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PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN,
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M.
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, M.
FENECH, Mme LEVY, M. BLACHE, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY,
M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, M. BERAT,
M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme HOBERT,
Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI,
Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme
TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M.
HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme
MADELEINE, Mme BAUME
ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme BALAS (pouvoir à M. HAVARD), Mme PICOT
(pouvoir à M. SECHERESSE), M. BRAILLARD (pouvoir à Mme HOBERT), Mme BERRA (pouvoir à M.
BLACHE)
ABSENTS NON EXCUSES :
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2014/360 - EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE
URBAINE DE LYON A LA COMMUNE DE QUINCIEUX COMPOSITION
DE
L’ASSEMBLEE
DELIBERANTE
(DIRECTION DES ASSEMBLÉES)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 juin 2014 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
Contexte
En application de l’arrêté de monsieur le Préfet de la Région RhôneAlpes, Préfet du Rhône n° 2013-119-0009 du 29 avril 2013, la Commune de
Quincieux a intégré la Communauté urbaine de Lyon au 1er juin 2014, portant le
nombre total de Communes membres à 59.
Il convient d’en tirer les conséquences concernant la composition du
Conseil de communauté et de permettre à la Commune de Quincieux d’être
représentée en son sein.
Cadre juridique
L’extension du périmètre de la Communauté urbaine à la Commune
de Quincieux intervenant entre 2 renouvellements généraux des Conseils
municipaux, l’article L 5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
impose de procéder à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition
des sièges de conseillers communautaires.
L’article R 5211-1-2 dudit code dispose que cette répartition :
- intervient dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en
vigueur de l’arrêté préfectoral prononçant l’extension de périmètre (c'est-à-dire
avant le 1er septembre 2014) ;
- est constatée par arrêté préfectoral.
Il en résulte que la Commune de Quincieux ne dispose pas de
représentant au sein du Conseil de communauté à la date de l’extension du
périmètre. Ce dernier aura donc vocation à siéger au plus tard à compter de
septembre 2014.
Composition du Conseil de communauté et répartition des sièges
a) - Option

n° 1 - Répartition

automatique,

sans

délibérations

préalables
La mise à jour du calcul du nombre et de la répartition des sièges en
mettant en œuvre la formule mathématique prévue aux III et IV de
l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales au vu du
dernier chiffre de population municipale applicable au 1er janvier 2014 et incluant
Quincieux (répartition d’un nombre de base de 130 sièges entre les 59 Communes
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à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur
population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application
de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité ; les Communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges en
raison de leur population se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif de
130 sièges de base) donne, en comparaison avec la composition actuelle du
Conseil :
- Quincieux : 1 délégué,
- Vaulx-en-Velin : gagne 1 délégué en plus des 4 actuels,
- Saint Fons : gagne 1 délégué en plus de son délégué actuel,
- Oullins : perd 1 délégué sur ses 3 délégués actuels,
- autres Communes : nombre de délégués inchangé,
- total : l’effectif total du Conseil évolue de 162 à 164 élus.
Cette répartition sera constatée par arrêté préfectoral au plus tard le
31 août 2014 si aucune majorité qualifiée des conseils municipaux ne s’est
prononcée, dans ce délai, en faveur d’un dispositif correctif.
b) - Option n° 2 - Répartition corrigée, avec délibérations préalables
En application du VI de l’article L 5211-6-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est possible de s’écarter du calcul ci-dessus sous
réserve de réunir 2 conditions cumulatives :
- les Conseils municipaux des Communes (dont Quincieux) peuvent
créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de
sièges résultant de la formule mathématique prévue aux III et IV de
l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (c'est-à-dire
créer et répartir de 1 à 16 sièges supplémentaires) ;
- cette décision est prise à la majorité qualifiée des 2/3 des Conseils
municipaux des Communes 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 2/3 de la population totale.
La mise en œuvre d’une partie de ce volant de sièges supplémentaires
pourrait être utilisée pour éviter la perte d’un siège pour la Commune d’Oullins. A
contrario, cette procédure ne peut être mise en œuvre pour faire obstacle aux
sièges supplémentaires recueillis par les Communes de Vaulx-en-Velin et de
Saint Fons.
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer en faveur de la
création, en application du VI de l’article L 5211-6-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, d’un siège supplémentaire qui serait attribué à la
Commune d’Oullins. L’effectif du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon
serait donc porté, au 1er septembre 2014, à 165, conformément à l’état joint au
rapport.
Vu ledit dossier ;
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DELIBERE
1° - Prend acte qu’en conséquence de l’extension du périmètre de la
Communauté urbaine de Lyon à la Commune de Quincieux, la mise à jour du
calcul du nombre et de la répartition des sièges en mettant en œuvre la formule
mathématique prévue aux III et IV de l’article L 5211-6-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales au vu du dernier chiffre de population municipale
applicable au 1er janvier 2014 et incluant Quincieux donne, en comparaison avec
la composition actuelle du Conseil :
- Quincieux : 1 délégué,
- Vaulx-en-Velin : gagne 1 délégué en plus des 4 actuels,
- Saint Fons : gagne 1 délégué en plus de son délégué actuel,
- Oullins : perd 1 délégué sur ses 3 délégués actuels,
- autres communes : nombre de délégués inchangé,
- total : l’effectif total du Conseil évolue de 162 à 164 élus.
2° - Approuve :
- la création, en application du VI de l’article L 5211-6-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, d’un siège supplémentaire, qui viendrait
porter l’effectif du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon à 165 ;
- l’attribution dudit siège à la Commune d’Oullins, qui permettrait de
maintenir son nombre de délégués à 3.
3° - Sous réserve de réunir, dans les délais escomptés, les
délibérations concordantes des Conseils municipaux représentatives de la majorité
qualifiée des 2/3 des conseils municipaux des Communes représentant plus de la
moitié de la population totale de celle-ci ou de la moitié au moins des Conseils
municipaux des Communes représentant les 2/3 de la population totale, demande
à monsieur le Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, de constater au
1er septembre 2014 la répartition des sièges du Conseil de la Communauté urbaine
de Lyon conformément au tableau joint au rapport.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. CORAZZOL

