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Secrétaire élu : Monsieur Guillaume
COUALLIER
Membres présents à la séance :
Roland CRIMIER, Mohamed GUOUGUENI,
Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE,
Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès
JAGET, Christophe GODIGNON, Odette
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine
GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVESMALATRAIT, Christian ARNOUX, Isabelle PICHERIT
(à partir du point 6), François VURPAS (à partir
du point 3), Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT,
Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale
ROTIVEL, Olivier BROSSEAU (à partir du point 4),
Nicole CARTIGNY, Serge BALTER, Bernard
GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie
PATAUD, Jean-Philippe LACROIX, Yves
CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Evan
CHEDAILLE, Thierry MONNET, Catherine ALBERTPERROT
Membres absents excusés à la séance :
Marylène MILLET, François VURPAS (jusqu'au
point 3), Isabelle PICHERIT (jusqu'au point 6),
Olivier BROSSEAU (jusqu'au point 4), Anne-Marie
JANAS
Pouvoirs :
Marylène MILLET à Yves GAVAULT, Olivier
BROSSEAU à Mohamed GUOUGUENI (jusqu'au
point 4), Anne-Marie JANAS à Roland CRIMIER
Membres absents à la séance :
******

RAPPORTEUR : Monsieur Roland CRIMIER
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles dite "MAPTAM" crée, à compter du 1 er janvier 2015, une collectivité
à statut particulier dénommée Métropole de Lyon, en lieu et place de la Communauté urbaine de
Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, en lieu et place du
Département du Rhône.
En outre, l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette
même loi, prévoit que le Président de la future Métropole de Lyon exercera de plein droit
certains pouvoirs de police spéciale sans préjudice des pouvoirs de police incombant aux Maires
des communes situées sur son territoire.
À ce titre, il résulte du nouvel article L 3642-2, I, 5° du CGCT une dichotomie inédite entre,
d’une part, la police de la circulation qui relèvera du Président de la Métropole et d’autre part,
la police du stationnement qui demeurera au niveau des Maires des communes situées sur le
territoire métropolitain.
À ce jour, les arrêtés en matière de police de la circulation et du stationnement sont préparés et
gérés par les services de notre commune.
Compte tenu de l’échéance rapprochée de la création de la Métropole et du transfert du pouvoir
de police en matière de circulation, les communes et la communauté urbaine de Lyon se sont
rapprochées afin de mettre en place un mécanisme par lequel les services de chaque commune,
sous l’autorité du Maire, instruiront, prépareront et suivront l’exécution des arrêtés en matière
de police de la circulation pour le compte de la Métropole de Lyon, laquelle ne dispose pas de
service idoine pour ce faire.
À cet effet, les collectivités ont entendu recourir à la formule de la convention prévue par
l’article L 3633-4 du code général des collectivités territoriales qui, transposant pour la
Métropole le mécanisme de l’article L 5215-27 du CGCT applicable pour les Communautés
urbaines, constitue au sens de la jurisprudence et des services de l’État une convention de
coopération entre personnes publiques.
La convention signée entre la Commune et la Communauté urbaine régit le contenu et les
modalités d’exercice de la police de la circulation ; elle prévoit une description précise des
missions et des activités confiées aux services des communes, étant précisé que la signature des
actes relève de la compétence exclusive du Président de la Métropole. La Métropole est
responsable des conséquences des décisions prises au titre de la police de la circulation.
Les arrêtés mixtes, c'est-à-dire mêlant police de la circulation et du stationnement sur une
même opération, sont co-signés par le Maire et la Président de la Métropole.
La Métropole rembourse à la Commune les frais engagés par cette dernière pour assurer les
missions et activités qui lui sont confiées. Ainsi la Métropole versera annuellement à la Commune
une contribution basée sur le coût unitaire de production d’un arrêté concernant une mesure de
circulation estimé à 12 euros, multiplié par le nombre d’arrêtés de circulation ou mixtes délivrés
dans l’année.
Concrètement, les arrêtés pris par le Maire jusqu'au 1 er janvier sont transférés de droit à la
Métropole et pour les nouveaux arrêtés, dans un souci de réactivité, les échanges entre les
services de la Commune et ceux de la Métropole pour ce qui concerne les arrêtés de circulation
dits temporaires s’effectueront au travers du système d’information LYvia sous forme
dématérialisée.
Les arrêtés pris en matière de police de la circulation seront exécutés, dans le ressort territorial
de chaque commune par les forces de l’ordre. Le cas échéant, les agents de police municipale
restent, en vertu de l’article L 511-1 du code de la sécurité intérieure, placés sous l’autorité
fonctionnelle et hiérarchique du Maire ; les services de police municipale ne font pas partie des
services mis à disposition au titre de la convention.
Vu ledit dossier,

Mesdames, Messieurs,
Je vous demande de bien vouloir
−

APPROUVER le principe d’instruction, de préparation, de suivi d’exécution des arrêtés
de police de la circulation par les services de la commune pour le compte de la
Métropole de Lyon;

−

AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention avec la Communauté urbaine de
Lyon, la Métropole de Lyon se substituant au 1er janvier 2015 à la Communauté urbaine
dans l’exécution de la convention.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Roland CRIMIER ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBÉRATION À LA MAJORITÉ
Motion adoptée par 32 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 2

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,
Le Maire,
Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR
Roland CRIMIER, Marylène MILLET, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian
DARNE, Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Karine GUERIN, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT,
Christian ARNOUX, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, Lucienne DAUTREY, Philippe
MASSON, Pascale ROTIVEL, Olivier BROSSEAU, Nicole CARTIGNY, Serge BALTER, Anne-Marie
JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe LACROIX, Yves
CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Evan CHEDAILLE
Liste des élus ayant voté CONTRE

Liste des élus s'étant ABSTENU
Thierry MONNET, Catherine ALBERT-PERROT

En cas de contestation, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Lyon dans un délais de deux mois à compter de sa publication ou notification.

