www.canol.fr 

A fin 2011, CANOL comptait 1 250 adhérents payants, ce qui fait de 
notre association la plus importante association régionale de 
contribuables.  

CANOL cherche à réduire le gaspillage de l'argent public – lequel 
provient toujours des impôts et taxes payés par les contribuables - en 
débusquant dépenses excessives ou indues, irrégularités, manques de 
concurrence, abus de pouvoir, opacité de domaines associatifs entiers 
vivant de subventions sans aucun contrôle et en toute impunité. 
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En 2012, combien allez-vous payer d’impôts locaux de plus qu’en 2001? 

Fiscalité 
locale 

Exemples 
d’analyses 

Comment sont calculées les valeurs locatives cadastrales des logements? 

Comment est calculée votre taxe d’habitation? 

Comment est calculée votre taxe foncière? 

Connaître les conseils de gestion que le Ministère des Finances donne aux nouveaux 
maires 

… 

… 

Connaître le montant des indemnités des élus locaux 

Comment est taxé l’enlèvement des ordures ménagères? 
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Fiscalité 
locale 

Exemples 
d’analyses 

Analyse de la gestion des communes 

L'association CANOL a mis au point un logiciel sous EXCEL qui permet de 
saisir les comptes des communes et de sortir rapidement les graphiques 
significatifs de leur gestion.    
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Actions 
diverses 

CANOL  débusque  régulièrement  des  inobservations  de la Loi  ou des règlements  de 
la part des administrations et dépose alors  des requêtes  au  Tribunal  Administratif. 
Voici quelques exemples des jugements obtenus :   

•  annulation de la subvention de 50 000 € du Département du Rhône pour la réfection 
d'un Hôpital de Dakar,    

•  condamnation d'un élu pour « prise illégale d'intérêts » (Tarare),  

•  arrêt de l'achat de places de match de l'O.L. par le Département du Rhône (800 000 € 
par an !) ...    

•  remboursement d'une subvention de 228 000 € inutilisée (ville de Lyon)  

•  remboursement d'une subvention de 10 000 € du Conseil Régional à la CGT 

•  annulation de la location de 293 000 € par le Grand Lyon d'une loge de 15 personnes 
à Gerland qui ne sert qu'aux élus et à leurs amis   

•  annulation d'une subvention déguisée de 128 000 € du Département du Rhône au 
Grand Prix de tennis de Lyon qui servait à accueillir les élus et leurs amis.  
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Actions 
diverses 

CANOL a attaqué en justice la subvention du Conseil Régional à la région YASUNI 

Le Conseil Régional a donné 250 000 € pour l'Equateur...   

... parce qu'ils ont du pétrole  !  

Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Yasuni, mais M. QUEYRANNE si !   

Le Yasuni est une région de l'Equateur (Amérique du Sud) où on a découvert du pétrole. 

Mais c'est également une " réserve mondiale de biodiversité de l'UNESCO ".  

Le gouvernement équatorien est prêt à renoncer à cette " manne " pour des raisons 
écologiques, à condition qu'on lui compense la perte de ce revenu.   

Pas pingre avec notre argent, M. QUEYRANNE a fait voter une contribution de 250 000 € 
pour ce projet et a invité gracieusement les représentants de cette région à assister à la 
Conférence des Régions d'Europe sur le changement climatique qu'il organise en octobre 
2011.   

CANOL a décidé de demander au tribunal l'annulation de cette subvention qui n'entre 
aucunement dans les compétences de la Région et ne présente aucun intérêt régional
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Communication 

Bulletin d’information – 5 fois par an 

Toutes nos publications sont envoyées systématiquement aux élus suivants : 

•  députés et sénateurs du Rhône 
•  une vingtaine de maires du Rhône 
•  tous les élus du Rhône siégeant au Conseil Régional 
•  tous les conseillers généraux 
•  tous les conseillers communautaires du Grand Lyon 
•  tous les conseillers municipaux de Lyon 

  ... soit à plus de 300 élus du Rhône  

Diffusion 
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4- Exemple d’actions: ACIA (Aubagne) 

Au cours de ses 10 années d’existence, l’Association a mené de 
nombreuses activités. On peut schématiquement les diviser en 2 groupes :  
1°) les réunions d’information sur la dépense publique par des 

orateurs qualifiés, par exemple  : l’organisation des communautés 
d’agglomérations, les marchés publics, les sociétés d’économies 
mixtes (SEM), les subventions aux associations sportives….  

2°) des interventions contre des décisions ou des délibérations  qui 
paraissent illicites en raison du non-respect des principes de 
l’intérêt public local et de la neutralité politique des communes. 

http://contribuables.aubagne.over-blog.com 
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5- Le site Cybercontribuable71 

http://www.cybercontribuable71.sitew.fr 
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6- Sujets d’étude (1/2) 

1.  Les écoles et les travaux dans les bâtiments scolaires 

2.  Le centre communal d'action sociale 

3.  L'agence de développement économique 

4.  Les subventions aux associations 

5.  Le port de plaisance, le camping municipal 

6.  Le campus industriel Saoneor 

7.  L'école municipale d'art 

8.  Les artistes de rue  

9.  Le service de l'eau 

10. La police municipale 

11. Les crèches et la petite enfance 

12. Les déchetteries 

13. La roseraie saint Nicolas 

14. Les vélos 

15. La maison du projet urbain 

16. Les Montgolfiades  

17. Les bus 
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6- Sujets d’étude (2/2) 

18.  L'espace des arts 

19.  Les fêtes de noël  

20.  Les subventions sportives  

21.  Les subventions économiques (Amazon) 

22.  Le service communication  

23.  Les sculptures du toboggan  

24.  Le service des jardins 

25.  La bibliothèque municipale 

26.  Le musée Niepce, Le musée Denon 

27.  L'office du tourisme  

28.  Le parc des expositions  

29.  L'accueil des loisirs d'été 

30.  Les compagnies en résidence à l'abattoir  

31.  Nicéphore cité  

32.  Le logement et La gestion immobilière  

33.  Les animations des fêtes de noël  

34.  Quartier de lune  
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7- Création de l’Association 
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Merci de votre 
attention 


