
 

Conseil municipal du 25 novembre 2015 

* 

Intervention sur le projet de Pacte Métropolitain 

 

Mes chers Collègues, 
 
L’article L3633-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que la 
conférence métropolitaine des maires élabore un projet de pacte de cohérence 
métropolitain entre la Métropole de Lyon et les communes membres. Un projet 
adopté dans un premier temps par ladite conférence à la majorité simple des 
maires, soumis ensuite pour avis aux 59 Conseils municipaux, puis définitivement 
arrêté par une délibération du Conseil de la Métropole. 
 
Le 12 octobre 2015, après plusieurs semaines de débats entre les différents groupes 
politiques représentés à la Métropole de Lyon, une version 2 Ter du projet de pacte 
métropolitain a été adoptée et nous a été transmise.  

Sur les 59 maires du territoire, seuls 14 se sont abstenus, tous membres du même 
groupe politique, au motif – légitime en démocratie par ailleurs - que certains de 
leurs amendements au texte n’ont pas été retenus.  

Le 4 novembre dernier, notre Conseil municipal avait originellement pour point 
unique à l’ordre du jour, un avis à rendre sur le projet de pacte métropolitain. Mais 
ce conseil a sans doute été « mal convoqué », puisqu’aussitôt arrivés en salle du 
Conseil, l’avis de notre assemblée sur le texte a été retiré de l’ordre du jour. Un 
revirement dû au fait que l’intention réelle de votre majorité n’était pas de rendre un 
avis sur le texte originel, mais bien sur une version amendée, ce qui n’était pas 
précisé dans notre convocation et aurait eu pour conséquence d’autoriser 
n’importe lequel d’entre nous à demander au Préfet de retoquer une délibération 
manifestement incohérente avec l’ordre du jour convenu.  

Cette fois-ci, vous nous convoquez dans la légalité avec un intitulé de délibération 
détaillé, et ce pour rendre un avis sur 2 textes : la version du pacte du 12 octobre 
2015 et une version amendée par vos soins.  

Si la proposition d’amendements est en effet ouverte aux communes, reste que pour 
présenter une version amendée « au nom de la ville de Tassin la Demi-Lune », il aurait 
été préférable que tous les Conseillers municipaux de notre commune aient pu en 
débattre en amont de façon sereine, ce qui est loin d’être le cas, puisque les 
groupes minoritaires n’ont été invités à aucune discussion préalable. Nous n’avons 
eu connaissance de votre version amendée que depuis quelques jours, sous une 
forme qui ne rend pas aisée la comparaison entre les deux textes et ne nous permet 
pas de juger de la réelle pertinence de vos amendements.  

Un travail totalement bâclé donc, qui ne ressemble ni à de la concertation, ni à de 
la consultation et qui ne peut susciter que de la consternation. 



Vous le savez, notre groupe est composé d’élus légalistes qui estiment que 
lorsqu’une instance démocratique adopte un texte à une large majorité, le premier 
devoir des élus est de respecter cette expression, que la règlementation provienne 
du Parlement ou d’autres collectivités territoriales.  

Or, le projet de pacte de ce 12 octobre a été adopté à une large majorité de 45 
voix pour sur 59 maires de l’agglomération. Il nous paraît essentiel de conforter cet 
avis majoritaire, plutôt que de participer à une nouvelle opération de 
communication orchestrée de toute pièce par quelques élus qui, c’est un comble, 
ne se sont même pas opposés à ce texte, mais se sont simplement abstenus ! 

Car il s’agit bien d’une opération de communication, puisque vous vous focalisez à 
nouveau sur la partie émergée de l’iceberg. Le texte sur lequel nous devons rendre 
un avis ce soir n’est qu’un cadre global, fondamental certes, mais qui reste global. 
L’essentiel, vous le savez, à notre échelle, est plutôt le débat qui vient ensuite, celui 
qui va s’engager dès le 10 décembre où nous devrons entrer dans le détail des 
compétences articulées entre la Métropole et notre commune. Nous ne disposerons 
alors que de 3 mois pour signifier à la Métropole quelles compétences nous 
souhaitons lui déléguer ou nous voir déléguer par elle. Le véritable enjeu est donc là, 
et non sur ce pacte qui aurait dû être automatiquement validé par les communes 
suite à la majorité qu’il a recueilli auprès des maires.  

Votre comportement sur ce dossier grandlyonnais comme sur d’autres pourrait ne 
pas nous inquiéter, mais à trop vous voir l’employer sur des sujets d’importance 
comme sur des dispositifs plus courants comme l’adoption de ce texte, vous risquez 
de conduire Tassin la Demi-Lune, si ce n’est déjà fait, à tout simplement ne plus être 
autant écoutée qu’auparavant, puisque cette attitude décrédibilise notre ville.  

Vous préférez apparemment faire passer les intérêts de votre formation politique  
avant ceux de notre commune et par extension de ses habitants. Nous regrettons 
cette incapacité à ne pas distinguer ce qui tient de votre opinion personnelle et ce 
qui relève de l’intérêt général. C’est pourquoi vous n’obtiendrez pas notre soutien sur 
ce dossier, car nous ne souhaitons pas contribuer à cette entreprise qui ne fait que 
mettre du plomb dans l’aile de notre ville.  

Nous vous demandons donc de bien vouloir distinguer les deux votes sur les projets 
qui nous sont soumis ce soir, afin que soient consignés dans le procès-verbal de ce 
conseil un vote sur le projet de pacte et un second sur votre projet amendé. Et je suis 
sûr que vous comprendrez que le premier obtiendra notre approbation 
contrairement au second.  

 

     Je vous remercie de votre attention. 

 

Julien RANC 
Conseiller municipal 
Président du groupe  
Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 


