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RAPPORT  
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2018 

 

Objet : Approbation du rapport adopté par la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges des communes à la Métropole de 
Lyon (CLETC) 
 
Rapporteur : Pierre BERGERET 

En application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la Métropole de Lyon, collectivité 
territoriale à statut particulier, s’est substituée au 1er janvier 2015 à la Communauté 
urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, au 
Département du Rhône. 

Les articles L.3641-1 et L.3642-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
précisent les compétences que la Métropole  de Lyon exerce désormais de plein droit sur 
son territoire, en lieu et place des communes. Si, pour l’essentiel, ces compétences 
correspondent à celles antérieurement confiées à la Communauté urbaine de Lyon, 
certaines d’entre elles, peu nombreuses, font l’objet d’un nouveau transfert au 1er janvier 
2015. Il s’agit des compétences suivantes : 

- La police des immeubles menaçant ruine ; 
- La gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis ;  
- La défense extérieure contre l’incendie ;  
- La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de 

froid urbains ;  
- Et, la concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. 

A l’achèvement, en juin 2016, des travaux prioritaires que la Métropole de Lyon devait 
conduire avec le Département du Rhône pour la détermination des charges 
départementales transférées, la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) des communes à la Métropole de Lyon a donc été réunie pour arrêter 
son programme, au cours d’une séance plénière tenue le 11 juillet 2016. 

En effet, aux termes de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), la CLETC 
doit adopter un rapport évaluant le coût net des charges transférées par les communes à 
la Métropole à l’occasion de tout nouveau transfert de compétence. 

Le rapport adopté par la CLETC doit ensuite être approuvé par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des Conseils municipaux, prises dans un délai de 
trois mois à compter de la transmission du rapport au Conseil municipal par le Président 
de la Commission. Cette majorité qualifiée correspond au deux tiers au moins des Conseils 
municipaux des communes du territoire métropolitain représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des Conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population. 



2 

 

Pour la Ville de Tassin la Demi-Lune, le rapport évalue le montant total des charges nettes 
transférées à 10 723 € (cf. rapport ci-joint expliquant les modalités de calcul) : 

- 5 848 € au titre de la police des immeubles menaçant ruine ; 
- 1 527 € au titre de la gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de 

taxis ; 
- 3 348 € au titre de la défense extérieure contre l’incendie. 

Il est à noter que les deux autres compétences (la création, l’aménagement, l’entretien et 
la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains et la concession de la distribution 
publique d’électricité et de gaz) ne donnent à ce jour lieu à aucun transfert de charges. 

L’évaluation de ces transferts de charges conduit ainsi à une diminution de l’attribution 
de compensation de 10 723 €, qui passe de 76 695 € en 2017 à 65 972 € en 2018. 

Ceci exposé, il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir valider le 
rapport de la CLETC de la Métropole de Lyon. 

 






























































