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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 25 mars 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 2 avril 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 19 mars 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

4

Retrait de la Commune 
du capital de la Société
Publique Locale (SPL) 

Lyon Confluence

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
MOUSSA, BARRELLON, GIORDANO, RODRIGUEZ, GOUBET,
NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  JACOLIN,  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS,  PASSELEGUE,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-
BOUGUEREAU, VIEUX-ROCHAS, LATHUILIÈRE, REPLUMAZ,
MIHOUBI, COUPIAC, GILLET, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  AKNIN  (pouvoir  à
M. BARRELLON), FUSARI (pouvoir à M. CAUCHE), ROSAIN
(pouvoir à Mme DUPUIS), CHOMEL de VARAGNES (pouvoir à
Mme MOUSSA), TORRES (pouvoir à M. SCHMIDT).

Monsieur MOMIN, Conseiller municipal délégué à l’urbanisme appliqué, explique que la commune
Sainte-Foy-lès-Lyon  est  actionnaire  minoritaire  de  la  Société  Publique  Locale (SPL)  Lyon
Confluence depuis 2007 : elle détient 1 action (sur 1 200) d’une valeur de 1 524,49 €.

En procédant au contrôle des comptes et de la gestion pour les exercices 2008 à 2016 de la
Société Publique Locale (SPL) Lyon Confluence, la Chambre Régionale des Comptes a constaté
que l’objet social de la SPL ne s’inscrit plus dans le cadre des compétences  d’attribution actuelles
de  la  commune  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  en  matière  de  développement  économique.  Ainsi,  la
participation de la collectivité au capital de la SPL est désormais privée de base légale.

La Chambre Régionale des Comptes recommande à la SPL Lyon Confluence, en concertation
avec la Métropole et les actionnaires minoritaires, de modifier la composition de son capital afin de
le mettre en conformité avec la réglementation, ainsi qu’avec la réalité de son activité.

Ainsi,  en vertu des observations de la  Chambre Régionale des Comptes,  la  ville  de Lyon,  la
Région,  Le Département,  ainsi que les communes d’Oullins, de Sainte Foy-lès-Lyon, et  de La
Mulatière doivent céder tout ou partie de leurs parts.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :
- ACTER le retrait de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon de la gouvernance et du capital de la
SPL Lyon Confluence,
-  VALIDER  le  principe  de  cession  de  la  part  unique  détenue  par  la  commune  de
Sainte-Foy-lès-Lyon à la Métropole de Lyon, soit une part de 1 534,49 € sur 1 200 parts,
- AUTORISER madame le Maire à engager les procédures officialisant et permettant la mise en
œuvre des décisions du conseil municipal.
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Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- ACTE le retrait  de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon de la gouvernance et du  
capital de la SPL Lyon Confluence,, 

-  VALIDE  le  principe  de  cession  de  la  part  unique  détenue  par  la  commune  de
Sainte-Foy-lès-Lyon  à  la  Métropole  de  Lyon,  soit  une  part  de  1  534,49  €  sur
1 200 parts,

- AUTORISE madame le Maire à engager les procédures officialisant et permettant la 
mise en œuvre des décisions du conseil municipal.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


