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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 4 février 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 12 février 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 29 janvier 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

7

Commission Locale
d'Évaluation des Transferts 
de Charge (CLETC) entre les
communes et la Métropole 

de Lyon - désignation 
des représentants 
pour la commune

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

Monsieur AKNIN, Adjoint au Maire, explique que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°99-
586  du  12  juillet  1999  relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de  la  coopération
intercommunale,  le  conseil  de la  Communauté urbaine de Lyon a crée,  en 2003 une CLETC
consécutive à un transfert de compétence des communes à la Communauté urbaine ou à une
extension du périmètre de cette dernière.

En application du IV article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, cette commission est
créée par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunal qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux
des communes, chacun d’eux disposant d’au moins un représentant.

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque
la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou
d’empêchement, il est remplacé par le vice-président de cette commission.

La commission peut  faire  appel,  pour  l’exercice  de sa mission,  à  des experts.  Elle  rend ses
conclusions lors de chaque transfert de charges.

En application de l’article 1656 du Code Général des Impôts :

-  les  dispositions  du  Code  Général  des  Impôts  applicables  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, à l’exception de celles de l’article
1383 et des II, III et IV de l’article 1636 B decies, s’appliquent à la Métropole de Lyon ;

- pour l’application de ces dispositions, la référence au « Conseil communautaire » est remplacée
par la référence au « Conseil de la Métropole de Lyon »
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-  les  communes  situées  sur  le  territoire  de  la  Métropole  sont  assimilées  à  des  communes
membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies
C.

Depuis 2003, la composition de la CLETC de la Communauté urbaine avait été fixée en retenant,
pour chaque commune, un nombre de sièges à pourvoir égal au nombre de sièges de délégués
communautaires dont elle disposait au sein du Conseil de communauté.

Par  délibération du Conseil  de communauté n°2015-0135 du 26 janvier  2015,  la  Métropole a
confirmé à la suite de la création de la nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, la CLETC
créée pour le mandat 2014-2020, par délibération du conseil n°2014-0011 du 15 mars 2014.

Cependant, compte tenu du mode d’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel
direct, il n’est plus possible, pour le mandat 2020-2026, de renouveler ce principe de composition,
les élus métropolitains étant désignés par circonscription métropolitaine et non plus par commune.

De ce fait, le conseil de la Métropole suite à la délibération 2020-0267 du 14 décembre 2020 :

- a décidé de la formation d’une nouvelle CLETC de 59 membres représentant chacun l’une des
59 communes du territoire,

-  a  dit  que  chaque  commune  du  territoire  métropolitain  dispose  au  sein  de  la  CLETC,  d’un
représentant titulaire, chaque représentant disposant d’un nombre de voix précisé par un tableau
(annexe).  Sur  la  base  des  populations  légales  fixées  par  le  décret  n°2018-1328  du
28 décembre 2018, applicable en l’espèce, la pondération résultante des 164 voix attribuées au
sein de la CLETC fixe pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon deux voix.

- a demandé à chaque commune de désigner son représentant à la dite commission, ainsi que
deux suppléants, parmi les membres de son conseil municipal. 

- a disposé que les rapports soumis à la CLETC, seront adoptés à la majorité simple, la voix du
président de séance étant prépondérante en cas d’égalité.

Le scrutin, si le conseil municipal l’approuve unanimement, sera à main levée. S’il n’y a qu’une
liste, sa désignation prendra effet immédiatement, comme le précise l’article L2121-21 du code
général des collectivités territoriales. 

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- CONSTATER la fixation pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon de deux voix pour les rapports
soumis à la CLETC,

- APPROUVER la désignation du représentant suivant :
et de ses suppléants :



Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l'unanimité,
- CONSTATE la fixation pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon de deux voix pour 
les rapports soumis à la CLETC,

- APPROUVE la désignation du représentant suivant : Bernard MOMIN
et de ses suppléants : Lydie ROSAIN, Bernard FUGIER

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

P. J.     : extrait du registre des délibérations Métropole + tableau

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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