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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2015 
 

 
Objet : AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE PACTE DE COHERENCE 

METROPOLITAIN VERSIONS DU 12/10/15 (CONFERENCE METROPOLITAINE) ET 
DU 25/11/2015 AMENDEE 

 

 
Rapporteur : A. De MALLIARD 

 
Les Conseillers municipaux ont tous été destinataires d’un courrier de la Métropole en 
date du 14 octobre 2015, auquel était joint le projet de Pacte de cohérence métropolitain 
proposé par la Présidence de la Métropole, adopté à la majorité par la Conférence 
Métropolitaine des Maires le 12 octobre 2015.  
Ce document fixe le cadre des relations entre la Métropole et chacune des communes qui 
la composent. 
  
Contenu 
Le projet de Pacte de cohérence métropolitain rappelle dans un premier temps les valeurs 
qui sous-tendent les relations entre l'ensemble des communes et la Métropole de Lyon 
dans l'exercice de l'action publique (égalité, équité, responsabilité, innovation, 
bienveillance …), et la nécessaire solidarité entre les territoires.  
 
Il définit ensuite la façon d'optimiser l'exercice des compétences entre la Métropole et 
les communes, et entre les communes elles-mêmes pour atteindre un équilibre entre 
attractivité du territoire et prise en compte de la proximité.   
  
Ce projet de pacte recense 21 propositions de coopérations possibles entre les territoires 
et la Métropole dans différents champs de compétences comme le social,  le nettoiement 
des espaces publics, le rapprochement des entreprises et des personnes en insertion, la 
prévention santé,  la collecte sélective, la politique de la ville…. 
  
Calendrier 
Selon le projet proposé par la Présidence de la Métropole, les communes devraient se 
positionner entre janvier et mars 2016 sur tout ou partie des 21 propositions. Il s’agira 
pour elles de « manifester un intérêt » c’est-à-dire d’émettre le souhait « d’explorer une 
ou plusieurs des 21 propositions ». 
  
Sur la base des propositions retenues ou non par la commune, entre avril et septembre 
2016, la Métropole négociera avec chaque commune un contrat territorial. Les 
communes seront en droit de signer ou pas ce contrat suivant son contenu et ses 
modalités.  
  



 

V_291015 

 

Ce projet de pacte doit être soumis à l'avis des 59 Conseils municipaux courant 
novembre 2015. Ils peuvent faire des propositions, soumettre une version amendée au 
vote des élus municipaux, prenant en compte ces différents éléments. 
La commune de Tassin la Demi-Lune présente au vote des élus du Conseil Municipal un 
projet modifié du projet de Pacte de Cohérence Métropolitain dans le document joint au 
présent rapport.  
 
Le projet initial adopté par la conférence territoriale du 12 octobre a été transmis 
préalablement à la convocation du Conseil Municipal par courrier de la Métropole à 
chacun des Conseillers Municipaux des 59 communes. Aussi, pour cette raison, ce projet 
n’est pas joint à la convocation du présent Conseil Municipal. Toutefois, une version 
papier et/ou numérique est disponible, sur demande, à l’hôtel de Ville auprès du 
secrétariat général de la Direction de l’Administration Générale. 
 
Le Conseil Municipal de Tassin la Demi-Lune,  après avoir pris connaissance du projet de 
Pacte de cohérence métropolitain, approuvé par la Conférence métropolitaine en date 
du 12 octobre, sera amené à rendre deux avis : 
 
1) un avis sur le projet de Pacte de cohérence métropolitain dans sa version du 12 
octobre 2015 de la Conférence métropolitaine  
 
2) un avis sur le projet modifié de Pacte de cohérence métropolitain dans la version 
amendée jointe à la convocation, présentée et débattue en séance du Conseil municipal 
du 25 novembre 2015  
 
 
Les avis des Conseils Municipaux devront être transmis avant le jeudi 10 décembre à la 
Métropole et un texte définitif sera soumis au vote du Conseil de la Métropole le 14 
décembre prochain. 


