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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion, à partir de 2014, de la communauté urbaine de Lyon puis de la 
métropole de Lyon, dans le cadre d’une enquête nationale associant la Cour des comptes et 
les chambres régionales des comptes et portant sur la mise en place des métropoles. Le 
contrôle est intervenu avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 24 mars 2020 et 
l’impact de la crise n’a par conséquent pas été examiné. 
 
Fruit d’une réflexion à la fois nationale et locale, la métropole de Lyon a été créée le 
1er janvier 2015 par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite loi MAPTAM. C’est une collectivité territoriale à statut particulier, la métropole 
de Lyon exerçant, sur son territoire, les compétences auparavant dévolues au département 
du Rhône, qui subsiste sur un périmètre restreint. L’exercice, par une métropole, de 
compétences urbaines et sociales est unique en France. 
 
Ce projet a été mis en œuvre en assurant la continuité de service, dans un délai 
particulièrement court qui a été rendu possible grâce à un pilotage efficace. Néanmoins, 
jusqu’au début 2020, la métropole demeurait encore très largement, par son organisation et 
ses dirigeants, l’héritière de la communauté urbaine. De ce fait, les limites de cette 
organisation, notamment en matière de fonctions supports, n’ont pas encore toutes été 
corrigées, et la démarche de la placer au plus près des territoires est encore inaboutie. 
 
Les conditions particulières dans lesquelles les transferts de ressources, de charges, d’actif et 
de passif du département du Rhône à la métropole de Lyon ont été réalisés, sont une des 
spécificités de la métropole de Lyon. Ainsi, cette dernière verse au département du Rhône une 
dotation de 72 M€ par an, calculée selon une méthode prévue par l’article L. 3663-6 du code 
général des collectivités territoriales et qui diffère de celle propre aux transferts usuels et qui 
s’apparente à une forme de péréquation territoriale. 
 
La reprise par la métropole de Lyon d’environ deux tiers de la dette du département du Rhône, 
en très grande difficulté financière du fait de la toxicité de ses emprunts, a constitué un élément 
déterminant de ce projet. Par un mécanisme de solidarité et de gestion mutualisée, les deux 
collectivités ont mis fin à ces emprunts toxiques, avec un coût très élevé (424 M€) dont la 
métropole a assumé 30 % (127 M€), après prise en compte de l’aide de l’État. 
 
Les opérations de transfert du patrimoine du département du Rhône à la métropole de Lyon 
ont concerné des biens affectés ou non à l’exercice d’une compétence. Quant aux opérations 
de transfert en pleine propriété, elles ne sont pas intervenues dans le délai légal. La chambre 
a également constaté que cette fusion ne s’était pas encore traduite par une optimisation des 
moyens immobiliers à disposition de la métropole, même si des pistes d’évolution sont 
identifiées. 
 
La remise à plat des règles en matière de ressources humaines, la régularisation du temps de 
travail et l’absence d’alignement par le haut du régime indemnitaire sont à mettre au crédit de 
la collectivité, même si certains chantiers restent inaboutis ou ont été repoussés. Le maintien 
de régimes indemnitaires distincts entre les agents, selon leur collectivité d’origine, s’il a évité 
une dérive des dépenses de personnel, a complexifié la gestion des rémunérations et fait 
perdurer des écarts de rémunération importants. 
 
La création de la métropole a entraîné plus qu’un doublement des charges et des produits de 
gestion de la collectivité par rapport au budget de la communauté urbaine de 2014. Ses 
caractéristiques financières sont atypiques par rapport aux autres métropoles, compte-tenu de 
la diversité de ses ressources, notamment fiscales, mais aussi de celle de ses dépenses.  
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La situation financière de la métropole était satisfaisante jusqu’à la crise sanitaire de 2020 et 
s’est améliorée entre 2015 et 2018, grâce à des efforts de maîtrise des dépenses mais surtout 
à une forte hausse des droits de mutation à titre onéreux portés par le dynamisme du marché 
immobilier, ce qui pourrait constituer une fragilité pour l’avenir.  
 
Cette bonne situation financière, ainsi que le retard pris dans la réalisation de son programme 
pluriannuel d’investissement, ont contribué à stabiliser l’endettement au cours des dernières 
années (1,9 Md€ fin 2018). Il apparaissait maîtrisé jusqu’au début de la crise, même après les 
transferts de dette qui ont résulté de la création de la Métropole. 
 
La suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la taxe sur le foncier bâti aux 
communes, prévus par la loi de finances pour 2020 (compensés dans les deux cas), 
modifieront la structure des recettes et peuvent remettre en cause une dynamique fiscale liée 
au développement du territoire, jusqu’alors favorable à la métropole. 
 
La suppression d’un échelon administratif sur le territoire de la métropole est un facteur de 
simplification administrative. Toutefois, la lisibilité de l’action publique demeure affectée par la 
répartition encore complexe de certaines compétences entre les communes et la métropole. 
 
La création de la métropole de Lyon a ouvert des possibilités de mise en synergie des 
compétences urbaines et économiques, héritées de la communauté urbaine, et des 
compétences sociales, héritées du département. Toutefois, le périmètre de ces 
rapprochements potentiels ne doit pas être surévalué, et dans les exemples analysés 
(adaptation de l’offre de logement à des publics spécifiques et à la précarité énergétique ; 
rapprochement entre l’économie et l’insertion), ces rapprochements restent largement à 
construire et ont encore des résultats limités. 
 
Même si la poursuite de l’intégration avec les communes du territoire n’était pas au cœur du 
projet de création de la métropole, au moins à court terme, elle n’en demeure pas moins le 
parent pauvre pour l’instant. La faible ambition du premier pacte de cohérence métropolitain 
et des contrats avec les communes de la métropole qui n’ont été conclus qu’en milieu de 
mandat et avec très peu de délégations de compétences entre ces dernières et la métropole, 
en est l’illustration. 
 
La gouvernance de la métropole se caractérise par la multiplicité d’instances qui ont pour objet 
de préserver la représentation et le pouvoir d’influence des communes du territoire, afin de ne 
pas rompre complètement avec le modèle de communauté urbaine qui prévalait auparavant. 
 
La période 2015-2020 a constitué une période de transition en matière de gouvernance 
politique car les élus de l’ex-communauté urbaine ont été maintenus sans nouvelle élection 
après la création de la métropole. Le prochain mandat devrait constituer un test sur sa 
robustesse, ce qui suscite des demandes d’évolution dont certaines ont été prises en compte 
dans la loi du 27 décembre 2019. Plus globalement, une réflexion sur la cohérence de la 
gouvernance à l’échelle de l’ensemble du territoire métropolitain apparaîtrait utile, et plus 
spécifiquement à Lyon en ce qui concerne le triptyque arrondissements, commune, métropole. 
 
Si la transition entre la communauté urbaine et la métropole de Lyon peut globalement être 
considérée comme un succès, il demeure prématuré de tirer un bilan sur la pertinence du 
« modèle lyonnais » de métropole, notamment pour l’attractivité et le rayonnement de son 
territoire.  
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : appliquer le versement de la part relative à l’engagement 
professionnel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). 
  
Recommandation n° 2 : mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
et de l’indemnité différentielle aux agents n’y ayant pas droit. 
 
Recommandation n° 3 : intégrer dans la stratégie d’achat une dimension économique et faire 
aboutir la réflexion sur l’organisation et la professionnalisation de la fonction achat. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté urbaine de 
Lyon pour l’exercice 2014 et de la métropole de Lyon pour les exercices 2015 et suivants, en 
veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 10 janvier 2019, adressée à M. David KIMELFELD, 
président de la métropole de Lyon depuis le 10 juillet 2017. M. Gérard COLLOMB, son 
prédécesseur sur la période contrôlée, a également été informé le 10 janvier 2019. 
 
Le thème de contrôle relatif à la mise en place des métropoles s’inscrit dans le cadre d’une 
enquête nationale commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  

 le processus de création de la métropole ; 
 les transferts de compétences, de ressources, de charges, d’actifs et de passifs à la 

métropole ; 
 la gouvernance de la métropole et les relations avec les communes ; 
 la gestion interne de la métropole ; 
 l’exercice par la métropole de ses compétences ; 
 l’attractivité et le rayonnement de la métropole ; 
 la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
21 octobre 2019 avec M. David KIMELFELD et le 24 octobre 2019 avec M. Gérard COLLOMB. 
 
Lors de sa séance du 15 novembre 2019, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 17 décembre 2019 à M.  KIMELFELD, ainsi qu’à M. COLLOMB et 
aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance des 26 et 29 mai 
2020, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1 PRESENTATION DE LA METROPOLE DE LYON 

 
 
La métropole de Lyon a été créée le 1er janvier 2015 par transformation de la communauté 
urbaine de Lyon (COURLY) et sa substitution au département du Rhône sur le périmètre 
métropolitain. Les limites territoriales du département du Rhône ont ainsi été redéfinies. 
 
Elle réunit 59 communes1 appartenant à l'unité urbaine de Lyon, situées au sud-est du 
département du Rhône, sur une superficie de 538 km². Sa population comptait en 2018, 
1 390 240 habitants, soit une densité de 2 584 habitants au km². Bien que majoritairement 
urbain, le territoire de la métropole comprend 40 % d'espaces naturels et agricoles. 

                                                
1 Liste en annexe 1. 
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Carte 1 : Métropole de Lyon et département du Rhône 

 

Source : Grandlyon.com 

 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières 

Population 1,390 million d’habitants Effectifs 7 405,04 ETPT 

Recettes de fonctionnement 2 739 M€ Dépenses d’investissement 973 M€ 

Charges de personnel 385 M€ Recettes d’investissement 894 M€ 

Résultat de fonctionnement 254 M€   

Source : compte administratif 2018 - compte de gestion 2018 

 
 
2 LE PROCESSUS DE CREATION DE LA METROPOLE 

 
 

2.1 Un projet nourri de réflexions anciennes aux niveaux national et local 

 
Plusieurs rapports prônant la création de métropoles dont ceux de MM. Edouard BALLADUR, 
Jean-Luc WARSSMANN, Christian SAINT-ETIENNE en 2009, ainsi que la démarche 
prospective « millénaire 3 » lancée par M. Raymond BARRE en 1997, ont nourri la réflexion 
sur la création d’une métropole à Lyon. Un pôle métropolitain2 dont le champ géographique 
est beaucoup plus vaste que celui de la métropole de Lyon a été créé dès 2010. Mais devant 
l’opposition des communes à l’idée d’une fusion avec la communauté urbaine pourtant l’une 
des plus anciennes et les plus intégrées de France3, c’est un rapprochement avec le 
département du Rhône qui a finalement émergé. 
 
  

                                                
2 Le pôle métropolitain formé autour de la métropole de Lyon a été créé par arrêté préfectoral du 16 avril 2012. Ses 
quatre membres fondateurs sont la communauté urbaine de Lyon, la communauté d’agglomération de 
Saint-Etienne, la communauté d’agglomération des Portes de l’Isère et la communauté d’agglomération de Vienne. 
Ils ont été rejoints, depuis le 1er janvier 2016, par la communauté de communes de l'Est Lyonnais, ainsi que par la 
communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Il s’étend sur 173 communes qui comptent près de 
deux millions d’habitants. 
3 La communauté urbaine de Lyon fait partie des quatre premières communautés urbaines créées par la loi du 
31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. 
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2.2 Les objectifs poursuivis à travers la création de la métropole de Lyon 

 
L’objectif poursuivi à travers la création de la métropole de Lyon, tel que présenté dans les 
rapports parlementaires, par leurs initiateurs et par la métropole elle-même, était de renforcer 
l’intégration des différents niveaux d’administration au sein du territoire afin d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience de l’action publique, au service du développement du territoire et de 
ses habitants. 
 

2.3 Un projet mené à bien dans un temps très court 

 
Si les réflexions concernant la création d’une métropole à Lyon étaient anciennes, le 
processus de création de la nouvelle collectivité a été particulièrement rapide et s’est déroulé 
entre décembre 2012 et le 1er janvier 2015, avec une adoption de la loi de modernisation de 
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) le 27 janvier 
2014.  
 
Les premières démarches de préparation concrète du projet de création de la métropole de 
Lyon ont été menées très rapidement car il avait été pensé localement. Ainsi, sa présentation 
aux élus de l’ex communauté urbaine et aux instances paritaires a eu lieu avant même que le 
projet de loi soit présenté au conseil des ministres et que le Parlement en soit saisi. Cette très 
grande réactivité a sans aucun doute constitué un facteur de succès dans le respect des délais 
pourtant très contraints.  
 

2.4 Le pilotage de la création de la métropole 

 
Très peu de temps après l’annonce du projet, les élus et les services de la communauté 
urbaine de Lyon (COURLY) d’une part, ceux du département du Rhône d’autre part, se sont 
organisés en termes de moyens humains et organisationnels pour le gérer. 
 
La coordination avec le département du Rhône s’est structurée autour de trois niveaux 
d’instance : des comités de coordination entre les directions générales, réunis une à deux fois 
par mois ; des rencontres hebdomadaires entre la « Mission Métropole », et son homologue 
départemental, la « délégation d’accompagnement vers la métropole » ; des travaux 
bilatéraux entre services. 
 
Différentes instances de pilotage ont été créées du côté de la COURLY, qui s’est fait 
accompagner par trois cabinets de conseil pour le pilotage stratégique, les transferts de 
charges et de ressources et la communication externe et interne. 
 
Trois principaux chantiers ont été identifiés dans l’ordre chronologique de leur réalisation : 
l’évaluation des transferts financiers et de personnels afin de préparer la commission locale 
d'évaluation des ressources et des charges transférées (CLERCT) (entre 2013 et fin 2014), 
l’intégration des services du département du Rhône et de la COURLY dans l’organisation de 
la nouvelle collectivité (entre 2013 et 2015) et enfin l’organisation et la mise en œuvre des 
modalités d’exercice des compétences de la métropole au niveau infra-communautaire, en 
lien notamment avec les communes (à partir de 2013). 
 
Ce pilotage, mis en place avant même la présentation du projet de loi au Parlement, s’est 
effectué à la fois avec l’incertitude du vote de la loi et de la date finalement retenue pour la 
création de la métropole mais aussi du renouvellement de l’exécutif au printemps 2014 à 
l’issue des élections intercommunales. 
 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/5.4-1-Q5_188


11/169 

Rapport d’observations définitives – Communauté urbaine de Lyon et Métropole de Lyon 

2.5 Conclusion intermédiaire 

 
Fruit d’une longue réflexion à la fois nationale et locale, la création de la métropole de Lyon a 
été mise en œuvre dans un délai particulièrement court entre son annonce portée 
conjointement par l’exécutif de la COURLY et celui du département du Rhône fin 2012, 
l’adoption de la loi MAPTAM début 2014 et sa mise en œuvre effective au 1er janvier 2015. 
 
Cette rapidité a été rendue possible grâce à un pilotage efficace du projet, à la fois sur le plan 
politique et technique. 
 
L’ambition initiale du projet était non seulement que la communauté urbaine de Lyon exerce, 
sur son territoire, les compétences du département du Rhône et donc de faire fusionner deux 
organisations mais surtout d’améliorer la performance des politiques publiques issues de cette 
nouvelle organisation. 
 
 
3 LES TRANSFERTS DE COMPETENCES, DE RESSOURCES, DE CHARGES, 

D’ACTIFS ET DE PASSIFS A LA METROPOLE 

 
 

3.1 Les compétences de la métropole 

 
La métropole constitue, aux termes de la loi, une « collectivité à statut particulier » au sens de 
l’article 72 de la Constitution (article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales). 
Outrepassant ainsi le statut de simple établissement de coopération intercommunale, elle 
cumule deux blocs de compétences : celles d’une intercommunalité, issues du bloc communal, 
et celles d’une collectivité départementale.  
 
La métropole exerce de plein droit les compétences qui lui sont dévolues par les articles 
L. 3641-1 et L. 3641-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Peuvent s’y 
ajouter des compétences exercées sur délégation conventionnelle, voire transferts, d’autres 
personnes publiques.  
 

3.1.1 Les compétences exercées de plein droit 

 
3.1.1.1 Les compétences issues du bloc communal  

 
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), catégorie juridique dont 
faisait partie la COURLY, exercent des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. 
Les compétences obligatoires sont définies par la loi, alors que les compétences optionnelles 
et facultatives sont transférées à l’EPCI par délibérations concordantes des communes et de 
l’EPCI, selon des règles de majorité particulières. La situation de la métropole est très 
différente puisque la totalité de ses compétences issues des communes lui sont confiées par 
la loi. Il s’agit d’une particularité forte de la métropole de Lyon. 
 
De ce fait, les communes situées sur le territoire de la métropole ont un statut qui leur est 
propre, distinct de celui des autres communes françaises, comme le souligne le titre qui leur 
est dédié dans le CGCT et son article L. 2581-14. 
 
Ces compétences issues du bloc communal sont listées à l’article L. 3641-1 du CGCT (voir 
annexe 3).  

                                                
4 Article L. 2581-1 du CGCT : « Les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon fixé à l'article 
L. 3611-1 sont soumises aux règles applicables aux autres communes, sous réserve des dispositions 
législatives qui leur sont propres, notamment celles de l'article L. 3641-1 ». 
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Il s’agit en premier lieu de celles exercées jusqu’alors par la communauté urbaine de Lyon, 
récapitulées dans l’arrêté du préfet du Rhône du 23 décembre 2011. À ce socle historique, la 
loi MAPTAM a ajouté les compétences suivantes5 : 

 création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains ; 

 concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ; 
 création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 
 gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 
 création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé ; 
 participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire 

métropolitain ; 
 service public de défense extérieure contre l'incendie. 

 
Par ailleurs, les prérogatives du président de la métropole ont été étendues, par cette même 
loi à la délivrance aux taxis des autorisations de stationnement sur la voie publique, puis, par 
la loi du 24 mars 20146, à la police des bâtiments menaçant ruine, régie par le code de la 
construction et de l’habitation. 
 
Dans le même temps, les textes ont fait évoluer les compétences des communautés urbaines. 
De ce fait, les compétences exercées en lieu et place des communes par la métropole de Lyon 
vont un peu au-delà de celles des communautés urbaines, ses compétences additionnelles se 
limitant, pour l’essentiel, à la participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares 
situées sur le territoire métropolitain, à l’établissement, l’exploitation, l’acquisition et la mise à 
disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunication, à la création et à la gestion 
de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé et au service public de défense 
extérieure contre l’incendie. De manière paradoxale, contrairement aux communautés 
urbaines, la métropole de Lyon ne dispose pas de la compétence « contribution à la transition 
énergétique ». Elle est toutefois compétente pour élaborer le plan climat-air-énergie territorial 
et en coordonner la mise en œuvre. 
 
De même, les compétences de la métropole de Lyon issues des communes s’apparentent à 
celles exercées par les métropoles de droit commun, sans toutefois leur correspondre 
exactement. En effet, si seule la métropole de Lyon est compétente à l’égard des « actions 
contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités », ainsi que pour 
la compétence « création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de 
santé », en revanche, les métropoles de droit commun se sont vu en outre confier la « création, 
aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain 
ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ». 
 
La loi MAPTAM a également fait disparaître, pour la métropole de Lyon, toute référence à la 
notion « d’intérêt communautaire » ou « d’intérêt métropolitain », lui préférant la notion 
« d’équipement métropolitain ». Il ressort des travaux parlementaires que la notion « d’intérêt 
métropolitain » a été jugée incompatible avec le statut de collectivité territoriale de la métropole 
de Lyon, laquelle, en définissant cet intérêt et, par là même, le champ de sa compétence, 
aurait ainsi exercé une tutelle sur les communes de son territoire, contraire à l’article 72 de la 
Constitution.  
 
Cette modification conduit à trois constats. En premier lieu, cette évolution limite 
l’élargissement des prérogatives de la métropole de Lyon à quelques domaines, au regard des 
communautés urbaines et des métropoles de droit commun. La métropole de Lyon dispose 

                                                
5 Les trois premières ont été attribuées à tous les EPCI ; les trois suivantes ont été attribuées à toutes les 
métropoles, la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) relevant 
des EPCI depuis le 1er janvier 2018 ; la dernière est propre à la métropole de Lyon. 
6 Article 75 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. 
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ainsi d’une compétence élargie s’agissant des opérations d’aménagement, pour lesquelles, à 
la différence des communautés urbaines et des métropoles de droit commun, toute restriction 
liée à la reconnaissance d’un intérêt métropolitain a été supprimée. À l’inverse, sa compétence 
est plus étroite que celle des communautés urbaines à l’égard des crématoriums, sites 
cinéraires et cimetières, et que celle des métropoles de droit commun à l’égard des 
crématoriums (voir le tableau comparatif en annexe 4). 
 
En deuxième lieu, la consistance concrète de la notion d’équipement métropolitain apparaît 
incertaine, en particulier au regard de la « construction, l’aménagement, l’entretien, et [le] 
fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs 
métropolitains ». En effet, la loi ne définit pas les établissements dits « métropolitains ». Sont 
sans aucun doute implicitement visés ceux qui relevaient antérieurement des attributions de 
la communauté urbaine de Lyon mais aucun établissement n’avait été reconnu d’intérêt 
communautaire. La liste des équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs 
métropolitains apparait donc limitée à ceux transférés par le département au moment de la 
création de la métropole. La métropole considère ainsi que sont métropolitains les 
équipements qui lui appartiennent. Sauf construction d’équipements nouveaux, la liste des 
équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains apparait donc 
figée. Un équipement qui ne serait pas strictement d’intérêt municipal pourrait toutefois être 
transféré par une convention conclue entre une commune et la métropole en application de 
l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
En effet, en troisième lieu, à une délimitation de « l’intérêt communautaire » par délibération 
s’est substituée la notion d’« équipements métropolitains », les collectivités ne déterminant 
plus le contenu des compétences exercées.  
 
En revanche, en application des articles L. 3641-3 et L. 3633-4 du CGCT, les communes et la 
métropole peuvent envisager une délégation de la gestion de leurs équipements par voie 
conventionnelle. Toutefois, le cadre juridique et des conditions financières sont différents de 
celles d’un transfert : accord de la commune nécessaire au cas par cas, durée de la délégation 
limitée à la convention, possibilité de délégation partielle, modalités budgétaires spécifiques. 
Si le régime de ces délégations est plus souple que celui d’un transfert de compétence, il peut 
s’avérer aussi moins stable dans le temps. 
 

3.1.1.2 Les compétences transférées du département 

 
Aux termes de l’article L. 3611-1 du CGCT : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au 
sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " métropole de Lyon ”, en lieu et place de la 
communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à 
celle-ci, du département du Rhône. ». L’article L. 3641-2 du CGCT dispose en conséquence 
que « la métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois (…) attribuent 
au département ». Il renvoie ainsi aux articles L. 3211-1 et suivants du même code qui 
énumèrent les compétences départementales. Il s’agit là de transferts majeurs, ce qui confère 
à la création de la métropole de Lyon un caractère particulièrement novateur. 
 

3.1.1.3 Les compétences « partagées »  

 
Comme toute collectivité, la métropole de Lyon est compétente pour intervenir en matière de 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de 
promotion des langues régionales et d'éducation populaire, en application de l’article L. 1111-4 
du CGCT. Ces compétences partagées, aux termes de la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRé7 
et élargies par la loi du 27 janvier 2017, ont initialement été instaurées8 pour compenser la 
suppression de la clause générale de compétence des collectivités régionales et 
                                                
7 Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, article 104, et loi du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté, article 201. 
8 Par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. 
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départementales dans des domaines faisant intervenir une multiplicité d’acteurs locaux et de 
financements. L’ordonnateur en fonctions lors du contrôle estime pour sa part que cela est 
tout autant un facteur de souplesse susceptible de permettre une plus forte collaboration avec 
l’échelon communal. 
 
Toutefois, à la différence des départements et des régions, la métropole de Lyon a pour sa 
part conservé une clause générale de compétence, aux termes de l’article L. 3642-1 du CGCT. 
Le cas de la métropole de Lyon n’a pas été abordé au cours des débats parlementaires qui 
ont mené à la suppression de cette clause dans les départements. 
 
Ainsi, sur le territoire métropolitain, la clause générale de compétence de la métropole se 
superpose à celle des communes et aux compétences partagées entre l’ensemble des 
collectivités. Le territoire de la métropole reste donc le seul du territoire national sur lequel 
subsistent deux clauses générales de compétence, ce qui peut générer un manque de lisibilité 
voire l’exercice concurrent de compétences. 
 

3.1.2 Les compétences contractualisées 
 

3.1.2.1 Les délégations ou transferts de la région 
 

Au-delà des délégations autorisées entre collectivités territoriales par l’article L. 1111-8 du 
CGCT, des transferts de compétences peuvent être consentis par convention de la région à 
la métropole, en application de l’article L. 3641-4 du même code. Ces transferts peuvent 
concerner les compétences listées à l’article L. 4221-1-1 du CGCT, c’est-à-dire la construction, 
l’entretien et le fonctionnement des lycées et le développement économique. 
 
La métropole n’a pas, à ce jour, reçu de telles compétences. 
 

3.1.2.2 Les délégations ou transferts de l’État 

 
Là encore, coexistent des possibilités de transfert et de délégation. 
 
À l’initiative de l’État ou de la métropole, les délégations possibles sont énumérées à l’article 
L. 3641-5 du CGCT et subordonnées à l’adoption préalable par la métropole d’un programme 
local de l’habitat (PLH). L’État a consenti des délégations sur l’attribution des « aides à la 
pierre » c’est-à-dire sur les aides accordées sous forme de prêts aidés (prêt locatif à usage 
social, prêt locatif aidé d’intégration et prêt locatif social) ou de subventions aux maîtres 
d’ouvrage qui s’engagent à construire des logements aidés, en substitution de l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH) pour le parc privé.  
 
Ces délégations sont encadrées par une convention de six ans signée le 28 juillet 2015, avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2015, complétée par une convention conclue le 22 juillet 2015 
avec l’ANAH et une convention de mise à disposition signée le 1er juillet 2016, organisant une 
assistance de la direction départementale des territoires du Rhône, pour la même durée du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Ces conventions renvoient à des avenants pour fixer 
annuellement les objectifs et engagements réciproques des parties, qui doivent intervenir « le 
plus rapidement possible afin de ne pas pénaliser le démarrage de la gestion » (article III 2). 
Ceux-ci ne sont toutefois adoptés qu’au terme du premier semestre de l’année concernée. De 
même, deux avenants devaient intervenir en 20159 qui n’ont finalement pas été adoptés. 
 
Par ailleurs, le PLH a été adopté par la communauté urbaine de Lyon le 10 janvier 2007 et 
prorogé jusqu’au 31 décembre 2015, puis jusqu’au 31 décembre 2018 par arrêtés préfectoraux 
du 15 janvier 2013 et du 15 avril 2015. Toutefois, aucune décision n’est intervenue pour 

                                                
9 Le premier avenant devait être conclu à compter de l’adoption du plan pluriannuel d’investissement, laquelle est 

intervenue par délibération n° 2015-0475 du 6 juillet 2015 ; l’autre en fin de gestion, à tout le moins pour le parc 
public. 
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proroger le PLH en 2019, alors que le nouveau plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) 
de la métropole qui s’y est substitué, n’a été approuvé que le 13 mai 2019. Les délégations 
opérées sur le fondement de l’article L. 3641-5 du CGCT ont donc été juridiquement fragilisées 
pendant cette période.  
 
En revanche, il n’a pas été fait usage de la possibilité de transférer à la métropole sur sa 
demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et 
infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, prévue par l’article L. 3641-7 
du CGCT, lequel visait, en pratique, l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. 
 

3.1.2.3 Les coopérations avec les communes 

 
Des délégations de compétences peuvent être consenties entre les communes et la métropole 
dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain. Ces délégations sont examinées plus loin 
dans le rapport. De plus, certaines compétences particulières peuvent être exercées en 
collaboration avec les communes situées sur le territoire métropolitain : 

 avec l’accord préalable de la commune concernée : acquérir, installer, entretenir des 
dispositifs de vidéosurveillance, avec mise à disposition de personnes (L. 3642-4 du 
CGCT) ; 

 à la demande d’une ou plusieurs communes : recruter des agents de police 
municipale mis à disposition des communes (L. 3642-3 du CGCT), après accord des 
conseils municipaux des communes concernées à une majorité renforcée. 

 
Ces dispositifs n’ont pas été mis en œuvre à ce jour. 
 

3.1.3 La présence de la métropole dans les organismes extérieurs 

 
3.1.3.1 L’adhésion incomplète et parfois tardive aux établissements publics en 

remplacement des communes, de la communauté urbaine de Lyon ou du 

département du Rhône 

 
L’article L. 3641-8 du CGCT (1er alinéa) prévoit que la métropole de Lyon se substitue de plein 
droit aux syndicats de communes ou aux syndicats mixtes dont le périmètre est identique au 
sien ou totalement inclus dans le sien. Cinq syndicats10 ont été dissous en 2015 et 2016 du 
fait de cette disposition. 
 
Par ailleurs, la métropole devait se substituer à la communauté urbaine de Lyon au sein des 
15 syndicats mixtes dont le périmètre est plus large que le sien. En octobre 2019, quatre 
syndicats11 n’avaient toujours pas modifié leurs statuts et trois12 ne l’avaient fait qu’en 2018 et 
2019. En outre, la métropole n’avait pas non plus désigné de représentants dans trois 
syndicats13.  
 
Enfin, en raison de ses attributions départementales, la métropole est également rentrée dans 
trois syndicats mixtes14 aux côtés du département du Rhône, mais avec retard pour deux 
d’entre eux15. 
  

                                                
10 Syndicat du Plateau des grandes terres, syndicat Saône Monts d'Or, syndicat des Vallons de Serres et des 
Planches, syndicat du Vallon du ruisseau des Echets et syndicat pour la valorisation et la protection de l'Ile Roy.  
11 COVADE, syndicat mixte eau potable Rhône Sud, syndicat mixte eau potable Communay, syndicat mixte 
Toulouse-Lyon. 
12 Etablissement territorial du bassin Saône et Doubs, SIAVO SMAAVO, SIDESOL.  
13 COVADE, syndicat mixte eau potable Rhône Sud, syndicat mixte Toulouse-Lyon. 
14 L’EPARI, le syndicat mixte du Bordelan et le syndicat mixte BVA. 
15 L’EPARI (en 2018) et le syndicat mixte du bassin versant de l’Azergues (délibération du 6 novembre 2017 de la 
métropole). 
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Dans ses réponses aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique que 
certains de ces retards s’expliquent par les négociations financières menées pour le retrait de 
syndicats mixtes d’eau et d’assainissement16 et pour l’adhésion à l’EPARI. 
 

3.1.3.2 La substitution de la métropole de Lyon au département du Rhône dans 

les organismes extérieurs 

 
L’article L. 3611-6 du CGCT prévoit la représentation de la métropole de Lyon dans les 
organismes extérieurs (établissements publics, instances, commissions et autres organismes) 
dans lesquels les départements sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation 
des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement. Les 
organismes concernés – ceux dont le département du Rhône était membre ou actionnaire au 
31 décembre 2014 – sont répartis comme suit : 

 dans 82 d’entre eux, la métropole a remplacé partiellement ou totalement le 
département ; 

 pour cinq d’entre eux, la composition est demeurée inchangée. 
 
Les opérations pour officialiser ces transferts sont intervenues au fil de l’eau, postérieurement 
au 1er janvier 2015. La répartition des parts entre le département et la métropole s’est faite au 
cas par cas, la métropole étant dans certains cas totalement substituée au département17, 
dans certains cas partiellement18. 
 
L’ancienne association départementale d’information sur le logement (ADIL) a évolué vers un 
statut interdépartemental, conformément à ce qui était prévu par l’ordonnance du 
19 décembre 2014.  
 
En outre, l’article 38 de l’ordonnance du 21 décembre 2014 a prévu la constitution, dès 2015, 
d’un nouvel office public de l’habitat pour le territoire métropolitain (Lyon Métropole Habitat), 
reprenant les missions anciennement exercées par l’OPAC du Rhône dans le périmètre de la 
métropole au 1er janvier 2016. L’OPAC du Rhône subsiste sur le nouveau territoire de ce 
département. Il existe donc aujourd’hui trois offices publics de l’habitat (OPH) sur le territoire 
de la métropole, les deux autres offices « historiques » étant Est Métropole Habitat et Grand 
Lyon Métropole Habitat. La métropole a engagé, en 2019, une réflexion sur d’éventuels 
regroupements entre ces trois OPH. 
 
La métropole de Lyon s'est substituée, au sein du syndicat mixte des transports pour le Rhône 
et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), intégralement au département du Rhône lors de sa 
création. Toutefois, ce dernier a continué d'adhérer au syndicat en raison de la fusion de ce 
syndicat avec l'ancien syndicat mixte des transports du Rhône (SMTR), dont il était membre. 
 

3.1.4 Conclusion intermédiaire 

 
Le caractère novateur de la métropole de Lyon tient essentiellement à sa substitution à la 
communauté urbaine et, sur le périmètre de celle-ci, au département du Rhône. La nouvelle 
structure métropolitaine a repris, sur ce territoire, l’ensemble des compétences 
départementales. En revanche, ses compétences issues du bloc communal s’apparentent à 
celles d’une communauté urbaine ou d’une métropole de droit commun, sans toutefois leur 
correspondre exactement.  
  

                                                
16 Le syndicat mixte eau potable Rhône Sud, le syndicat mixte eau potable Communay et le SIDESOL. 
17 Il s’agit du CNRL, de l’ENMV, de la MRE, des Nuits de Fourvière. 
18 Il s’agit du Musée des Confluences, du Conseil départemental d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, 

de l’« Entente interdépartementale Ain-Isère-Savoie-Haute Savoie pour la démoustication », de l’établissement 
public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI). 
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L’ampleur de l’opération de fusion avec le département du Rhône peut expliquer que la 
métropole, à ce jour, a peu fait usage des possibilités prévues par la loi, d’accroître par 
convention les compétences qu’elle exerce de plein droit. 
 
Cette fusion a fait disparaître un niveau de collectivité territoriale sur le territoire métropolitain, 
ce qui contribue à simplifier la carte administrative. Par contre, la répartition des compétences 
entre les communes et la métropole s’est complexifiée sur certains aspects. 
 
Alors que la COURLY était soumise au principe de spécialité, la métropole est dotée, comme 
les communes, de la clause générale de compétence. Deux clauses générales de compétence 
se superposent donc sur son territoire, auxquelles s’ajoutent les compétences partagées entre 
toutes les collectivités. 
 
Le même constat peut être fait pour la répartition des pouvoirs de police entre les maires et le 
président de la métropole. Le président de la métropole exerce les polices de la circulation et 
de la conservation du domaine public routier et délivre les autorisations de stationnement pour 
l’exploitation de taxis. En revanche, les maires conservent la police du stationnement. 
 
L’objectif de clarification, pour le citoyen, du paysage administratif local n’est donc pas 
totalement atteint. 
 

3.2 L’évaluation financière des transferts de compétences 

 
3.2.1 L’évaluation financière des transferts de compétences du département du Rhône 

 
3.2.1.1 La CLECRT de 2014 

 
La compensation financière des transferts de compétences opérés du département du Rhône 
vers la métropole de Lyon ne relève pas des dispositions de droit commun figurant dans le 
code général des impôts (CGI) mais de dispositions particulières fixées aux articles L. 3663-1 
et suivants du CGCT. 
 
La mise en œuvre de ces dispositions spécifiques a reposé sur l’intervention d’une commission 
d’évaluation, la CLERCT, installée le 16 mai 2014 et composée paritairement de représentants 
de la COURLY, puis de la métropole, et de représentants du département du Rhône, et 
présidée par la présidente de la chambre régionale des comptes. 
 

3.2.1.1.1 La répartition des charges et des produits de fonctionnement 

 
Le 17 novembre 2014, la CLERCT a rendu deux avis par lesquels elle s’est prononcée sur le 
retraitement des charges transférées en intégrant la valorisation des engagements hors bilan 
(EHB), ainsi que sur la répartition des charges et des produits retraités. 
 
En matière de dépenses de personnel, la répartition des moyens humains du département du 
Rhône ne s’est pas faite sur la base d’un « effectif théorique transféré » mais en volume de 
masse salariale. 
 
Parmi les charges transférées, le montant des dépenses de personnel retenu a conduit la 
métropole à réaliser 14 M€ d’économies sur ce poste entre 2014 et 2015, alors que le 
département du Rhône a vu ses charges de personnel augmenter de 9 M€ entre ces deux 
exercices, ce que la métropole a expliqué comme résultant dans le premier cas d’économies 
d’échelle sur les fonctions ressources de la métropole, issues de la fusion-absorption, et, dans 
le deuxième cas, de « déséconomies d’échelle » générées par la scission.  
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Le montant des dépenses a été décomposé par la CLERCT en fonction de la segmentation 
des compétences, soit 1 409 M€, dont 1 033 M€ pour la métropole et 377 M€ pour le nouveau 
département du Rhône. 
 

Tableau 2 : Synthèse de la répartition des charges et produits retraités lors de la CLERCT 
de 2014 

 Montant réparti Métropole Département 

Charges retraitées en % 100 73,49617 26,50383 

Ventilation des charges en € 1 409 820 774 1 032 610 146 377 210 628 

EHB Musée des Confluences 11 900 000 10 710 000 1 190 000 

EHB Rhônexpress 6 000 000 6 000 000 0 

Total charges réparties 1 427 720 774 1 049 320 146 378 400 628 

Produits retraités en % 100 78,11242 21,88758 

Ventilation des produits en € 1 583 261 401 1 236 723 797 346 537 604 

Source : avis de la CLERCT du 17 novembre 2014 

 
Afin de déterminer les montant de ressources à transférer à la métropole, la CLERCT a 
appliqué une territorialisation des produits pour lui affecter les montants liés au nouveau 
territoire qui devenait le sien. 
 

3.2.1.1.2 La dotation de compensation métropolitaine 

 
Le dispositif usuellement retenu par la loi pour évaluer les charges et les recettes transférées, 
prend en compte, pour l’investissement, la moyenne des dépenses des cinq derniers comptes 
administratifs, et pour le fonctionnement, la moyenne actualisée des dépenses des trois 
derniers comptes administratifs. L’écart entre les recettes et les dépenses transférées donne 
lieu, le cas échéant, à une attribution de compensation.  
 
L’article L. 3663-6 du CGCT, introduit par la loi MAPTAM afin de fixer les règles applicables 
en matière de transfert financier pour la métropole de Lyon, n’a pas retenu la méthode usuelle, 
considérée comme ne garantissant pas un partage équilibré des ressources et des dépenses. 
La seule couverture des charges ne pouvait suffire pour corriger la répartition des recettes 
fiscales du département du Rhône, du fait de la concentration de l’assiette fiscale et de la 
population sur le territoire de la métropole. 
 
Afin de garantir à la fois l’autonomie et l’équilibre budgétaires du département du Rhône et de 
la métropole de Lyon, et en application des dispositions de l'article L. 3663-6 du CGCT, la 
CLERCT a calculé un taux d’épargne nette pour la métropole et le département qui devait être 
identique au 1er janvier 2015. Ce calcul a mis en évidence qu’avant dotation de compensation 
métropolitaine, le taux d’épargne nette de la métropole de Lyon se serait élevé à 13,23 % et à 
- 12,93 % pour le département du Rhône. 
 
À partir des charges et produits transférés retraités, la CLERCT a estimé à 75 M€, en valeur 
2015, le montant de la dotation de compensation métropolitaine (DCM) que la métropole devait 
verser annuellement au département du Rhône19 afin d’obtenir l’égalité des taux d’épargne 
nette ainsi établis à 7,17 % pour les deux collectivités. Ce chiffre a été retenu dans l’arrêté du 
ministre de l’intérieur du 19 décembre 2014. 
 
En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur en fonction au moment du 
contrôle a souligné le fait que retenir le taux d’épargne nette au lieu par exemple du taux 
d’épargne brute, pouvait présenter certains biais liés au rythme de remboursement du capital 
de la dette. 

                                                
19 Article L. 3663-7, alinéa 2 du CGCT : « Si cette dotation de compensation métropolitaine doit être versée au profit 
du département du Rhône, elle constitue alors une dépense obligatoire de la métropole de Lyon, que cette dernière 
finance sur ses recettes de fonctionnement ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6-TRANSFERTS_COMPETENCES/CLECRT/6.2.2.2.2-2-arrete_DCM_2014.pdf
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Tableau 3 : Calcul des taux d’épargne nette théoriques après dotation de compensation 
métropolitaine (CLERCT de 2014) 

En € CA 2013 
Métropole de 

Lyon - CA 2013 
Département du 
Rhône - CA 2013 

Produits de fonctionnement ventilés (hors SWAP) 1 583 261 401 1 236 723 797 346 537 604 

Dotation de Compensation Métropolitaine (DCM) 75 012 847  75 012 847 

Total Produits de fonctionnement 1 658 274 248 1 236 723 797 421 550 451 

Charges de fonctionnement ventilées (hors intérêts) 1 389 996 778 1 012 786 150 377 210 629 

SYTRAL 19 823 996 19 823 996  

EHB Musée des Confluences 11 900 000 10 710 000 1 190 000 

EHB Rhônexpress 6 000 000 6 000 000  

Dotation de Compensation Métropolitaine (DCM) 75 012 847 75 012 847  

Total Charges de fonctionnement hors intérêts et 
provisions 

1 502 733 621 1 124 332 993 378 400 629 

- Annuités 36 677 504 23 743 916 12 933 588 

Capacité d’autofinancement (CAF) nette hors 
éléments exceptionnels 

118 863 123 88 646 888 30 216 234 

Taux de CAF nette  7,17 % 7,17 % 

Source : avis de la CLERCT du 17 novembre 2014 

 
À titre de comparaison, l’application de la méthode classique aurait conduit à valoriser la DCM 
à 46,6 M€ en valeur 2013 et à 58,5 M€ en valeur 2014.  
 

Tableau 4 : Calcul de la dotation de compensation métropolitaine  
selon la méthode de droit commun 

M€ année de référence 2013 2014 

Fonctionnement Produits transférés à la métropole 1236 1275 

  Dépenses transférées à la métropole 1012 1084 

  Solde 224 191 

  
Autres charges (SYTRAL, EHB : Musée des 
Confluences, Rhonexpress) 

36,5 10,9 

  Total fonctionnement 187,5 180,1 

  période de référence 2009-2013 2010-2014 

Investissement Produits transférés à la métropole 46,3 49,5 

  Dépenses transférées à la métropole 187,2 171,1 

  Solde - 140,9 - 121,6 

Total 
Solde fonctionnement + investissement = dotation 
de compensation métropolitaine 

46,6 58,5 

Source : calcul CRC 

 
La dotation de compensation versée par la métropole au département du Rhône, supérieure 
au seul écart entre les dépenses et les recettes transférées (cf. infra), vise ainsi à corriger les 
effets de la répartition territoriale des produits antérieurement perçus et des dépenses 
effectuées par le département du Rhône au moment de la création de la métropole. Son 
objectif est de maintenir entre la métropole de Lyon et le nouveau département du Rhône une 
solidarité, jusqu’alors assurée par le budget unique du département du Rhône. Il s’agit donc 
d’une forme de péréquation20 qui ne tient pas compte du niveau de richesse par habitant mais 
plutôt de la compensation du déséquilibre de la répartition spatiale des dépenses et des 
ressources préexistantes, figée à la date de création de la métropole. 
 

                                                
20 Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur en fonction lors du contrôle fait valoir qu’une mesure 

de péréquation « évoluerait dans le temps en fonction de critères péréquateurs, ce qui n’est pas le cas ». Pour 
son prédécesseur, il s’agissait de « reconstituer la péréquation territoriale qu’assurait jusqu’alors le budget, 
unique, du département du Rhône ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6-TRANSFERTS_COMPETENCES/CLECRT/6.2.2.2.2-1-Avis_DCM_17.11.2014.pdf
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3.2.1.1.3 Le protocole financier 

 
Le protocole financier signé le 19 décembre 2014, auquel ont été annexés les deux avis rendus 
par la CLERCT, synthétise l’ensemble des mesures sur lesquelles se sont accordés ses 
membres pour permettre le transfert des éléments d’actif et de passif du département du 
Rhône à la métropole de Lyon.  
 
Le protocole a axé les dispositions prises autour de quatre thèmes imposés par la loi.  
 

 Les conditions de répartition de l’actif et du passif du département du Rhône 
transférés à la métropole 

 
Le périmètre de répartition de l’actif et du passif entre le département et la métropole a 
concerné les comptes de capitaux, d'immobilisations, de tiers et financiers. 
 
Parmi les comptes de capitaux, les comptes de dotations, permettant d’équilibrer le bilan, ont 
été répartis ou ajustés a posteriori. Les comptes de subvention d’investissement et leur 
amortissement ont suivi les immobilisations qu’elles ont financées. Les comptes de provisions 
pour risques et charges ont été soldés à la clôture de l'exercice 2014. Les comptes de dette 
pour lesquels la CLERCT a établi une clé de répartition entre le département et la métropole 
présentaient, à la clôture de l'exercice 2014, un encours total de 884 M€ (21 contrats) 
(cf. infra). 
 
La répartition des immobilisations corporelles a résulté de l’inventaire physique des biens. Elle 
a été traitée au niveau des procédures comptables de transfert d’actif. En ce qui concerne les 
subventions d’équipement versées (574,9 M€ nets des amortissements fin 2013) la clé de 
répartition retenue était fondée sur la localisation des opérations financées. Cette clé a été 
déterminée sur la moyenne des cinq années de dépenses nettes d’investissement, soit 
35,263 % pour le département et 64,737 % pour la métropole. Une clé de répartition spécifique 
a été prévue par le protocole pour les subventions versées au SYTRAL21 (100 % à la 
métropole) et à l’EPARI22 (38 % à la métropole).  
 
Pour les participations détenues dans le capital de 13 personnes morales par le département, 
la clé de répartition a été de 75 % pour la métropole et 25 % pour le département, à l’exception 
des participations au capital de la SA des aéroports de Lyon avec 40 % pour la métropole et 
60 % pour le département et de la société d’équipement et d’aménagement urbain du Rhône 
et de Lyon (SERL) avec 50 % aux deux.  
 
Au 1er janvier 2015, tous les comptes de tiers et financiers ont été maintenus dans la 
comptabilité du département.  
 

 Les formules d’amortissement des investissements 
 
Le département a retenu la méthode de l’amortissement linéaire calculé à partir du 1er janvier 
de l’exercice suivant la date d’acquisition ou de mise en service du bien, comme le prévoit 
l’instruction M5223.  
  

                                                
21 SYTRAL : syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise. 
22 EPARI : établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information. 
23 La métropole a délibéré pour adapter sa politique d’amortissements aux évolutions de l’instruction M57 qu’elle 
applique depuis le 1er janvier 2015. Les « formules d’amortissement des investissements » sont constituées par 
l’ensemble des délibérations en vigueur, fixant les principes d’amortissement adoptés par le département et repris 
à l’annexe IV B du compte administratif 2013 du département. Elles représentaient le plan d’amortissement 
départemental qui a été ajusté au 31 décembre 2014. A la date d’approbation du compte administratif 2014 et au 
plus tard le 30 juin 2015. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6-TRANSFERTS_COMPETENCES/CLECRT/6.2.2.2-1-protocole_financier_general.pdf
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 La valorisation des engagements hors bilan transférés 
 
Le département et la métropole ont convenu de recenser et d’évaluer les engagements hors 
bilan transférés pouvant avoir des conséquences financières sur les exercices à venir. Le 
recensement a été opéré à partir des annexes du compte administratif. Il concerne : 

 les garanties d’emprunts dont le total de 1 573 750 436 € a été réparti entre la 
métropole pour 1 123 167 992 € et le département pour 450 582 444 € ; 

 les subventions à verser en annuités pour 6 290 188 € dont 2 439 569 € à la 
métropole et 3 850 618 € au département ; 

 les prêts et avances à plus d’un an pour 50 142 € avec 365 € à la métropole et 
49 776 € au département. 

 
Ont également été répartis les engagements hors bilan dits « particuliers », soit le Musée des 
Confluences, estimé, lors de la CLERCT de 2014, à 11,9 M€ attribués pour 10,71 M€ à la 
métropole et 1,19 M€ au département, ainsi que Rhônexpress, estimé à 6 M€ et repris 
intégralement par la métropole. 
 
Dans le cadre de l’application de la clause de revoyure, il a été procédé à une actualisation 
des engagements hors bilan précités24 dans un avis du 24 juin 2016. 
 
La chambre a pu constater que les prévisions de dépenses chiffrées par la CLERCT ne se 
sont pas complètement vérifiées. 
 

 Les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif 
  
Les biens mobiliers et immobiliers du département, situés sur le territoire de la métropole et 
utilisés pour l'exercice des compétences qui lui ont été transférées, ont été mis de plein droit 
à sa disposition puis transférés en pleine propriété, à titre gratuit (sans aucune indemnité ni 
taxe). Le cadre juridique était fixé par l'article L. 3651-1 du CGCT. 
 
Dans le cadre des procédures comptables de transfert, le protocole a traité des opérations 
relatives aux actifs immobilisés, aux opérations des régies et au transfert des marchés. 
 
Le développement principal du protocole concernait l’actif immobilisé, avec l’établissement 
d’un inventaire des biens à transférer par nature et catégorie, localisés sur le territoire de la 
métropole, nécessaires ou non affectés à une compétence transférée (immobilisations bâties 
et non bâties affectées ou non aux compétences transférées, voiries et ouvrages d’art, 
véhicules et matériels roulant, parc informatique et licences). 
 
Les biens immobilisés non individualisés à l’inventaire tels les matériels informatiques ou de 
téléphonie ou les autres matériels et mobiliers sont restés attachés aux bâtiments qui les 
hébergeaient. Les matériels situés dans les services centraux utilisés individuellement sont  
 

                                                
24 Pour le musée des Confluences, la part affectée à la métropole était de 5,55 M€. La métropole précise qu’à partir 
des dépenses constatées au compte administratif 2014 du département du Rhône pour le musée, soit 10,83 M€, 
dont 90 % fléchées par la CLECRT au profit de la métropole, elle a autorisé une charge de 15,3 M€ 
(5,55 + 0,9 x 10,83).La participation annuelle de la métropole à l’EPCC Musée des Confluences étant de 12,84 M€ 
en 2015, 13,37 M€ en 2016, 13,40 M€ en 2017 et 13,90 M€ en 2018, il en découle un « sur-financement » dont 
l’origine tient aux bons résultats de l’établissement et aux prévisions pessimistes retenues à l’origine. Pour 
Rhônexpress, l’engagement hors bilan affecté à la métropole était de 5,13 M€. La métropole indique que les 
dépenses constatées au compte administratif 2014 du département du Rhône, affectées à la liaison Rhônexpress 
se sont élevées à 1,97 M€, fléchées en totalité par la CLECRT à la métropole de Lyon. La charge totale de 
Rhônexpress a donc été évaluée par la CLECRT à 7,1 M€. La participation annuelle que verse la métropole au 
SYTRAL qui exploite la ligne depuis 2015 (4,82 M€ en 2015, 5,05 M€ en 2016, 4,95 M€ en 2017 et 5,05 M€ en 
2018) dégage également un léger sur-financement. Cependant, la métropole évoque le fait que la valorisation n’a 
pas pris en compte la croissance de la participation prévue au contrat du fait du remboursement d’un emprunt avec 
annuité en capital progressive jusqu’en 2038, et les charges de réinvestissement (acquisition d’une rame 
supplémentaire). 
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restés attachés aux agents qui les utilisaient. Les biens partagés comme les serveurs ont dû 
faire l’objet d’une répartition.  
 
La prise en charge comptable des opérations de mise à disposition et d’intégration en pleine 
propriété des biens a fait l’objet d’opérations d’ordre non budgétaires. 
 
Des dispositions financières transitoires devaient figurer dans des conventions organisant 
l’intervention d’une collectivité à la place de l’autre, pour éviter toute rupture dans la chaîne de 
paiement des dépenses et de recouvrement des recettes. Il fallait qu’elles prévoient les 
modalités de remboursement des dépenses avancées ou de reversement des recettes 
perçues par une collectivité pour le compte de l’autre. 
 

3.2.1.2 La clause de revoyure et la CLERCT de 2016 

 
Après les travaux réalisés par la CLERCT en 2014, il lui revenait d’élaborer le rapport d’analyse 
des écarts entre ses prévisions de territorialisation des recettes et des charges et les résultats 
concrets notamment retracés au premier compte administratif de chacune des deux nouvelles 
collectivités, prévu par l'article L. 3663-8 du CGCT qui permettait de proposer de corriger le 
montant de la dotation de compensation métropolitaine. 
 
Alors que la dotation de compensation métropolitaine était fixée en 2014 à partir du compte 
administratif 2013 du département, la CLERCT a, en application de l'article L. 3663-4 du 
CGCT, pris en compte le dernier compte administratif précédant la date de création de la 
métropole et actualisé les termes de son avis du 17 novembre 2014 de ces données. La 
commission a ensuite analysé et justifié les écarts entre ses prévisions de territorialisation des 
recettes et des charges, et les résultats retracés au compte administratif 2015 de chacune des 
deux collectivités.  
 
Elle a réparti les produits et les charges du département à transférer aux deux nouvelles 
collectivités et déterminé un nouveau taux d’épargne nette théorique de 11,98 % pour la 
métropole et de - 12,943 % pour le nouveau département du Rhône (avant dotation de 
compensation métropolitaine). 
 
Dans un nouvel avis rendu le 24 juin 2016, la CLERCT a proposé de corriger le montant de la 
dotation de compensation métropolitaine pour le ramener à 72,3 M€, ce qui aboutissait à une 
égalité du taux d’épargne nette à 6,31 % pour chacune des deux collectivités, soit une baisse 
de 2,7 M€ par rapport au montant initial. Ce chiffre a été repris dans l’arrêté interministériel du 
16 novembre 2016. 
 

3.2.2 Le transfert de la dette du département du Rhône et la sortie des emprunts 

structurés 

 
3.2.2.1 Le transfert des contrats et la gestion mutualisée des emprunts structurés 

 
Conformément au protocole financier général entre la communauté urbaine de Lyon et le 
département du Rhône (cf. supra), l’encours de dette du département du Rhône, a été réparti 
entre celui-ci et la métropole sur la base d’une clé de répartition de respectivement 35,263 % 
(315,7 M€) et 64,737 % (568,4 M€). Cette clé de répartition correspond à celle des dépenses 
d’investissement hors dette des cinq dernières années (2009-2013) entre le département et la 
métropole. Cette dernière a expliqué que cette clé a été utilisée car « l’emprunt constitue un 
moyen de financement des investissements réalisés, une fois retranchées des dépenses les 
différentes recettes ». 
 
Le protocole financier général a précisé qu’une partie l’encours (403,3 M€) serait scindée entre 
les deux collectivités afin que chacune d’elles assume la pleine et entière responsabilité 
vis-à-vis des créanciers du paiement des annuités d’emprunts concernés (avec une parfaite 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6-TRANSFERTS_COMPETENCES/CLECRT/6.2.2.3-4-avis_CLECRT_DCM_24-06-2016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/13-GESTION_DETTE/13.1.1-2-Reponse_Q_2.94.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/13-GESTION_DETTE/13.1.1-3-Reponse_Q_2.90.docx
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répartition des risques et des maturités), le reste de l’encours (480,8 M€) étant « mutualisé ». 
Il a été procédé de la sorte afin d’éviter que chaque collectivité signe des avenants avec les 
banques créancières pour d’anciens emprunts structurés qui avaient fait l’objet de 
restructurations ou qui étaient encore à haut risque, afin de ne pas fragiliser la position 
juridique du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 
 
Les dix contrats d’emprunts de la dette dite « mutualisée » ont été à leur tour répartis entre la 
métropole et le département à hauteur de respectivement 307,3 M€ et 173,5 M€, soit des clés 
de répartition identiques à celles définies ci-dessus pour l’ensemble de l’encours, avec un 
transfert du débiteur lorsque le contrat était transféré à la métropole. 
 
Figure dans cette partie de l’encours « mutualisé », la totalité des emprunts structurés sur 
parité de change, soit trois emprunts classés 6F dans la charte Gissler25, pour un montant de 
capital restant dû de 233,1 M€ fin 2013 et de 225,8 M€ fin 2014 (cf. annexe 7 sur les 
caractéristiques de ces emprunts). La métropole a récupéré deux de ces emprunts dont le 
montant nominal de l’encours s’élevait à 151 M€. Le reste de l’encours « mutualisé » était 
composé de sept emprunts, anciennement toxiques mais intégralement sécurisés avant le 1er 
janvier 2015. La métropole en a repris deux d’un montant total de 167,1 M€26. 
 
Une convention d’ajustement et de solidarité financière signée le 3 mars 2015 et mentionnée 
dans le protocole financier général, prévoit les modalités de gestion mutualisée et 
d’amortissement des contrats jusqu’à leur terme. S’ils sont attribués aux deux collectivités, leur 
coût global fait l’objet d’un mécanisme de compensation de telle façon que la métropole en 
assume 64,737 % et le département du Rhône 35,263 %, par le biais de flux croisés de 
rétrocession27. 
 
La convention prévoyait une gouvernance commune et solidaire de la dette « mutualisée » 
avec un comité de suivi présidé par le président de la métropole et celui du département du 
Rhône qui « a notamment pour mission de déterminer les charges et les produits mutualisés » 
et d’approuver « toute action ou décision susceptible d’affecter le montant des charges et des 
produits ». Toutes les décisions de ce comité devaient être prises à l’unanimité.  
 

3.2.2.2 La restructuration des emprunts toxiques et le recours au fonds de soutien 

 
Le département du Rhône avait assigné les établissements de crédit SFIL et CAFFIL devant 
le tribunal de grande instance de Nanterre le 13 juin 2013 concernant les trois emprunts 
structurés, ainsi que Dexia Crédit Local le 20 juin 2014. En devenant titulaire de deux des trois 
contrats mentionnés ci-dessus, la métropole de Lyon a été attraite à la procédure et l’a d’abord 
poursuivie puis a abandonné toute action lors de la restructuration de ces emprunts, condition 
pour bénéficier du fonds de soutien mis en place par l’État. 
 
La métropole de Lyon a alors transmis une demande d’aide à l’État le 29 avril 2015 qui l’a 
d’abord acceptée sous forme de pré-notification par courriel du 25 novembre 2015. La 
notification officielle du taux d’aide par le fonds de soutien est intervenue le 17 mars 2016, soit 
près de quatre mois après la pré notification et plus de dix mois après le dépôt de la demande 
d’aide. Par délibération du 21 mars 2016, la métropole a fait appel au fonds de soutien aux 
collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de 
prêt ou des contrats financiers structurés à risque et accepté son aide. La délibération 

                                                
25 Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales signée en 2009, qui 
définit une classification des emprunts selon leur risque, avec une matrice à double entrée. La catégorie 6F 
regroupe tous les emprunts déconseillés par la charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne 
plus commercialiser. 
26 Dont un contrat non encore mobilisé au 31 décembre 2014 qui ne pouvait l’être que sur des opérations 
d’enseignement supérieur et qui a donc été entièrement été transféré à la métropole. 
27 Les annuités des contrats d’emprunt « mutualisés » dont le département du Rhône était le débiteur, étaient prises 
en charge à 64,737 % par la métropole et inversement, les annuités des contrats « mutualisés » dont la métropole 
était le débiteur, étaient prises en charge à 35,263 % par le département du Rhône. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/13-GESTION_DETTE/13.1.1-4-Convention_ajustement_solidarite_fin.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/13-GESTION_DETTE/13.1.2-3-prenotif_FDS.pdf
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mentionnait que l’aide reçue du fonds de soutien serait mutualisée avec le département du 
Rhône à hauteur des clés de répartition des emprunts, c’est-à-dire 64,737 % pour la métropole 
et 35,263 % pour le département. La pré notification de l’aide à la métropole et au département 
du Rhône est intervenue le 25 novembre 2015 et la notification le 20 juillet 2016. Une 
convention a été signée avec l’État le 2 novembre 2016.  
 
Conformément aux règles du fonds de soutien, la métropole a conclu un protocole 
transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil, avec SFIL/CAFFIL et Dexia Crédit Local, 
le 19 mai 2016 pour les deux emprunts toxiques qui lui avaient été transférés, de même que 
le département du Rhône pour le troisième emprunt toxique mentionné ci-dessus, ce qui a 
éteint les contentieux contre les banques.  
 
Le montant des indemnités de remboursement anticipé (IRA) des trois emprunts 
« mutualisés » s’élevait à 304,4 M€ au 31 décembre 2014 (pour un montant de capital restant 
dû de 225,8 M€) et à 424,4 M€ lors de leur refinancement (pour un montant de capital restant 
dû de 216,7 M€ au 1er juin 2016)28. Du fait du mécanisme de mutualisation, la part de l’IRA 
supportée par la métropole s’élevait à 274,7 M€. Le refinancement de l’IRA par la métropole 
s’est fait par : 

 un nouveau contrat de prêt avec l’Agence France locale pour 40 M€ ; 
 un refinancement de la SFIL pour 139,1 M€ ; 
 un autofinancement pour 95,6 M€.  

 
Le montant de l’aide accordée par l’État à la métropole s’élève à 101 M€ (31,8 % du total de 
l’aide) et au département du Rhône à 127,1 M€ (68,2 % du total), soit un total de 228,1 M€, 
avec des taux d’aide différenciés selon les trois emprunts concernés.  
 
Après déduction de l’aide du fonds de soutien, le montant de l’IRA des trois emprunts s’élevait 
encore à 196,3 M€, dont 127 M€ à la charge de la métropole et 69,8 M€ à la charge du 
département du Rhône une fois appliquée la règle de mutualisation. 
 
Le taux d’aide différencié entre les trois emprunts s’explique par leurs caractéristiques et non 
par le fait qu’ils étaient souscrits par l’une ou l’autre collectivité, alors même que l’arrêté du 
22 juillet 2015 pris en application du décret du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux 
collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de 
prêt ou des contrats financiers structurés à risque, prévoyait des barèmes applicables pour le 
calcul du taux d’aide, différents selon la taille et la situation financière de la collectivité.  
 
Néanmoins, les dispositions de l’article 1 de l’arrêté29 permettait de calculer le taux d’aide à 
partir des caractéristiques de la situation du département du Rhône et non de la métropole de 
Lyon. 
 
Le taux moyen de l’aide a été de 46,9 % pour la métropole, de 59,6 % pour le département et 
le taux d’aide global s’est élevé à 55,4 %. Ainsi, en dépit d’un taux moyen de l’aide accordée 
par le fonds de soutien à la métropole inférieur à celui du département, le système de 
mutualisation et de solidarité mis en place a abouti à ce que le taux de prise en charge des 
IRA, net du fonds de soutien, soit identique pour les deux collectivités.  

                                                
28 L’augmentation des IRA entre fin 2014 et lors de leur refinancement en 2016 s’explique par l’évolution de la 
politique de change de la Banque Nationale Suisse qui a décidé, début 2015, de ne plus accumuler de réserves de 
change ouvrant ainsi la voie à une appréciation du franc suisse par rapport à l’euro. 
29 « Lorsqu'un emprunt ou un contrat financier éligible à l'intervention du fonds de soutien a fait l'objet après le 
31 décembre 2013 d'un transfert à une collectivité ou à un établissement public, lui-même éligible à ladite 
intervention : 
- le droit à déposer un dossier de demande d'aide auprès du fonds de soutien est réputé transféré à la collectivité 
ou à l'établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt ou le contrat financier ;  
- le calcul du taux de référence, défini à l'article 3, est réalisé à partir des données propres au titulaire du prêt ou 
du contrat au 31 décembre 2013 ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/13-GESTION_DETTE/13.1.2-1-Protocole_transactionnel.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/13-GESTION_DETTE/13.1.2-2-dette_mutualisee.pdf
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L’aide versée par le fonds de soutien à la métropole pour les deux contrats s’étale sur 13 ans 
et, pour respecter la répartition 64,737 % / 35,263 %, donne lieu à des flux de compensation 
annuels avec le département du Rhône et réciproquement pour les trois emprunts structurés 
ayant fait l’objet de l’aide du fonds de soutien. À cette fin, une convention, autorisée par 
délibération de la métropole de Lyon du 27 juin 2016, a été signée avec le département du 
Rhône30. Celle-ci abroge la convention d’ajustement et de solidarité financière autorisée par 
délibération du 26 janvier 2015. 
 
Ce coût des IRA à la charge de la métropole (274,7 M€) pour déboucler ces trois emprunts 
n’a pas pu être valorisé lors de la CLERCT qui a fait application des dispositions de l’article 
L. 3663-3 du CGCT (cf. supra). Il a donc été décidé de garantir un partage du risque lié à ces 
emprunts entre les deux collectivités. Sans cela, la solvabilité du département du Rhône 
n’aurait pas été assurée ce qui aurait mis un terme au projet de création de la métropole de 
Lyon. 
 
Le capital restant dû de ces trois prêts, ainsi que les indemnités de remboursement anticipées 
ont été refinancés par de nouveaux emprunts selon le même mécanisme de solidarité expliqué 
ci-dessus.  
 
Une fois les opérations de restructuration de la dette opérées avec le refinancement des trois 
emprunts structurés et de leurs IRA, ainsi que le refinancement des autres contrats mutualisés, 
il a été mis fin au mécanisme de mutualisation de la dette avec un transfert définitif des contrats 
à la métropole. 
 
Cette opération de restructuration a permis à la métropole de sécuriser complètement 
l’encours de dette héritée du département du Rhône, mais à un cout extrêmement élevé. 
 

3.2.3 L’évaluation des charges transférées par les communes et la CLECT de 2016 

 
Comme le prévoient les articles 1656 du CGI et l’article L. 3611-4 du CGCT, les dispositions 
de droit commun régissant les transferts entre EPCI et communes, sont applicables à la 
métropole de Lyon. 
 
Toutefois, des dispositions propres à la métropole de Lyon y ont été introduites par la loi 
MAPTAM pour lui permettre de recourir, au cours de la première année de sa création, à une 
procédure dérogatoire31. 
 
Un protocole financier général devait être adopté le 31 décembre 2016 au plus tard, pour 
définir les modalités de détermination des attributions de compensation, sans critère, ni autre 
procédure, précisé par la loi. Il était seulement prévu que les attributions devaient être 
recalculées « dans les conditions prévues au IV » pour chaque nouveau transfert. 
 
Une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) des communes à la 
métropole de Lyon a été réunie à l’été 2016. Sa mission était d’évaluer les charges transférées 
susceptibles d’être prises en compte dans le calcul des attributions de compensation, du fait 
du transfert de cinq compétences32. 

                                                
30 Aucune date de signature ne figure dans la convention alors même qu’elle mentionne une entrée en vigueur à 
sa signature. 
31 Disposition prévue au a. du 1 du 5° du V. en cas de fusion d’EPCI. Celle-ci permet, sans nécessairement recourir 
à une évaluation préalable des charges transférées, de conserver les mêmes attributions de compensation que 
celles jusqu’alors versées par la communauté urbaine de Lyon. A défaut, le montant des attributions de 
compensation peut être modulé dans la limite de 15 %, sur délibérations concordantes adoptées à la majorité 
qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du CGCT. 
32 Police des immeubles menaçant ruine, gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis, 
défense extérieure contre l’incendie, création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid 
urbains, et concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. 
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L’évaluation a été faite à la date du 1er janvier 2015, et se fondait sur l’analyse des budgets et 
des comptes administratifs des communes au cours des exercices précédant le transfert de 
compétence. 
 
L’évaluation des charges nettes transférées par les communes à la métropole pour ces cinq 
domaines de compétences totalisait 0,8 M€, soit un montant très marginal par rapport au 
transfert des compétences départementales (1,1 Md€). 
 
À l’issue de cette CLECT, la métropole verse à ses communes membres une attribution de 
compensation annuelle comprise entre 212 M€ et 213 M€ sur la période 2015-2018, stable 
par rapport à celle versée par la COURLY en 2014, qui s’établissait à 212 M€. 
 
Par ailleurs, à l’issue des transferts de compétences précités, la métropole perçoit la taxe 
communale sur la consommation finale de l’électricité (TCCFE) sur le territoire de la ville de 
Lyon mais elle la reverse intégralement à la ville et non une fraction comme elle serait 
autorisée à le faire, ce qui pourrait être considéré comme ne respectant pas les dispositions 
de l’article L. 3662-1 du CGCT33. Pour les autres communes, les syndicats collecteurs 
continuent à leur reverser le produit de la taxe. Par contre, la métropole perçoit les redevances 
de contrôle pour les contrats dont elle est désormais cocontractante. Le coût net transféré à 
la métropole s’avère nul, les dépenses et les recettes s’équilibrant. 
 

3.2.4 La CLERCT de 2016 avec la région 

 
Le territoire de la métropole de Lyon étant totalement compris dans un périmètre urbain, en 
application de l’article L. 3111-7 al. 4 du code des transports, elle est compétente pour 
l’organisation de la mobilité.  
 
À compter du 1er septembre 2017, la région s’est vue confier la compétence en matière de 
transports scolaires, en application de l'article 15 de la loi NOTRé. Mais conformément aux 
dispositions de l’article L. 3641-1 du CGCT, la métropole de Lyon a conservé cette 
compétence dans son ressort. 
 
Le transport des enfants domiciliés sur le territoire métropolitain est confié au SYTRAL qui 
assume les coûts du service, nets des recettes perçues. 
 

La CLERCT a été réunie pour traiter du transfert de la compétence transports scolaires de la 
métropole à la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que de celui de la compétence de 
planification en matière d’élimination des déchets ménagers. La métropole de Lyon a été 
amenée à reverser à la région 25 points de CVAE pour la compétence transport, alors même 
que la métropole n’a transféré aucune compétence à la région en matière de transport34. 
 

Dans son avis du 14 décembre 2016, la commission indique que pour la compétence 
transports scolaires, le montant de la charge nette transférée de la métropole à la région est 
évalué à 1 126 643 € en année pleine. Ce montant concerne le transport d’élèves domiciliés 
sur le territoire métropolitain, à destination d’un établissement situé en dehors du territoire de 
la métropole. Pour ce qui est du transfert de la compétence « planification en matière 

                                                
33 Dès lors que la taxe est perçue en contrepartie de la compétence, le reversement intégral de la taxe prive la 
collectivité des moyens pour exercer sa compétence. 
34 L’article 89 III de la loi de finances pour 2016 prévoit le versement d’une attribution de compensation financière 
égale à 25 points du produit de la CVAE départementale perçue l’année précédente, en raison des charges liées 
au transfert de la compétence transport des départements aux régions. L’amendement porté par 
M. Gérard COLLOMB à l’article 85 de la loi de finances pour 2018 qui entendait ne pas appliquer à la métropole de 
Lyon le mécanisme de transfert fiscal issu de la loi de finances pour 2016, a été censuré par le Conseil 
Constitutionnel. Cette disposition a été considérée comme contraire au principe d’égalité devant les charges 
publiques. Bien que la métropole n’ait pas transféré de compétence en matière de transport à la région, la Haute 
juridiction a justifié le transfert de fiscalité prévu par la loi de finances pour 2016 par le rôle renforcé des régions en 
matière économique. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/12-SITUATION_FIN/12.2.1.3-1-Loi_finances_2018_Censure_amendement_Collomb.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/6-TRANSFERTS_COMPETENCES/CLECRT/6.2.2.4-1-Avis_CLECRT_Metro-RARA_14-12-2016.pdf
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d’élimination des déchets ménagers », le montant de la charge nette de fonctionnement 
transférée a été évalué à 60 k€ par an. 
 

Pour les exercices 2018 et suivants, les montants à verser ont été actualisés au vu des 
montants définitifs constatés au compte administratif 2016, et pour tenir compte de la mise en 
œuvre du transfert de la compétence « transports scolaires » en année pleine, minorée en 
2017 du fait d’un transfert opéré par la loi au 1er septembre. Les montants définitifs ont été 
fixés à : 

 44 778,74 € par an versés par la métropole de Lyon à la région 
Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la compensation des charges transférées pour la 
planification de la prévention et gestion des déchets ; 

 128 655 403 € par an versés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la métropole de 
Lyon au titre du transfert des transports routiers interurbains de voyageurs, 
correspondant à 25 points du produit de la part départementale de la CVAE perçue 
en 2016 (129 782 046 €), minoré du coût net des charges transférées au titre des 
lignes interurbaines de transports scolaires en année pleine 2016, soit 1 126 643 €35. 

 

3.3 Conclusion intermédiaire 
 

La création de la métropole de Lyon a donné lieu à un transfert de charges et de ressources 
mais aussi d’une grande partie de l’actif et du passif du département du Rhône vers la nouvelle 
collectivité, afin de lui donner les moyens d’exercer ses nouvelles compétences. Ces transferts 
ont été évalués sur la base d’un avis de la commission locale d’évaluation des charges et des 
ressources transférées prévue par la loi, qui a retenu comme principe général une 
territorialisation des recettes et des charges entre les deux collectivités, lorsque cela était 
possible.  
 

L’application de l’article L. 3663-6 du CGCT introduit par la loi MAPTAM, a conduit à évaluer 
la dotation de compensation métropolitaine en égalisant le taux d’épargne nette des deux 
collectivités, à la date du transfert. Les modalités de calcul de cette dotation s’écartent ainsi 
des principes applicables aux transferts de droit commun entre collectivités et établissements 
publics de coopération intercommunale. 
 
Le mécanisme retenu devait permettre d’assurer la survie financière du département du 
Rhône. Au vu de la situation financière actuelle de ce dernier, l’objectif a été atteint.  
 
D’une certaine façon, cette dotation maintient une forme de péréquation entre les territoires 
des deux collectivités qui préexistait auparavant sein du département du Rhône, ce qui en fait 
une spécificité du modèle lyonnais. 
 
La dotation de compensation initiale a été calculée à partir du compte administratif 2013 du 
département, pour un montant de 75 M€ annuel, puis comme le prévoit la loi, a été actualisée 
en 2016 à 72,3 M€ par an. 
 
La reprise d’environ deux tiers de la dette du département du Rhône, en très grande difficulté 
financière du fait de la toxicité de ses emprunts, a aussi constitué une des conditions 
nécessaires à la création de la métropole de Lyon. 
 
Un mécanisme de solidarité et de gestion mutualisée des emprunts toxiques entre les deux 
collectivités a accompagné leur transfert à la métropole. Leur restructuration qui a mis fin au 
risque qu’ils représentaient, a pu être assurée au prix d’un coût final très élevé (424 M€), 
supporté pour plus de la moitié par le fonds de soutien national pour les emprunts toxiques. 
La métropole a assumé environ les deux tiers du coût, net de cette aide du fonds de soutien, 
pour un montant de 127 M€. 

                                                
35 La compétence transports scolaire a entièrement été conservée par la métropole de Lyon hormis pour les enfants 

qui franchissaient les limites territoriales de la métropole. 
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4 LA GOUVERNANCE DE LA METROPOLE ET LES RELATIONS AVEC LES 

COMMUNES 

 
 

4.1 La gouvernance 

 
4.1.1 Le conseil de la métropole 

 
Comme toute collectivité territoriale, la métropole de Lyon est administrée par une assemblée 
délibérante. Le conseil de la métropole comptait 165 membres jusqu’aux élections de 2020. À 
titre transitoire entre la création de la métropole et jusqu’au renouvellement des conseillers 
métropolitains, les conseillers communautaires élus en 2014 exerçaient ce mandat. Aucune 
nouvelle élection n’a donc eu lieu lors de la création de la métropole. Le conseil de la métropole 
se réunit au moins une fois par trimestre.  
 
Aucun plan de mandat n’a été élaboré au cours de la mandature, ce que la métropole explique 
par la préparation de sa création, tout en précisant que différents documents stratégiques 
comme par exemple la programmation pluriannuelle des investissements (PPI), le plan 
métropolitain de l’insertion et de l’emploi, ou le plan métropolitain des solidarités, adoptés au 
fil de l’eau, valent plan de mandat dans leur domaine. 
 

4.1.2 Les élections de 2020 

 
Lors des élections de 2020, les conseillers métropolitains ont été élus pour six ans, au suffrage 
universel direct sur la base d’un scrutin proportionnel de liste à deux tours. Leur nombre a été 
ramené à 150 par la loi du 6 juillet 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 
2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon. Les conseillers métropolitains 
ont été élus dans chacune des 14 circonscriptions métropolitaines (cf. annexe 8) dont le 
nombre de conseillers métropolitains n’est pas identique (de 8 à 18). 
 

4.1.3 Le président et les vice-présidents du conseil de la métropole 

 
La présidence du conseil de la métropole de Lyon est son organe exécutif. M. Gérard 
COLLOMB a été président de la COURLY en 2014, puis président de la métropole jusqu’au 
26 juin 2017, sans nouvelle élection lors de la création de la métropole pour les raisons 
évoquées supra. M. David KIMELFELD lui a succédé le 10 juillet 2017 et jusqu’à la fin du 
contrôle de la chambre.  
 
Le président peut recevoir délégation du conseil de la métropole, ce qui a été le cas pour 
M. COLLOMB par délibération du 16 janvier 2015 et pour M. KIMELFELD par délibération du 
10 juillet 2017. 
 
La métropole étant une collectivité territoriale et pas un EPCI, le président de la métropole ne 
peut plus être maire d’une commune après les élections municipales de 2020. L’article 
L. 3631-8 du CGCT énumère les autres incompatibilités de la fonction (présidence de conseil 
régional, présidence de conseil départemental notamment).  
 
Il existait 24 vice-présidents de la métropole, soit un nombre inférieur aux plafonds de 25 et 
de 30 % du nombre de conseillers métropolitains, prévus par la loi.  
 

4.1.4 La commission permanente 

 
La commission permanente reçoit délégation du conseil de la métropole d’une partie de ses 
attributions. Elle était composée du président, des 24 vice-présidents et de 27 conseillers 
métropolitains, soit au total 52 membres.  
 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.1.1-1-note_Q12_441.txt
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.1.2-Elections2020.pdf
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4.1.5 Les commissions thématiques  

 
Jusqu’aux élections de 2020, sept commissions thématiques36 étaient chargées d’étudier les 
rapports soumis au conseil de la métropole relevant de leurs domaines.  
 
Elles ont été instituées par une délibération du 16 janvier 2015 qui mentionne que le président 
du conseil de la métropole de Lyon est le président de droit des commissions thématiques et 
qu’il propose aux commissions, lors de leur première réunion, un élu pour en assurer la 
vice-présidence et un suppléant à ce dernier. En pratique, le président de la métropole ne 
participait pas à ces commissions qui ont élu leurs présidents lors de leurs premières réunions. 
Toutes ces commissions se réunissaient régulièrement. 
 

4.1.6 Les conférences territoriales des maires  

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 3633-2 du CGCT, ont été instituées des 
conférences territoriales des maires. Celles-ci peuvent être consultées lors de l'élaboration et 
de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de 
la métropole. 
 
Elles se sont substituées aux conférences locales des maires mises en place en 2002 au sein 
de la COURLY, dans les mêmes périmètres (cf. annexe 9). À la suite de sa création, la 
métropole n’a pas de nouveau délibéré pour fixer leur périmètre. 
 
La conférence métropolitaine du 15 juin 2015 et la commission métropole avaient tiré un bilan 
« en demi-teinte » des ex conférences locales des maires au motif qu’elles étaient trop axées 
sur une « information descendante et générique » et que les thèmes abordés étaient 
diversement appréciés, tout en reconnaissant l’intérêt de réunir les maires d’un même 
territoire. Les attentes exprimées à cette occasion étaient de faire évoluer cette instance afin 
qu’elle constitue un lieu de débat entre les maires et d’interactivité avec la métropole sur les 
sujets stratégiques tout aussi bien que ceux du quotidien, ce qui semble être le cas au vu des 
comptes rendus. Le bilan qui en est fait aujourd’hui par la métropole est plus positif. 
 
Elles sont au nombre de neuf et regroupent sur un même bassin de vie plusieurs communes 
qui partagent des problématiques et cherchent à y répondre ensemble.  
 
Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires a élu un président et 
un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement, ce qui n’a pas été le cas 
pour la conférence territoriale des maires de Lyon-Villeurbanne. Chaque conférence territoriale 
des maires se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande 
de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Toutes les conférences 
territoriales des maires se sont réunies plusieurs fois par an à l’exception de celle de 
Lyon-Villeurbanne dont la première réunion a eu lieu le 13 juin 2016 et qui ne s’est pas réunie 
en 2017, ni en 2019.  
 

4.1.7 La conférence métropolitaine 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 3633-2 du CGCT introduit par la loi MAPTAM, 
une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son 
territoire, dénommée « conférence métropolitaine », a été créée. La loi MAPTAM l’a aussi 
étendue aux métropoles de droit commun et la loi du 27 décembre 2019 relative à 
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a créé des conférences 
des maires dans les EPCI à fiscalité propre. 

                                                
36 La commission déplacements et voirie, la commission développement économique, numérique, insertion et 
emploi, la commission développement solidaire et action sociale, la commission éducation, culture, patrimoine et 
sport, la commission finances, institutions, ressources et organisation territoriale, la commission proximité, 
environnement et agriculture, la commission urbanisme, habitat, logement et politique de la ville. 
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La conférence métropolitaine permet de débattre de tous sujets d'intérêt métropolitain ou 
relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Le pacte de cohérence métropolitain 
la définit comme une instance de partage et de discussion entre le président de la métropole, 
l’exécutif et l’ensemble des maires des communes, un lieu privilégié d’échanges entre tous les 
maires des communes. 
 
Elle est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires 
des 59 communes. Elle devait se réunir au moins une fois par an, à l'initiative de son président 
ou à la demande de la moitié des maires. Cette périodicité a été portée à un minimum de 
quatre réunions annuelles par la loi du 27 décembre 2019 qui a également étendu ses 
prérogatives en matière d’avis37. 
 
Quatre conférences métropolitaines se sont tenues en 2015, puis une à deux par an entre 
2016 et 2018, ce qui reflète le regain d’intérêt pour cette instance. Elles se sont réunies pour 
examiner par exemple le PLUH, le règlement local de publicité et la zone de faibles émissions, 
ainsi que le bilan annuel des conférences territoriales des maires. Il s’agit de sujets pour partie 
identiques à ceux traités par les conférences territoriales des maires mais à une autre échelle. 
 

4.1.8 Le conseil de développement 
 

Le conseil de développement est une instance consultative prévue par l'article L. 5211-10-1 
du CGCT afin de participer à la réflexion sur les politiques publiques et son développement. Il 
est constitué de 200 membres répartis en six collèges38. Sa présidente, Mme Anne-Marie 
COMPARINI, a été désignée par le président de la métropole, de même que les personnalités 
qualifiées.  
 

Le conseil de développement est doté d’un bureau, d’une assemblée plénière, de trois 
commissions permanentes, d’une commission générale, de groupes de travail. Il est doté d’un 
budget voté par le conseil de la métropole39. Il produit des avis et peut être saisi sur toute 
question relative au développement ou à l'aménagement de l'agglomération. Ses contributions 
se font sur saisine de la métropole ou sur auto-saisine. Depuis son installation en 2015, il a 
organisé plusieurs actions et ateliers de débats et de discussions sur des sujets variés : 
schéma de cohérence territoriale (SCOT), schéma directeur des énergies, stratégie 
alimentaire de la métropole, etc. 
 

4.1.9 L’évolution de la gouvernance après les élections de 2020 
 

À l’issue des élections de 2020, la nouvelle gouvernance, telle qu’elle résulte des dispositions 
de la loi, sera beaucoup plus indépendante des élus communaux, ce qui est consubstantiel à 
son statut de collectivité territoriale. Une grande partie des maires des communes de la 
métropole ne devrait plus être représentée au conseil de la métropole.  
 

Pour cette raison, une partie des maires de la métropole se disent inquiets d’une perte 
d’influence au sein de la métropole et de la concurrence directe auprès des citoyens que 
représenteront les nouveaux élus métropolitains.  
  

                                                
37 Il s’agit du projet de budget, des projets de SCOT, du schéma de secteur, de PLU-H, du plan local d’urbanisme, 

du plan de mobilité et du plan climat-air-énergie territorial, des projets de délibération portant délégation ou 
transfert à une personne publique autre qu’une commune d’une compétence mentionnée au I de l’article L. 3641-1 
du CGCT. 

38Acteurs économiques : 30 membres ; Organismes publics et assimilés : 25 membres ; Vie associative : 
36 membres ; Représentation territoriale des habitants : 45 membres ; Citoyens volontaires : 45 membres ; 
Personnalités qualifiées : 22 membres.  
39 Les dépenses consacrées à ce conseil de développement se sont élevées à 0,42 M€ sur la période 2015-2018, 
soit 0,1 M€ par an. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.1.8-1-Conseil_dev_2015-0339.pdf
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Afin de tenir compte de cette préoccupation, le président de la métropole a confié une mission 
sur le sujet à M. Marc GRIVEL, premier vice-président, qui a rendu un rapport40 en juillet 2019. 
Il contient 21 propositions qui, selon les cas, nécessitent une modification de la loi ou 
simplement celle du règlement intérieur de la métropole. Elles visent à renforcer les 
prérogatives de la conférence métropolitaine et de la conférence territoriale des maires afin de 
s’assurer que les maires continueront à peser sur les décisions de la métropole même s’ils n’y 
siègent plus. Une partie des propositions de ce rapport ont vu leur traduction législative dans 
la loi du 27 décembre 2019. 
 

De ce point de vue, l’ordonnateur estime qu’un approfondissement de la concertation avec les 
communes est de nature à renforcer l’efficacité de l’action publique locale, ce que ne conteste 
pas la chambre. Néanmoins, l’approfondissement de la concertation ne doit pas conduire à 
ralentir le processus décisionnel ou le renforcement de l’intégration des communes.  
 

Au-delà du sort réservé aux communes dans les instances de gouvernance de la métropole, 
se pose aussi la question de la coexistence de plusieurs collectivités sur un même territoire 
dont les compétences se recoupent en partie et qui disposent de la clause générale de 
compétence, en particulier à Lyon. 
 

4.2 Les relations avec les communes de la métropole 

 
Le processus d’intégration entre la métropole et les communes, qui selon les documents 
préparatoires à la loi MAPTAM, était déjà très avancé avant la création de la métropole, n’a 
que faiblement progressé depuis 2015.  
 
L’ordonnateur en fonction lors du contrôle de la chambre comme son prédécesseur 
reconnaissent que la loi MAPTAM n’a pas eu beaucoup d’impact en matière de transferts 
communaux mais considèrent que la métropole de Lyon veille à maintenir la forte intégration 
des communes qui préexistait antérieurement. 
 

4.2.1 Le pacte de cohérence métropolitain 

 
Selon les dispositions de l’article L. 3633-3 du CGCT, et compte-tenu de la création de la 
métropole le 1er janvier 2015, un pacte de cohérence métropolitain devait être adopté par le 
conseil de la métropole avant le 1er juillet 2015. Il ne l’a été par la conférence métropolitaine 
que le 12 octobre 2015 et par le conseil de la métropole le 10 décembre 2015, ce que la 
métropole explique par son caractère novateur et le « dialogue approfondi » auquel il a donné 
lieu avec les communes. 
 
Le pacte de cohérence métropolitain et les contrats qui en découlent, s’inscrivent dans le 
prolongement du Réseau ressources et territoires (RRET) créé en 2012 pour mettre en place 
de façon expérimentale une démarche et un outil au service du développement des synergies 
communes-Métropole41. 
 
La présentation du projet de pacte lors de la conférence métropolitaine du 15 juin 2015, 
soulignait le fait qu’il devait constituer un cadre pour les éventuelles délégations de 
compétences et assurer la lisibilité et la cohérence du système sans constituer « un modèle 
unique » ni « l’éclatement en 59 modèles », ce qui montre les préoccupations contradictoires 

                                                
40 « Métropole, communes, territoires : construire ensemble une dynamique d’animation et de fonctionnement au 
service des habitants – 21 mesures pour améliorer durablement la gouvernance territoriale et politique de la 
Métropole de Lyon ». 
41 Les actions mises en place à partir de 2012 comportaient des prestations de services (à travers l’expérimentation 
des plateformes de services, la mise à disposition d’applications informatiques et la fourniture de données), la mise 
en place de thématiques professionnelles, la recherche de partenariats sur certaines thématiques (restauration 
collective, accueil petite enfance, équipements sportifs). 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.1.9-1-Rapport_final_Grivel.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.2.1-9-note_Q12_457.txt
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.2.1-10-Reponse_G.Collomb-1.3.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.2.1-4-Perspectives_RRET_nov_2017.pdf
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exprimées par les maires de la métropole. Les contrats avec les communes devaient 
constituer « la traduction d’une relation partenariale équilibrée entre métropole et 
communes ». 
 
Ce pacte repose sur huit valeurs fondatrices42 et huit principes d’actions fédérateurs43. 
 
Les objectifs du pacte sont de : 

 mettre en œuvre des politiques publiques métropolitaines plus efficaces et efficientes, 
de rechercher les meilleures complémentarités de rôles et de responsabilité entre 
métropoles et communes ; 

 faciliter la mutualisation et le partage des moyens, des équipements et des expertises, 
pour développer des synergies et accélérer le développement des coopérations 
infra-métropolitaines ; 

 organiser des délégations de compétences des communes à la métropole et 
inversement ; 

 expérimenter l’exercice articulé de certaines actions de la métropole et des 
communes ; 

 définir un cadre d’action propice, des dispositifs de gouvernance adaptés, des 
modalités d’organisation et de fonctionnement favorables. 
 

Le pacte place au centre de ses préoccupations l’optimisation de l’exercice des compétences. 
Il définit pour cela trois modalités différentes : 

1- l’exercice « articulé » des compétences métropole-commune qui peut recouvrir des 
formes multiples selon le pacte mais sans véritablement les préciser ; 

2- l’exercice « articulé » des compétences entre communes. Dans ce cas, la métropole 
peut accompagner les communes et proposer des mutualisations entre elles ; 

3- les délégations de compétences entre la métropole et commune et inversement. Le 
pacte précise bien que la délégation de compétence ne doit pas être « synonyme de 
retour en arrière » qui aboutirait à un éclatement des politiques publiques et un 
affaiblissement de la métropole. 

 
Il contient 21 propositions de coopération entre la métropole et les communes, avec à chaque 
fois le champ concerné, l’objectif attendu et les modalités d’exercice de cette coopération. Sur 
les 21 propositions, seulement deux concernent une délégation de compétence de la 
commune à la métropole44 et les 19 autres portent sur l’exercice « articulé » des compétences, 
ce qui montre le faible niveau de délégations de compétences et de mutualisation envisagé. 
 
Afin d’encourager les communes à développer les synergies à travers la mutualisation de 
services, les achats groupés, etc., le pacte prévoit la mise en place de « plateformes de 
services » qui proposent des outils et des méthodes pour développer et mettre en œuvre ces 
coopérations. Il mentionne également que « l’articulation des systèmes d’information sera un 
enjeu déterminant, en particulier dans le cadre du développement de l’administration 
numérique ». Interrogée sur les résultats obtenus dans ce domaine, la métropole n’a pas 
répondu à la chambre, ce qui suggère qu’il n’y en a pas. 
 
Le pacte prévoit qu’il doit faire l’objet d’un rapport annuel d’évaluation devant la conférence 
métropolitaine, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent. Toutefois, la métropole a commandé, 
en janvier 2019, à un cabinet externe, un accompagnement à l’évaluation du pacte qui devait 
aboutir à une communication des résultats fin 2019. 
 

                                                
42 L’égalité, l’équité, la solidarité et la responsabilité dans l’usage des deniers publics, l’innovation, la bienveillance, 
la confiance et le respect de l’identité des communes. 
43 L’association des communes, la transversalité, la subsidiarité, la participation citoyenne, l’expérimentation, la 
coopération, l’engagement et la contractualisation, le dialogue permanent entre la métropole et les communes. 
44 Il s’agit de l’accueil, de l’information de l’instruction et de l’accompagnement de la demande sociale ainsi que du 
nettoyage des espaces publics complexes. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.2.1-2-PACTE_28-02-2018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.2.1-3-relations_metro_communes.pdf
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Une synthèse annuelle doit aussi être présentée en conférence territoriale et en conférence 
métropolitaine ce qui n’a pas non plus été le cas avant, semble-t-il, l’automne 2019. 
 
Le pacte prévoit que la métropole établit avec chaque commune un contrat territorial. Dans un 
délai de trois mois à compter de la notification du pacte aux communes, celles-ci devaient 
manifester leur intérêt pour les 21 propositions du pacte. 
 
Sur les 59 communes de la métropole, 58 ont signé ce pacte45. La signature des contrats est 
intervenue entre septembre 2017 et juin 2018, soit en milieu de mandat, ce qui peut paraître 
tardif et que la métropole explique par le délai entre la conclusion des discussions et les 
délibérations de son conseil. 
 
En moyenne, les 58 communes de la métropole ont retenu 11 propositions46. En outre, 
concernant le guichet numérique, les outils numériques et le réseau ressources et territoires 
(RRET), respectivement cinq, 57 et 56 communes sont parties prenantes. 
 
Un rapport doit rendre compte tous les deux ans de l’avancement de la mise en œuvre du 
contrat avec la commune ce qui n’a été fait qu’avec la ville de Villeurbanne en juin 201947.  
 
Au total, la faible ambition initiale du pacte de cohérence métropolitain et plus encore des 
contrats avec les communes, ainsi que leur signature tardive, révèlent un manque 
d’appropriation de cet outil mais aussi plus largement la difficulté à faire progresser l’intégration 
entre les communes de la métropole et cette dernière.  
 
La métropole reconnait l’existence de « freins » à la mutualisation avec les communes et 
l’explique par sa taille mais aussi par des questions de responsabilité et d’autonomie de 
gouvernance des collectivités. Elle estime que le développement de la mutualisation avec les 
communes en matière de fonctions support (achats, systèmes d’information notamment) fait 
partie des enjeux du prochain mandat. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonction lors du 
contrôle a indiqué que s'agissant d'un exercice totalement inédit, dans un cadre institutionnel 
nouveau et pour une collectivité naissante, ce premier pacte a certes montré ses limites mais 
aussi ses apports. 
 

4.2.2 Les relations avec la ville de Lyon 

 
Un contrat territorial avec la ville de Lyon, qui devait couvrir la période 2017-2020, a été signé 
le 26 février 2018 mais avec effet à la date de signature. Il a été conclu plus de deux ans après 
l’adoption du pacte de cohérence métropolitain.  
  

                                                
45 La commune de Grigny a refusé de le signer. 
46 Seules trois communes dont celle de Lyon ont choisi de déléguer leur compétence en matière d’accueil, 
d’information d’instruction et d’accompagnement de la demande sociale (proposition 3). En matière de nettoiement 
des espaces publics complexes (proposition 15), seules huit communes (dont Villeurbanne et Vaulx-en-Velin) ont 
délégué cette compétence à la métropole. Seule une compétence a été déléguée par la métropole aux communes 
(le nettoiement des espaces publics de proximité) et cela ne concerne qu’une seule commune (Sathonay-Camp). 
Toutes les autres propositions ne concernent que « l’exercice articulé des compétences » avec des participations 
très hétérogènes selon les propositions. Les propositions les moins retenues sont celles consistant à construire 
une offre de service coordonnée à destination des étudiants (n° 9 retenue par seulement sept communes) et celle 
concernant l’optimisation du nettoiement des marchés alimentaires et forains (n° 13 retenue par 12 communes). 
Les propositions les plus retenues sont celles concernant le développement des coopérations en matière de 
politique culturelle (n° 20 retenue par 55 communes) et celle concernant les informations croisées et la coordination 
sociale (proposition n° 1 retenue par 54 communes). 
47 La métropole a indiqué en octobre 2019 qu’un comité technique de suivi avec la ville de Villeurbanne s’est tenu 
le 26 juin 2018, et qu’il « est programmé dans les semaines qui viennent » pour la ville de Lyon. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.2.1-6-note_Q12_453.txt
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/7-PJ-DIV/7.2.2-1-PACTE_28-02-2018.pdf
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Le contrat prévoit qu’un comité de suivi du contrat et un comité de suivi technique se réunissent 
au moins une fois par an, ce qui n’a pas été le cas. Contrairement à ce qui était prévu dans le 
contrat, aucun rapport annuel n’a été produit depuis sa signature. 
 
Ce contrat intègre 13 engagements parmi les 21 propositions du pacte métropolitain qui font 
l’objet chacun d’une fiche action. Ils concernent trois domaines de compétences : le 
développement solidaire, l’habitat et l’éducation ; le développement urbain et le cadre de vie ; 
et le développement économique, l’emploi et les savoirs. Sur ces 13 fiches actions, une seule 
conduit à une délégation de compétence de la ville à la métropole (pour le nettoyage des 
espaces publics complexes). Les autres actions ressortent de « l’exercice articulé » de 
compétences entre la métropole et la ville de Lyon, qui repose sur des méthodes de 
coopération souples, sans mise en commun de services. En pratique, ces actions sont de 
faibles envergures48. 
 
Les seules mutualisations entre la métropole et la ville de Lyon concernent : 

 le service commun des relations internationales (depuis 2009) : 22 agents ; 
 le service du protocole (qui est exercé par la ville) : 15 agents ; 
 le service commun de la vie étudiante (depuis 2016) : neuf agents ; 
 le service commun de la documentation (depuis le 1er janvier 2018) : 13 agents ; 
 le secrétariat d’élus communs à la ville et à la métropole. 

 
On peut y ajouter le rapprochement des antennes solidarités du CCAS de la ville et des 
maisons de la métropole (depuis le 22 février 2018) qui concerne 300 agents, dont 76 pour le 
CCAS et 224 pour la métropole. 
 
Par ailleurs, par délibération du 15 décembre 2017 avec effet au 1er janvier 2018, la métropole 
de Lyon a confié, par convention de gestion à la ville de Lyon, une partie de sa compétence 
en matière de lecture publique, laquelle figure comme une action du contrat territorial.  
 
Au total, la chambre relève d’une part, le caractère tardif de la signature du contrat territorial, 
intervenue plus de deux ans après l’adoption du pacte de cohérence métropolitain, et d’autre 
part, le caractère peu ambitieux des actions du contrat à l’exception du rapprochement entre 
les services sociaux, au regard de la vocation du pacte qui, selon l’article L. 3633-3 du CGCT, 
est de proposer une « stratégie de délégation de compétences » ascendante ou descendante 
entre la métropole de Lyon et ses communes membres. 
 

4.3 Conclusion intermédiaire  

 
La gouvernance de la métropole de Lyon se caractérise par la multiplicité d’instances qui a 
notamment pour objet de préserver une certaine représentation et un pouvoir d’influence des 
communes du territoire afin de ne pas rompre complètement avec le modèle de l’EPCI, alors 
même qu’elle s’est transformée en collectivité territoriale de plein exercice, ce qui tend à 
distendre ce lien avec les communes.  
 
La période 2015-2020 a constitué une période de transition en matière de gouvernance 
politique car les élus de la COURLY ont été maintenus, sans nouvelle élection, ce qui a 
favorisé une certaine stabilité. La période postérieure aux élections de 2020, devrait constituer 
un véritable test sur la robustesse de ce nouveau mode de gouvernance, le souhait de 
renforcer l’influence des maires ayant été exprimé à plusieurs reprises. 
  

                                                
48 À titre d’exemples, pour la proposition n° 5 sur la prévention spécialisée, l’action consiste à établir un « diagnostic 
partagé » et un « protocole d’actions » sans autre précision. Pour la proposition n° 12 sur le développement des 
coopérations en matière de sport, les actions consistent à « contribuer à l’élaboration d’un diagnostic partagé des 
équipements », à un « accompagnement à la carte de travaux de coopération, mutualisation des ressources », à 
la « participation à des réseaux thématiques ». 
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Même si la poursuite de l’intégration avec les communes du territoire n’était pas au cœur du 
projet de création de la métropole de Lyon, au moins à court terme, elle n’en demeure pas 
moins le parent pauvre des cinq ans qui se sont écoulés depuis.  
 
Le caractère peu ambitieux du pacte de cohérence métropolitain et sa traduction concrète par 
des contrats avec les communes de la métropole en milieu de mandat seulement et avec très 
peu de délégations de compétences entre ces dernières et la métropole, révèlent ces faibles 
avancées, même s’il s’agissait d’une nouveauté. Le cas de la ville de Lyon en est une 
illustration en dépit du rapprochement du CCAS et des maisons de la métropole. 
 
La métropole de Lyon ne pourra se dispenser d’une réflexion sur une simplification de 
l’organisation administrative et politique à l’échelle de son territoire, afin de ne pas trop 
complexifier le processus décisionnel et d’améliorer la lisibilité de l’action publique, plus 
spécifiquement à Lyon où coexistent trois niveaux d’administration (arrondissements, ville et 
métropole). La question de la place des communes et de leur rôle dans l’exercice des 
politiques publiques métropolitaines est en cours de réflexion sans qu’à ce stade, une 
clarification probablement nécessaire ne soit en vue. 
 
 
5 LA GESTION INTERNE DE LA METROPOLE  

 
 

5.1 Le pilotage stratégique de l’administration 

 
Les services de la métropole sont structurés depuis mars 2016 en trois délégations métiers 
(développement économique, emploi et savoirs ; développement solidaire, habitat et 
éducation ; développement urbain et cadre de vie) et deux délégations support (ressources, 
territoires et partenariats). 
 
Ces cinq délégations comprennent au total 34 directions centrales auxquelles s’ajoutent les 
onze maisons de la métropole (rattachées à la délégation développement solidaire, habitat et 
éducation) et les cinq centres techniques (rattachés à la délégation développement urbain et 
cadre de vie) qui sont répartis sur le territoire.  
 

5.1.1 Les contrats d’objectifs 

 
Une démarche de contrats d’objectifs entre les services et la direction générale existe depuis 
2005 au sein de la COURLY puis de la métropole. Elle décline les orientations stratégiques 
par des objectifs annuels en les articulant avec les moyens attribués. Il s’agit de documents 
internes à l’administration. Cet outil a été maintenu et étendu après la création de la métropole 
en 2015 et l’élargissement de ses compétences et du nombre de ses directions. Les contrats 
d’objectifs sont passés de 15 à 30 en 2015, avec un double niveau : un contrat entre chaque 
délégation et la direction générale, auquel s’ajoute un contrat pour chaque direction avec sa 
délégation de rattachement. Un rapport annuel de performance en faisait le bilan. 
Parallèlement, le nombre d’objectifs (300 en 2016, contre 239 en 2015) et d’indicateurs (485 
en 2016, contre 382 en 2015) a fortement augmenté. 
 
Trois objectifs majeurs avaient été fixés pour 2015, à savoir, assurer et garantir la continuité 
du service public, rechercher des marges de manœuvre financières et objectiver les coûts, et 
suivre l’avancement de la construction de l’organisation, qui attestent que le processus de 
fusion était loin d’être achevé. Le bilan pour l’année 2016, montre qu’environ la moitié des 
objectifs n’ont pas été atteints, ce que la métropole explique par les décalages dans le temps 
dans leur réalisation ou les réorganisations de services. 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8-ATTRACTIVITE/8.1.1-1-bilan_co2015.pdf
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La démarche a été revue à la suite de l’arrivée du nouveau directeur général des services 
(DGS) en 2016, qui a voulu la simplifier, avec moins d’objectifs (154) et d’indicateurs (360), 
l’orienter sur la performance des services dans la mise en œuvre des politiques publiques et 
la rendre pluriannuelle avec des contrats sur la période 2017-2020.  
 
Le bilan de l’année 2017 n’apparaît pas très éclairant sur les résultats atteints par les services 
et sur l’utilisation qui est faite de ces contrats. Le bilan de l’année 2018 ne l’est pas davantage.  
 
Même si, selon la métropole, le fort taux de révision des cibles en 2019 (40 %) va dans le sens 
d’une adaptation continue aux résultats produits, il montre aussi les limites de la démarche 
pour mobiliser les services. 
 
La métropole en est consciente puisqu’elle souligne que « la démarche reste encore 
diversement suivie, portée et appropriée au sein de la collectivité » ce qui « ne permet pas de 
répondre aujourd’hui de manière précise à la question de l’impact du dispositif actuel d’objectif 
sur la performance de l’administration ». 
 
En réponse, l’ordonnateur en fonction lors du contrôle de la chambre a indiqué que la 
métropole de Lyon assure un pilotage complet de ses activités et de ses moyens à des 
horizons pluriannuel, trimestriel et hebdomadaire, qui complètent la vision annuelle liée au 
processus budgétaire. 
 
Selon la métropole, outre le pilotage de l'administration, ces outils constituent des outils de 
gouvernance avec l'exécutif, et aussi des leviers pour développer les axes managériaux portés 
par la direction générale. 
 

5.1.2 La feuille de route de l’administration 

 
Concomitamment à l’arrivée d’un nouveau DGS et conscients de la nécessité de passer à une 
nouvelle phase dans la mise en œuvre du projet métropolitain après la première année de 
mise en route, à la demande du président de la métropole en février 2016, les services ont 
lancé une démarche visant d’une part, à faire un état des lieux après la création de la 
métropole et d’autre part, à dresser une feuille de route de l’administration d’ici la fin du 
mandat. 
 

5.1.2.1 L’état des lieux 

 
Le diagnostic posé en août 2016 a mis en évidence certains points forts de la nouvelle 
collectivité dont la continuité de service, qui a été assurée, les réalisations effectuées depuis 
sa création (adoption de la PPI, du pacte de cohérence métropolitain, de divers programmes, 
plans ou schémas), les compétences internes et les choix organisationnels favorisant les 
synergies entre certaines politiques (insertion/économie – habitat/logement).  
 
Mais il met en exergue « la faible lisibilité des agents sur la trajectoire de la métropole d’ici la 
fin du mandat » en raison notamment de l’absence de plan de mandat et de projet 
d’administration, ainsi que du grand nombre de chantiers simultanés. Il souligne que les 
équilibres sociaux sont « à stabiliser » avec des attentes fortes en matière de « rééquilibrage 
du dialogue social » et des sujets d’inquiétudes parmi les personnels, du fait notamment des 
« difficultés à faire émerger une culture commune », ou le « peu de visibilité sur le sens global 
du projet ». 
 
Ce diagnostic pointe aussi une administration « lourde administrativement », en particulier en 
ce qui concerne les fonctions ressources, du fait de « la répartition des rôles entre fédéral et 
local ». Il incite à anticiper le changement de posture entre une culture politique en raison du 
changement de mode de scrutin en 2020, mais aussi à repenser le mode d’accueil et de 
traitement des demandes des habitants et des élus. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8-ATTRACTIVITE/8.1.1-2-Q12_447.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8-ATTRACTIVITE/8.1.2.1-1-Diagnostic_Feuille_de_route.pdf
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Enfin, le diagnostic met en lumière les « enjeux de rapprochement avec les communes pour 
parvenir à une meilleure coordination et harmonisation de l’action publique sur le territoire en 
évitant les doublons dans un contexte de contraction budgétaire ». Le diagnostic proposait de 
« mettre l’accent sur deux axes prioritaires : 

- le développement des synergies et des mutualisations avec les communes ; 
- l’amélioration de la qualité du service et de la relation à l’usager ». 

 
5.1.2.2 La feuille de route 2016-2020 de l’administration 

 

Cette feuille de route, qui a pour objectif de permettre une « meilleure appropriation par les 
agents du sens du projet Métropole et de clarification des priorités de notre administration », 
a fixé cinq axes stratégiques prioritaires pour la période 2016-2020 : mettre en œuvre le projet 
politique métropolitain, garantir la qualité du service et de la relation à l’usager, renforcer 
l’efficience et la modernisation de l’administration, fédérer un nouveau collectif de travail, être 
une métropole exemplaire. 
 

Cette feuille de route a fait l’objet d’un pilotage par l’équipe de direction générale avec un 
dispositif de suivi.  
 

5.1.2.3 Les actions mises en œuvre  

 
Pour mettre en œuvre cette feuille de route, 62 actions ont été définies, dont 20 étaient 
terminées en mai 2019 et quatre étaient en veille. Même s’il a progressé par rapport au premier 
bilan d’étape fait en octobre 2017, le niveau d’avancement peut apparaître encore faible. Selon 
l’ordonnateur alors en fonction, à fin 2019, 72 % des actions engagées étaient terminées ou 
en voie d'achèvement, 21 % étaient en cours de déploiement et 7 % avaient été mises en 
veille, ce que la chambre n’a pas pu vérifier, son instruction étant close. 
 

En dehors des contrats avec les villes, prévus dans le pacte de cohérence métropolitain, 
aucune action nouvelle n’a été mise en œuvre depuis la création de la métropole et le 
lancement de la feuille de route. En ce qui concerne le développement des synergies de 
politiques publiques, le bilan à mai 2019 faisait état uniquement de la production d’un bilan de 
mandat en juillet 2019 et de la mise en œuvre en cours d’un programme d’évaluation.  
 

Pour le deuxième axe défini comme prioritaire qui est de garantir la qualité du service et de la 
relation avec les usagers, deux actions étaient terminées en mai 2019 (la création d’une 
direction en charge de la relation avec les usagers au sein de la délégation territoires et 
partenariats, ainsi que l’amélioration du fonctionnement technique de l’accueil téléphonique 
dans les maisons de la métropole) et quatre autres étaient en cours (conduire une démarche 
fédérale sur la qualité de service et la relation aux usagers, le rapprochement CCAS-MDM 
(maisons de la métropole) de Lyon, le guichet numérique métropolitain, le pass urbain (Pass 
Trabool)) ce qui montre un niveau de réalisation assez modeste en dehors du rapprochement 
du CCAS et des MDM. 
 

5.1.3 La mise en place en fin de mandat d’un programme d’évaluation 
 

Dans le cadre de la feuille de route, la métropole a décidé de « structurer une fonction 
d’évaluation ». Un programme d’évaluation a été validé par la direction générale puis par le 
président en décembre 2017. Les projets identifiés sont représentatifs des domaines où des 
résultats sont attendus, du fait de la création de la métropole49. Selon l’ordonnateur, les neuf 
programmes d’évaluation qui devaient l’être au cours de la période 2017-2020 avaient été 
réalisés début 2020. 
  

                                                
49 L’accueil social en MDMS à Lyon, le programme métropolitain d’insertion par l’emploi, le pacte de cohérence 
métropolitain, l’expérimentation/ la lutte contre la précarité énergétique, et l’innovation et l’action économique. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8-ATTRACTIVITE/8.1.2.2-1-Feuille_route_Adm.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8-ATTRACTIVITE/8.1.2.3-1-Bilan_Feuille_route_2017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8-ATTRACTIVITE/8.1.2.3-2-TDB_Suivi_feuille_route_22-5-2019.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8-ATTRACTIVITE/8.1.3-1-Evaluation_pole%20ressources.pdf
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5.1.4 Le bilan de mandat 
 

Un bilan de mandat a été réalisé par les services de la métropole pour le président en juillet 
2019. Ce bilan constitue une longue liste des actions mises en œuvre et des réalisations 
effectuées depuis le début du mandat, sans appréciation positive ou négative sur celles-ci, ni 
conclusion d’ensemble sur ces politiques publiques et sur l’atteinte des objectifs fixés à 
l’administration. Au final, ce document très descriptif ne permet pas de répondre à la question 
de l’efficacité et de l’efficience des politiques publiques ni à celle de la plus-value apportée par 
la transformation de la communauté urbaine en métropole. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur en fonction lors du 
contrôle de la chambre a indiqué que ce document avait permis d’identifier des axes 
d’amélioration, une prise de recul des services sur leur champ de compétence, dans un cadre 
d’analyse constant par rapport au bilan à mi-mandat. 
 

5.1.5 Conclusion intermédiaire 

 
Alors que le projet de création de la métropole a très fortement mobilisé les élus et les services 
lors de sa préparation et immédiatement après, la métropole a souhaité lui donner une 
nouvelle impulsion en 2016 afin d’en démontrer la pertinence. Ce pilotage stratégique doit 
composer avec une perte d’agilité inhérente au doublement de la taille de l’organisation et 
n’échappe pas à un certain formalisme.  
 
La métropole s’est préoccupée en fin de mandat de mesurer les premiers résultats du 
croisement des politiques publiques issues du département du Rhône et de la communauté 
urbaine de Lyon. De ce point de vue, le bilan de mandat présenté en juillet 2019, n’apporte 
pas à ce stade de réponse sur la réussite du projet, en dehors du fonctionnement de la 
collectivité, ni d’éléments évaluatifs sur la plus-value de la métropole de Lyon par rapport à la 
situation préexistante.  
 

5.2 Les ressources humaines de la métropole 

 
5.2.1 Un changement de dimension et de profils des ressources humaines 

 
Au 31 décembre 2018, la métropole de Lyon employait 9 200 agents, soit 8 114 équivalents 
temps plein (ETP). Ses effectifs ont progressé d’un peu plus de 1 % depuis sa création, quatre 
ans plus tôt. 
 

Tableau 5 : Évolution des effectifs de la COURLY en 2014 et de la métropole 
entre 2015 et 201850 

Au 31 décembre 2014 COURLY 2015 2016 2017 2018 2018/2015 

Effectif total dont : NC 9 099 9 200 9 172 9 200 1,1 % 

Effectifs permanents dont : 4 877 8 316 8 407 8 349 8 331 0,2 % 

Fonctionnaires 94,8 % 93,9 % 93,7 % 93,8 % 93,7 % - 0,2 pt 

Contractuels 5,2 % 6,1 % 6,3 % 6,2 % 6,3 % + 0,2 pt 

Equivalents temps plein (ETP) NC 7 859 8 100 8 176 8 114 3,2 % 

Sources : chiffres clés 2014 de la COURLY, bilan social 2018 de la métropole à l'exception du nombre d'ETP 2015 
(CRC ARA) 

 
  

                                                
50 Les données du bilan social 2014 de la COURLY sont incomplètes car comme l’indiqué la métropole « les 
équipes RH étaient totalement mobilisées par la création de la métropole de Lyon ». 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/8-ATTRACTIVITE/8.1.4-1-Bilan_mandat.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-RH/Bilans%20sociaux%20et%20REC/Bilan%20social%20-%20Chiffres%20clés%202014%20CU.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-RH/Bilans%20sociaux%20et%20REC/Bilans%20RH%20Métropole%202018.pdf


39/169 

Rapport d’observations définitives – Communauté urbaine de Lyon et Métropole de Lyon 

Outre la très forte augmentation des effectifs en 2015 (+ 70 % pour les emplois permanents, 
avec plus de 3 000 agents transférés du département) par rapport à la situation qui prévalait 
à la COURLY au 31 décembre 2014, la création de la métropole a également modifié 
sensiblement le profil des agents51. À l’inverse, elle n’a eu que peu d’effet sur l’âge moyen qui 
s’élevait à 46 ans et quatre mois en 2018. 
 
L’évolution du nombre d’agents par origine et statut sur la période 2015-2018 fait apparaître 
une diminution relative et progressive des agents transférés du département ou de la 
communauté urbaine, et une augmentation de celle des agents recrutés par la métropole 
après sa création, même si ceux provenant de la COURLY étaient encore majoritaires fin 2018, 
51 %, contre 34 % pour les agents issus du département du Rhône et 15 % pour ceux recrutés 
après la création de la métropole (cf. annexe 10). 
 

5.2.2 L’impact de la création de la métropole sur la gestion des ressources humaines 

 
5.2.2.1 Le pilotage de la transition et la concertation 

 
Afin de conduire le projet de création de la métropole dans sa partie concernant les ressources 
humaines, la DRH de la COURLY, sous la supervision de la Mission métropole, s’est 
concentrée sur quatre chantiers opérationnels : l’affectation des agents dès le 1er janvier 2015 ; 
le fonctionnement du système d’information des ressources humaines (SIRH) et la continuité 
des payes des agents transférés du département ; la détermination des règles RH 
métropolitaines ; l’organisation de la fonction RH métropolitaine pour garantir une continuité 
de fonctionnement au 1er janvier 2015. 
 
Selon la métropole, ces chantiers ont été conduits à moyens constants, sans appui externe, à 
l’exception d’un cabinet de conseils missionné par le département du Rhône dans le cadre de 
la mobilité de ses agents. 

La concertation sociale a reposé sur une « instance de dialogue social partagé », réunissant 
les directeurs généraux des services de la communauté urbaine et du département, leurs 
directeurs ressources humaines, le responsable de la Mission métropole et son homologue 
départemental, ainsi que des représentants des organisations syndicales des deux entités. 
 
Elle a eu pour but d’établir un diagnostic croisé des pratiques des deux entités, de consulter 
les organisations syndicales sur les perspectives des principales thématiques RH (régime 
indemnitaire, temps de travail, action sociale et droits syndicaux), en leur transmettant une 
information homogène, qu’elles soient originaires de la COURLY ou du département.  
 
Le calendrier fixé dès la fin de l’année 2013 a été tenu52. 

                                                
51 Fin 2018, les emplois permanents étaient constitués majoritairement d’emplois de catégorie C (59 %), alors que 
les emplois de catégorie B et de catégorie A n’en représentaient que respectivement 22 % et 18 %. Cette répartition 
n’a quasiment pas évolué depuis 2015. Le transfert des agents du département du Rhône a eu pour effet de 
diminuer nettement la part des agents de catégorie C et d’augmenter celle des agents de catégorie A et B. En 
2018, les agents sur emplois permanents de la métropole travaillaient encore principalement dans la filière 
technique (57 %), même si cette part a diminué par rapport à ce qu’il était à la COURLY (78 % en 2014). La filière 
administrative représentait 27 % des emplois permanents et la filière médico-sociale 15 %. Leur part a très 
fortement augmenté par rapport à ce qu’elle était en 2014 à la COURLY (21 % pour la filière administrative et 0 % 
pour la filière médico-sociale). Si la répartition des effectifs entre hommes et femmes (respectivement 52 % et 
48 %) s’est rééquilibrée par rapport à ce qui prévalait à la COURLY (le taux de féminisation y atteignait 27 % en 
2014) du fait des transferts de personnels du département du Rhône, il existe encore de très forts écarts selon les 
filières. Ainsi, en 2018, le taux de féminisation s’élevait à seulement 20 % dans la filière technique mais à 84 % 
dans la filière administrative et à 91 % dans la filière médico-sociale. 
52 Le calendrier était défini de la manière suivante : 

- janvier-avril 2014 : préparation technique (comparaison des règles de gestion, préparation du système 
d’information « paies », définition de scénarii d’organisation cible, définition des modalités d’affectation) ; 

- mai-juin 2014 : validation de l’organisation cible de la métropole, par le nouvel exécutif élu et présentation en 
CTP ; 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-RH/8.2.2.1-2-note_CRC_strategie_RH.docx
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5.2.2.2 L’évolution de l’organisation des services suite à la création de la 

métropole 

 
5.2.2.2.1 Une nouvelle organisation retardée et modifiée 

 
Une nouvelle organisation a été entérinée par la direction générale dès le mois de mars 2014, 
et présentée en comité technique paritaire (CTP) le 25 juin 2014.  
 
Cinq objectifs structurants ont été identifiés : donner naissance à une organisation nouvelle, 
outrepassant une simple réorganisation de l’existant et impliquant l’ensemble des services et 
de leurs agents ;développer une synergie des politiques publiques désormais regroupées, 
source d’une plus-value métropolitaine ; veiller à une organisation respectueuse des agents ; 
assurer la continuité du service public, externe (politiques publiques à destinations des 
habitants) comme interne (fonctionnement interne et gestion des agents) ; renforcer la 
proximité, la réactivité et la qualité du service public. 
 
Quatre réponses organisationnelles ont été apportées : 

 le principe de territorialisation de l’organisation, c’est-à-dire de déconcentration des 
services sur le territoire : à côté de trois délégations thématiques, une « délégation 
aux territoires et à la cohésion métropolitaine » devait rassembler l’ensemble des 
services territorialisés de la métropole (Maisons de la métropole, collèges, centres 
techniques) réunis à l’échéance de deux ans en quatre territoires ;  

 la déconcentration des fonctions ressources, en dotant chaque délégation de services 
supports, facteur de réactivité accrue face au dimensionnement global de la 
métropole ; 

 l’instauration d’une fonction de transformation et de régulation, assurant le pilotage et 
la coordination entre les délégations thématiques et la délégation territoriale 
notamment, et la cohérence de la ligne stratégique de la métropole ; 

 le renforcement de la ligne managériale, pour constituer une pyramide hiérarchique 
adaptée à une organisation comptant quelque 9 000 agents. 

 
Le calendrier s’est échelonné en deux phases, avec la mise en place d’un premier 
organigramme au 1er janvier 2015, qui avait vocation à évoluer au cours des deux années 
suivantes vers un organigramme cible. 
 
Les trois délégations thématiques apparaissent au premier abord comme une simple 
juxtaposition des compétences jusqu’alors exercées par chacune des entités, la délégation du 
« développement solidaire et de l’habitat » assumant l’essentiel des compétences issues du 
département et les délégations « développement économique, emploi et savoirs » et 
« développement urbain et cadre de vie » celles héritées de la communauté urbaine. 
 
L’objectif d’intégrer les compétences départementales et celles anciennement 
communautaires prenait trois formes dans cet organigramme :  

 le pôle « éducation, culture, sport, vie associative », intégrant, au sein de la délégation 
au « développement économique, emploi et savoirs », la gestion des collèges ou 
encore la lecture publique et associant ainsi les missions concourant au 
développement économique et au développement des savoirs ; 

 le pôle « développement économique et international, emploi, insertion », qui 
comprend une direction « emploi et insertion » et qui devait permettre de déployer 
des synergies entre les activités de développement économique et celles de l’emploi 
et de l’insertion ; 

                                                
- juin-septembre 2014 : période de positionnement des agents à transférer et arbitrages ; 
- septembre 2014 : information individuelle des agents et reprise des données dans le système d’information 

« paies » ; 
- octobre-décembre 2014 : élaboration de « doubles paies » pour les agents issus du conseil général ; 
- 2015 : transfert et prise de poste des agents issus du département. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-RH/Nouvel%20organigramme/2014.03.25%20Organisation%20de%20l'Administration%20Métropolitaine.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection2/CCG_2019_METRO_LYON/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/4-RH/Nouvel%20organigramme/20140616%20Rapport%20au%20CTP%20Orga%20Métropole.pdf
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 la direction « habitat et logement » au sein de la délégation « développement solidaire 
et habitat », qui résulte de la fusion des directions « logement » du département et du 
service « habitat » de la DHDSU de la communauté urbaine, avec pour ambition 
d’assurer l’accès à un logement décent et de favoriser la mixité sociale. 

 
Cette transversalité devait, à terme, être plus largement assurée avec le regroupement, au 
sein de la délégation « Territoires et cohésion métropolitaine », de l’ensemble des services 
territorialisés53 d’abord dans onze territoires puis ensuite dans quatre. 
 
Toutefois, cette organisation n’a pas été pérennisée, ni même effectivement mise en place sur 
le terrain comme initialement prévu. Elle a été abandonnée un peu plus d’un an après la 
création de la métropole, ces différents services territorialisés étant désormais intégrés au sein 
de leur délégation de rattachement avec la suppression de la délégation « Territoires et 
cohésion métropolitaine ». Ce modèle d’organisation était semble-t-il « trop ambitieux au vu 
de l’ampleur des changements internes que cela impliquait », alors qu’il était difficile de 
territorialiser des services organisés en gros blocs de compétences (les délégations).  
 
Finalement, la métropole a fait le choix de mettre en place à partir de la fin 2017, une 
organisation territoriale de proximité qu’elle estime plus simple, plus agile, plus lisible tant en 
interne que pour les communes, et plus rapide à déployer. 
 
Le pôle transversal « éducation, culture, sport, vie associative » a été restructuré et la direction 
de l’éducation de la délégation « développement économique, emploi et savoirs » a été 
transférée à la délégation « développement solidaire et habitat », devenue « développement 
solidaire, habitat et éducation » et héritière des compétences départementales.  
 
Enfin, la délégation « transformation et régulation » est devenue délégation « territoires et 
partenariats », en charge notamment des relations aux territoires et aux usagers, de 
l’évaluation et de l’accompagnement à la transformation. Cette évolution de l’organisation doit 
permettre, selon la collectivité, « une plus grande lisibilité et une efficacité accrue de 
l’administration ». 
 

5.2.2.2.2 L’adaptation de l’organisation des services à la nouvelle dimension 

métropolitaine 

 
À la faveur de la préparation du pacte de cohérence métropolitain en 2015, les maires de la 
métropole ont souligné leurs attentes en matière de complémentarité dans l’exercice des 
compétences entre les communes et la métropole, avec une préoccupation d’efficience et 
d’équité entre les territoires mais aussi de proximité. 
 
Afin de répondre à ces préoccupations, la métropole a décidé, fin 2017, d’implanter 
physiquement une équipe sur le territoire « pour créer des synergies entre politiques publiques 
au sein d’un territoire cassant les silos métiers existants en central ». 
 
L’organisation territoriale de proximité s’est déployée à partir de novembre 2018 seulement. 
Les communes disposent désormais de cinq types d’interlocuteurs à la métropole de Lyon : le 
coordinateur territorial (cinq agents)54, le directeur de territoire services urbains (cinq 
directeurs), le développeur urbain (quatre agents), le directeur de territoire MDM (onze 
directeurs), le développeur économique (14 agents). 
  

                                                
53 Outre les anciennes Maisons du Rhône, les services regroupés dans les territoires devaient concerner les agents 
en charge des collèges publics, des bâtiments et de la voirie. 
54 Le coordinateur territorial est rattaché à la direction relations aux territoires et aux usagers au sein de la délégation 
Territoires et partenariats. Il est en charge de la coordination d’ensemble, notamment l’animation des instances et 
le suivi des contrats territoriaux. Il est également le point d’entrée pour les thématiques qui ne relèvent pas des 
interlocuteurs métiers territorialisés : culture, sport, vie associative, numérique, communication, etc. 
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L’adaptation de l’organisation des services de la métropole avec le périmètre géographique 
de la conférence territoriale des maires fait aussi partie des enjeux identifiés par la métropole 
et ses élus55. 
 
Par ailleurs, si la métropole a bien identifié l’importance des enjeux de mutualisation de 
services de proximité avec les communes (en particulier les services urbains), elle n’a amorcé 
une réflexion sur le sujet qu’en 2019, ainsi que sur la localisation des agents de la délégation 
du développement urbain et du cadre de vie (DDUCV) sur le territoire. 
 

5.2.2.3 Les transferts de personnels 

 
Compte tenu du caractère limité des transferts de compétences issues du bloc communal, 
aucun agent communal n’a été transféré à l’occasion du passage à la métropole. Ces 
transferts ont été limités aux agents du département du Rhône. 
 

5.2.2.3.1 Le cadre juridique du transfert des agents départementaux : le principe 

de territorialisation 

 
L’article L. 3651-3 du CGCT instaure un dispositif de transfert des services du département 
participant à l’exercice des compétences désormais attribuées à la métropole, similaire à celui 
existant entre les communes et les EPCI tel que prévu par l’article L. 5211-4-156 du même 
code. 
 
Combiné à l’article L. 3641-2 du CGCT, qui définit, sur une base territoriale, les compétences 
départementales exercées, le transfert des agents devait suivre cette même logique, qu’ils 
soient titulaires, contractuels, en position d’activité ou en position particulière. Il en résulte un 
principe de « territorialisation » de ces transferts. 
 
La communauté urbaine et le département se sont entendus pour en faire une application 
intégrale sans recourir à la faculté ouverte par le dernier alinéa du deuxième paragraphe des 
dispositions précitées permettant au département, « dans le cadre d’une bonne organisation 
des services » de « conserver tout ou partie du service concerné par le transfert à raison du 
caractère partiel de ce dernier ». 
 
Dès lors, ont été distingués les effectifs des services ayant une attache territoriale identifiable, 
de ceux exerçant leurs fonctions indifféremment sur le territoire des deux entités futures. 
 

5.2.2.3.2 Le transfert de plein droit des effectifs « territorialisés » 
 

Les agents relevant de services intégralement transférés en raison de leur localisation sur le 
territoire de la métropole sont devenus de plein droit agents de celle-ci, sans que leur accord 
soit requis. 
 

Les effectifs des collèges, des centres d’exploitation, des maisons du Rhône (devenues 
maisons de la métropole) et des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades 
d’Alzheimer (MAIA) étaient principalement concernés par ces transferts. 
 

Même pour ces structures, l’application du principe de territorialisation a pu cependant poser 
des difficultés. Ainsi, pour huit maisons du Rhône dont le périmètre d’intervention s’étendait, 

                                                
55 Cf. notamment le rapport de M. Marc GRIVEL de juillet 2019 qui préconise « la mise en cohérence géographique 
de l’organisation des services, avec le découpage des conférences territoriales des maires » et qui propose 
également de favoriser davantage « l’émergence d’actions portées ensemble par les communes du territoire, dans 
une logique de coopération renforcée, de mutualisation de moyens et d’efficience de l’action publique » afin de 
renforcer sa dimension territoriale. 
56 À l’exception toutefois que le dispositif métropolitain n’envisage pas l’hypothèse d’agents exerçant « pour partie 
seulement » dans un service transféré et ne subordonne donc pas leur transfert à leur consentement. 
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pour partie, sur le territoire de la future métropole et sur celui du nouveau territoire du 
département du Rhône57, leurs effectifs ont été intégrés dans le dispositif de mobilité, décrit 
ci-après. Le même traitement a été appliqué aux centres d’exploitation58. 
 
Parmi les services centraux, certains ont également été transférés dans leur totalité, en raison 
de la localisation de leur activité59. 
 
Par ailleurs, la situation particulière des assistants familiaux a donné lieu à un arbitrage, 
privilégiant le critère du domicile de la famille de l’enfant confié plutôt que celui du domicile de 
l’assistant. 
 

5.2.2.3.3 Le transfert au choix des effectifs non territorialisés : le dispositif de 

mobilité 

 
Pour identifier, parmi les agents d’un service touché par les transferts de compétences sans 
être totalement dédiés au territoire de l’une des deux collectivités, ceux qui seraient transférés, 
un dispositif de passerelle entre le département du Rhône et la future métropole a été mis en 
place.  
 
Ce « dispositif de mobilité » s’adressait aux agents du département comme de la communauté 
urbaine, intervenant dans les services ressources, les services opérationnels communs 
(direction de la mobilité hors voies départementales rapides, direction de l’aménagement 
durable, direction du développement durable, direction du patrimoine et direction du logement 
et du développement urbain), les services centraux exerçant des compétences exclusivement 
départementales, les maisons du Rhône « mixtes ». 
 
Ont été ouverts au recrutement l’ensemble des postes nouvellement crées à la métropole, 
ainsi que ceux alors vacants et l’intégralité des postes du nouveau territoire du département 
du Rhône, à l’exception des services intégralement transférés ou échappant totalement à tout 
transfert60. 
 
Tout agent départemental était en droit de postuler, indépendamment de son statut ou de sa 
catégorie, à tout poste de sa catégorie ou, pour les agents de catégorie A, à tout poste 
d’encadrement équivalent ou immédiatement supérieur à ses fonctions. 
 
S’agissant des agents de la communauté urbaine en revanche, le dispositif a été réservé aux 
agents de catégorie A des directions supports et des services communs souhaitant se 
positionner sur un poste d’un niveau immédiatement supérieur. 
 
Pour les agents dont aucun des vœux n’a été retenu, un examen particulier a été effectué, en 
relation avec l’intéressé, par les directions des ressources humaines. Les encadrants se sont 
vu proposer un bilan professionnel. 
  

                                                
57 Les maisons du Rhône dites « mixtes » s’étendaient sur cinq territoires : Territoire Déclines-Meyzieu-St-Priest, 
Territoire Givors - Saint-Genis-Laval - Irigny – Oullins, Territoire Saint-Fons - Saint-Symphorien-D’ozon – 
Vénissieux, Territoire Tassin - Ecully -Sainte-Foy-Lès-Lyon – Limonest, Territoire Vaugneray - L’Arbresle. 
58 Neuf intervenaient sur un secteur relevant du territoire du département et de la métropole. Après ventilation de 
leurs effectifs en fonction du linéaire de voirie géré sur chacun des territoires, 39 postes ont été transférés à la 
métropole et répartis entre les centres de Bron, Neuville et Givors, outre le centre d’appui de Tassin-la-Demi-Lune 
(jusqu’alors rattaché au centre d’exploitation de Vaugneray), eux-mêmes transférés en raison de leur localisation. 
Ce centre de Tassin-Vaugneray étant partitionné entre la métropole et le nouveau département, les agents affectés 
à celui-ci ont également été intégrés au dispositif mobilité. 
59 Le musée Lyon-Fourvière ; le bureau Voies départementales rapides (VDR) de la direction de la mobilité ; la 
direction des parcs et jardins, dès lors qu’elle gérait les parcs de Parilly et de Lacroix Laval, tous deux situés sur le 
territoire métropolitain ; l’Institut départemental de l’enfance et de la famille ; les groupes renfort entretien collège. 
60 Maisons du Rhône sur le nouveau territoire du département du Rhône et services centraux du musée de 
Saint-Romain-en-Gal et l’atelier de restauration des mosaïques. 
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Au total, 1 366 postes ont été ouverts dans le cadre de ce dispositif. 851 ont ainsi été pourvus, 
soit un taux moyen de 63 % (cf. annexe 10). Au sein de la métropole, 520 ont été pourvus et 
373 postes sont demeurés vacants. La métropole a justifié ce taux de vacance de postes élevé 
à l'issue du dispositif « passerelle » par le fait que l'ouverture de postes était plus importante 
que celle attendue à l’issue des travaux de la CLERCT car d’une part, le département du 
Rhône avait ouvert plus de postes « pour permettre un fonctionnement satisfaisant des 
services » et d’autre part, que la métropole avait elle aussi ouvert plus de postes pour offrir 
aux agents une pluralité de choix et ainsi « parvenir à un recrutement "volontaire" des agents 
du département du Rhône ». 
 
S’agissant plus précisément du personnel encadrant, 145 postes ont été proposés au sein de 
la métropole parmi lesquels 138 ont été pourvus, soit un taux de 95 % (cf. annexe 10). 
 

5.2.2.3.4 La convention de transfert 

 
L’ensemble des personnels transférés ainsi identifiés ont été recensés dans une convention 
de transfert, telle que prévue par le III de l’article L. 3651-3 du CGCT, signée le 30 janvier 2015 
entre le nouveau département du Rhône et la métropole de Lyon.  
 
Produisant ses effets au 1er février 2015 seulement, elle a été précédée d’une convention 
transitoire, dite « convention relative au transfert de l’autorité fonctionnelle », signée le 
30 décembre 201461. 
 
Cette convention était juridiquement dépourvue de caractère exécutoire jusqu’à l’adoption de 
la convention définitive le même jour62. Néanmoins, outre qu’une telle convention n’était pas, 
en tant que telle, exigée par la loi63, cette circonstance est demeurée sans incidence sur sa 
légalité64. Elle a donc pu avoir pour effet de sécuriser les relations entre les parties pendant 
cette période transitoire. 
 
Complétée de sept annexes, la convention définitive reprend de façon exhaustive l’ensemble 
des transferts affectant le personnel départemental. D’après ces annexes, 4 375 agents, 
toutes situations confondues, ont ainsi été transférées, dont 3 130 en activité sur un emploi 
permanent (soit 2 996 ETP) et 100 en activité sur un emploi temporaire (soit 86,54 ETP). 
 
Interrogée sur ces chiffres qui diffèrent de ceux mentionnés dans le compte rendu du comité 
technique du 20 janvier 2015, ainsi que dans la délibération n° 2015-0122 du 26 janvier 2015 
procédant au transfert des agents départementaux qui évoque 4 698 agents mais sans 
préciser le nombre d’ETP, la métropole a indiqué que « les chiffres de janvier 2015 ne sont 
donc pas immédiatement pertinents », ce qui laisse planer un doute sur leur fiabilité. 
 
Cette convention a été modifiée par un avenant du 16 février 201665 afin de prendre acte de 
situations apparues postérieurement.  
  

                                                
61 Cette convention avait pour objet d’arrêter « la liste des services ou parties de services départementaux placés 
à compter du 1er janvier 2015 sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil de la métropole et, d’autre part, 
de définir les effets de ce transfert d’autorité fonctionnelle sur les personnels affectés ou rattachés au 
département », et cela « jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de la convention » définitive. 
62 Article L. 2131-1 CGCT applicable en vertu des dispositions combinées des articles L. 5211-3 et L. 3611-4. 
63 Le 4ème alinéa du III de l’article L. 3651-3 prévoyant que « dans l'attente du transfert définitif des services ou 
parties de service et à compter du 1er janvier 2015, le président du conseil de la métropole donne ses instructions 
aux chefs des services du département chargé des compétences transférées ». 
64 CE 14 mai 2008 Epx Daviet c/ ville d’Annecy n° 284362. 
65 Cet avenant se limite à ajouter trois agents permanents en activité ou en contrat temporaire, ainsi que quelques 
170 bénéficiaires d’une allocation chômage. 
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5.2.2.3.5 Bilan des transferts de personnel 

 
Au 31 décembre 2015, la métropole comptait ainsi 7 859 agents (non-titulaires, titulaires et 
stagiaires de la fonction publique, hors personnels détachés dans d’autres organismes et 
statuts particuliers – vacataires, emplois aidés), dont 61 % issus de l’ancienne communauté 
urbaine et 38 % issus du département du Rhône. 91 agents ne figuraient ni dans les effectifs 
du département en novembre 2014, ni dans ceux de la COURLY en décembre 2014 et ont été 
considérés comme des recrutements effectués par la métropole. 
 

Graphique 1 : Répartition des agents de la métropole par origine au 31 décembre 2015 

 
Source : données de la paye produites par le département (2014), la Courly 
(2014) et la métropole (période 2015-2018), retraitement CRC 

 
Globalement, les transferts d’agents à l’issue de l’année 2015 ont donc été moins nombreux 
que ceux escomptés. Ils n’ont pas comblé tous les postes transférés.  
 
Si la CLERCT avait évalué à 3 599,3 ETP les effectifs à transférer au titre des services 
centraux et des services territorialisés66, il résulte des annexes à la convention de transfert 
que, pour ce qui a priori relève du même périmètre67, ces transferts ont tout au plus atteint 
3 132,22 ETP68.  
 
Parmi eux, les transferts liés aux services centraux ont concerné 1 078,22 ETP au lieu des 
1 440,9 évalués. De même, s’agissant des services territorialisés l’équivalent de 2 054 ETP 
ont été transférés, contre 2 158,4 initialement évalués. Enfin, les transferts d’assistants 
familiaux évalués à 364 agents en ont finalement concerné 334. 
 
Comme indiqué supra, la métropole impute cet écart au fait que « la partition fonctionnelle à 
laquelle a procédé la CLERCT n'a pas incorporé, pour le département, la "déséconomie 
d'échelle" produite par la scission ». Le département aurait donc été conduit à conserver plus 
d’effectifs que ne le prévoyait la répartition effectuée par la CLERCT « afin de maintenir une 
taille critique pour certaines directions ». 
 
Des divergences d’estimation entre la métropole et le département du Rhône au cours des 
travaux préparatoires à la CLERCT ont concerné les services centraux : elles ont été réglées 
par un accord politique. 
 

                                                
66 D’après la CLECRT du 24 juillet 2014, hors assistants familiaux, contractuels non permanents, vacataires, agents 
attachés au département mais en situation d’inactivité (congés longue durée, congés longue maladie, détachement, 
congé parental, disponibilité), et agents intervenants pour le compte de structures « satellites ». 
67 Dans ses différents échanges écrits et oraux avec la chambre, la métropole a souligné que la CLERCT avait 
raisonné en termes de masse salariale plutôt que d’agents. 
68 En ajoutant les agents en position permanente, les contrats d’apprentissage et les contrats aidés. 

4 760   

3 008   

91   

Agents ex-Courly Agents ex-Département Recrutements métropole
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Tableau 6 : Bilan des transferts d’effectifs départementaux 

 
Evaluation 
CLERCT  

Transferts effectifs au 
1er janvier 2015 

Ecart 

Services centraux et non territorialisés (en ETP) 1 440,9 1 078,22 - 362,68 

Services territorialisés (en ETP) 2 158,4 2 054 - 104,4 

Total 3 599,3 3 132,22 - 467,08 

    

Assistantes familiales (en nombre d’agents) 364 334 - 30 

Source : CLERCT du 24 juillet 2014 et annexes à la convention de transfert du 30 janvier 2015 retraitées par CRC69 

 
L’écart important entre les effectifs « transférables » tels qu’évalués par la CLERCT et les 
effectifs réellement transférés a permis à la métropole de dégager des marges budgétaires 
qu’elle a estimées, en octobre 2014, à près de 13 M€ et qu’elle a pu utiliser ensuite pour 
effectuer des recrutements externes. 
 
En revanche, ni le nouvel organigramme, qui fait coexister les compétences héritées de 
chacune des deux anciennes structures plus qu’il ne les intègre, ni le dispositif de mobilité 
n’ont permis d’atteindre une réelle mixité des services. 
 
Ainsi, au 1er janvier 2015, tous les postes de direction de la délégation ressources demeuraient 
occupés par des agents issus de la communauté urbaine, de même que ceux des délégations 
développement économique, emplois et savoirs (DEES) et développement urbain et cadre de 
vie (DECV), exception faite d’éventuels recrutements extérieurs. À l’inverse, ceux de la 
délégation développement solidaire et habitat, héritière des compétences anciennement 
départementales, étaient exclusivement occupés par des agents issus du département.  
 
Cette faible mixité pouvait tout autant être constatée au sein même des services, ce qui peut 
s’expliquer par les différences de compétences du département du Rhône et de la 
communauté urbaine de Lyon. Les agents issus de la COURLY constituent l’essentiel des 
directions DARU, DAVI, de la direction générale, de la direction du patrimoine et des moyens 
généraux (DPMG) quand les agents issus du département constituent l’essentiel des effectifs 
des maisons du Rhône / de la métropole ou de la direction des sports et de la vie associative 
(DCS-VA), par exemple.  
 

5.2.3 La convergence des règles en matière de ressources humaines 

 
Partant du constat de fortes divergences de gestion des ressources humaines entre le 
département du Rhône et la communauté urbaine de Lyon, le choix a été fait de ne conserver 
aucun des régimes qui existaient jusqu’alors pour définir un corpus de normes propre à la 
métropole de Lyon. 
 
La création d’une collectivité nouvelle a ainsi constitué une occasion rare d’élaborer un 
nouveau régime pour les ressources humaines, qu’il s’agisse du temps de travail, du régime 
indemnitaire, des avantages sociaux ou des droits syndicaux des agents. 
 
Trois principes ont guidé cette élaboration : un principe de légalité, fondé sur le respect du 
cadre légal et réglementaire, un principe de convergence, avec l’objectif de créer à terme un 
collectif de travail homogène et un principe d’intégration des contraintes budgétaires de la 
collectivité. 
 
  

                                                
69 Les services territorialisés ne sont pas identifiés comme tels dans la convention de transfert. Ils ont donc fait 
l’objet d’un retraitement par l’équipe de contrôle. 
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5.2.3.1 Le temps de travail  

 
Depuis la loi du 30 juin 2004, la durée annuelle de travail est légalement fixée à 1 607 heures 
pour les agents à temps complet70.  
 
Au 31 décembre 2014, la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône 
appliquaient deux régimes de temps de travail différents. 
 
S’agissant de la communauté urbaine de Lyon, le régime71 comportait un cycle pour les agents 
non soumis à sujétions particulières de 37 h 30 de travail hebdomadaire sur cinq jours, 
compensés par 15 jours de réduction du temps de travail (RTT). Plus exceptionnellement, 
existaient des cycles de 35 heures hebdomadaires, sans RTT, réparties sur 4,5 jours (service 
documentation) ou quatre jours (garage ou service communication interne pour une semaine 
sur deux). Enfin, une vingtaine de cycles spécifiques étaient définis pour les agents soumis à 
sujétions particulières, notamment aux directions de l’eau, de la propreté, de la voirie et de la 
logistique et bâtiments. 
 
Les agents bénéficiaient, pour un temps plein, de 27 jours de congés annuels, soit deux jours 
de plus que la quotité légale équivalente à cinq fois les obligations hebdomadaires, auxquels 
pouvaient s’ajouter jusqu’à deux jours de fractionnement. 
 
Ainsi, si ce régime reposait sur une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, il n’était pas 
conforme au temps de travail annuel de 1 607 heures. 
 
La métropole a rapidement délibéré sur le régime de temps de travail applicable. La 
délibération du 23 février 2015 affirme l’application d’une durée annuelle de travail de 
1 607 heures, réalisées, sauf sujétions particulières, selon trois cycles de cinq jours 
hebdomadaires, de 7 h, 7 h 30 ou 7 h 45 quotidiennes, compensées dans ces deux derniers 
cas par respectivement, 15 ou 22 jours de RTT et, en tout état de cause, assortis de cinq 
semaines de congés annuels abondés d’un à deux jours de fractionnement, sous réserve du 
respect des conditions réglementaires (cf. annexe 10).  
 
Une journée de RTT est consacrée à la journée de solidarité. À défaut, il appartient à l’agent 
d’effectuer 7 h de travail supplémentaires au cours de l’année, réparties sur deux semaines. 
 
Ce régime s’avère donc conforme au régime légal du temps de travail et a induit une 
augmentation pour les agents de la communauté urbaine de Lyon à temps plein, de 
l’équivalent de cinq jours travaillés par an.  
 
Son instauration a également été l’occasion de réviser le régime des autorisations 
exceptionnelles d’absence. Comparé à celui qui existait dans l’ancienne communauté urbaine 
de Lyon, il a globalement été rationnalisé, même s’il demeure plus généreux que celui existant 
dans la fonction publique d’État (cf. annexe 10). 
 
Ce nouveau régime de temps de travail devait être pleinement appliqué à compter du 
1er janvier 2016, les agents bénéficiant de dispositions transitoires leur permettant de 
conserver pendant un an les avantages dont ils bénéficiaient jusqu’alors. L’impact a en effet 

                                                
70 Néanmoins, l’assemblée délibérante peut, par délibération, réduire cette durée pour tenir compte de sujétions 
liées à la nature des missions, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires 
décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. 
L’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée 
en vigueur de la loi du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique, ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, peuvent 
être maintenus par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis 
du comité technique. 
71 Régime issu d’un protocole d’accord du 6 décembre 2001 et des délibérations n° 2001-0422 et n° 2002-0797 du 
21 décembre 2001 et du 23 septembre 2002 et restitué dans un guide du temps de travail. 
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pu être important pour les agents, nombreux au département du Rhône, qui bénéficiaient 
jusqu’alors d’un cycle de travail organisé sur quatre jours, lequel n’a pas été pérennisé au sein 
de la métropole. 
 
Ce chantier s’est poursuivi par une harmonisation et une régularisation du temps de travail 
des 1 337 agents travaillant en horaires décalés (agents de nettoiement, agents de collecte) 
pour atteindre 1 607 heures annuelles. Il aurait dû également s’étendre à une remise à plat 
des cycles de travail des agents soumis à des sujétions particulières.  
 
Mais dans cette attente, les dispositifs de compensation préexistants ont été maintenus 
jusqu’au 1er janvier 2018 par délibération du 10 décembre 2015. Aucune autre délibération 
statuant sur ces cycles n’avait encore été adoptée à l’été 2019.  
 
Les cycles spéciaux de travail ont donc été confirmés en comité technique. Ils reprennent pour 
l'essentiel des aménagements qui trouvent leurs origines dans le protocole d'accord sur le 
temps de travail signé en décembre 2001 à la communauté urbaine, et confirmé à l'époque 
par une délibération de 2002. Ces cycles dérogatoires concernaient 3 611 agents, soit 43,4 % 
des effectifs, en 201772.  
 
Comme l’indique le bilan de mandat de juillet 2019, « il reste à réinterroger au cours des 
prochaines années les cycles de travail spécifiques auxquels répondent quelques 
1 420 agents soumis à sujétions particulières. » 
 
L’ensemble de ces règles régissant le temps de travail est désormais regroupé dans un 
« guide du temps de travail et des absences ». 
 

5.2.3.2 Le régime indemnitaire 

 
5.2.3.2.1 Les régimes indemnitaires préexistants et celui de la métropole de Lyon 

 
Les travaux comparatifs qui ont précédé la création de la métropole ont constaté d’importantes 
disparités de rémunération entre la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône, 
variables selon les filières concernées.  
 
La communauté urbaine a évalué le surcoût annuel d’un alignement « par le haut » des 
rémunérations à 14,2 M€ et même à 18,1 M€ en incluant les avantages annexes (comité 
social, couverture sociale complémentaire, tickets restaurants). De ce constat, est issue la 
décision de ne pas procéder à un tel alignement. 
 
La métropole s’est appuyée sur la nécessité de définir le régime indemnitaire applicable à ses 
agents pour mettre progressivement en place le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)73. 
 
Le régime indemnitaire de la métropole comprend trois parts : une part « grade », définie dès 
201574, une part « fonction » et une part liée à l’engagement et aux résultats. 
 

                                                
72 Chiffres bilan social 2017. 
73 Institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le RIFSEEP se compose, d’une part, d’une indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), fixée selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions et versée mensuellement, et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA) lié 
à l’engagement professionnel et à la manière de servir. Ce régime, dont certains corps demeurent par exception 
écartés, est exclusif de toute autre prime ou indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de 
celles fixées par arrêté. Ce dispositif a été déployé progressivement, à compter du 1er janvier 2016, par adoption 
successive d’arrêtés propres à chaque corps de la fonction publique d’État, qu’il appartient aux collectivités de 
transposer par délibération, dans un délai raisonnable. 
74 Délibération n° 2015-0158 du 23 février 2015, élargie par délibération n° 2015-0877 du 10 décembre 2015 aux 
agents non titulaires recrutés sur un grade accessible par concours. 
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La part grade décline par filière et cadre d’emplois, le montant du régime indemnitaire, annuel 
ou mensuel, en précisant la ou les primes de références dans la fonction publique d’État. Au 
16 octobre 2015, il était appliqué à 76 % des agents de la métropole, les 24 % restants ayant 
conservé leur régime indemnitaire antérieur. 
 
La part fonction a été mise en place par la délibération n° 2016-1642 du 12 décembre 2016 
pour les postes de la ligne managériale dès le 1er janvier 2017. Elle devait par la suite être 
étendue aux chefs de projets stratégiques préalablement identifiés mais ce deuxième volet n’a 
pas abouti en raison d’absence de consensus et des risques induits, selon la métropole. 
 
Cette part repose sur la définition, outre les emplois fonctionnels, de cinq groupes de fonctions, 
tenant à la dimension de pilotage, de management, à la transversalité ou à l’exposition des 
fonctions75. Toutes les fonctions ne donnant donc pas droit à cette part, seuls 1 016 agents 
avaient vocation à la percevoir lors de sa création au vu des effectifs en octobre 2016.  
 
Enfin, la part « engagement et résultats » permet une modulation à la baisse ou à la hausse, 
dans la limite de 10 %, du régime indemnitaire de fonctions, selon la réalisation des objectifs 
et la manière de servir évaluées à partir de l’entretien annuel. Elle n’est pas versée jusqu’à 
présent. 
 
Au vu de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-727 QPC du 13 juillet 2018, la 
métropole de Lyon ne respecte pas la réglementation en s’abstenant de verser la part 
engagements et résultats, alors même qu’elle figure dans la délibération du 12 décembre 2016 
et que les deux parts (relatives aux conditions d’exercice des fonctions et à l’engagement 
professionnel) sont obligatoires. 
 
À ce régime indemnitaire s’ajoutent des « primes métier », qui se cumulent avec le régime 
indemnitaire, sous réserve de ne pas rémunérer une contrainte déjà identifiée pour la part 
fonction et qui ont également été versées à compter du 1er janvier 2017. 
 
L’article 5 du décret du 20 mai 201476 prévoit que l’IFSE et le CIA sont « exclusifs de toutes 
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles 
énumérées par arrêté ». Celles-ci sont ainsi énumérées dans un arrêté du 27 août 201577. Les 
primes maintenues à la métropole le sont régulièrement dès lors qu’elles ont, pour l’essentiel, 
vocation à compenser un travail de nuit, de jours fériés ou de week-end. 
 
S’y ajoute une « prime numérique » versée aux agents de la direction de l’innovation 
numérique et des systèmes d’information, seul centre automatisé de la métropole. La 
délibération de 2015 prévoyait qu’elle ne se cumulait pas avec la part fonction. 
 
La délibération du 18 septembre 2018 précise que ne pouvant se cumuler avec une indemnité 
liée aux fonctions, la prime numérique est « à ce titre, une modalité particulière d’application 
du RIFSEEP, qui vient reconnaître les fonctions, les sujétions et l’expertise des agents qui 
sont affectés à la direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information. Pour cette 
raison, les montants de cette prime numérique ne peuvent être versés que dans la limite des 
plafonds réglementaires fixés par la délibération en fonction du grade de l’agent ». 

                                                
75 Ces groupes sont déclinés par grade, par catégorie d’emploi et filière. A chacun est attribuée une indemnité 
minimale mensuelle, laquelle peut être abondée, « de manière à prendre en compte les missions et les conditions 
définies par le poste de travail », dans la limite du plafond fixé, lequel englobe tant la part grade que la part fonction. 
Chaque poste fait ensuite l’objet d’une cotation individuelle. Par délibération n° 2017-2076 du 18 septembre 2017, 
ces plafonds ont été échelonnés en fonction du groupe concerné, selon la progressivité suivante : groupe 5 : 50 %, 
groupe 4 : 60 %, groupe 3 : 70 %, groupe 2 : 85 % et groupe 1 : 100 %. 
76 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 
77 Arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 
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Cette prime ne relève pas des groupes de fonctions identifiés pour les autres métiers en 
fonction des différents grades mais rémunère une expertise particulière ou spécifique, afin, 
selon la métropole, « de répondre aux enjeux de recrutement puis de fidélisation que rencontre 
la collectivité sur les compétences numériques ». 
 
Enfin, est instaurée l’indemnité dégressive, prévue par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 
en remplacement de l’indemnité exceptionnelle jusqu’alors prévue par le décret n° 97-215 du 
10 mars 1997, pour compenser des baisses de traitement subies entre 1996 et 1998. Cette 
prime n’étant pas liée « aux fonctions et à la manière de servir », elle ne relève pas de 
l’exclusion prévue par l’article 5 du décret RIFSEEP n° 2014-513 du 20 mai 2014.  
 
L’article L. 3651-3 III 6ème alinéa du CGCT introduit par la loi MAPTAM prévoit, pour les agents 
transférés, le droit au maintien du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient antérieurement et 
« aux avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 ». 
 
Ainsi, certains agents ont continué à bénéficier de leur régime indemnitaire antérieur. À 
compter de 2017 et de l’homogénéisation des fiches de paie, cette compensation, prévue par 
la loi, s’est manifestée par le versement d’une « indemnité différentielle » pour atteindre le 
montant perçu antérieurement au nouveau régime indemnitaire. Elle est calculée par 
différence avec l’ensemble du régime indemnitaire perçu au 31 décembre 2014, hors 
avantages collectivement acquis, et est versée mensuellement. 
 
L’appréciation du droit au maintien d’un régime indemnitaire antérieure a été faite par 
comparaison entre le régime indemnitaire de grade mis en place par la métropole et les 
différentes composantes du régime indemnitaire antérieur fondées sur le grade.  
 
Le nombre de bénéficiaires identifiés par la chambre à partir des fiches de paye a reculé 
(2 085 en 2018, contre 2 433 en 2017) mais son volume est resté stable (1,6 M€ en 2018)78, 
en raison d’une augmentation du montant moyen (60 € par mois en 2018). 
 
Des agents recrutés par la métropole après sa création, bénéficient d’une indemnité 
différentielle, alors même qu’elle a été conçue par la loi pour être versée exclusivement aux 
ex agents du département ou de la communauté urbaine (cf. annexe 10). Ainsi, non seulement 
le système d’indemnités différentielles est particulièrement complexe mais il est, dans certains 
cas, utilisé de façon irrégulière pour permettre à de nouveaux arrivants de garder le niveau de 
rémunération qu’ils avaient dans leur collectivité précédente.  
 

5.2.3.2.2 La nouvelle bonification indiciaire 

 
La chambre a également procédé à une analyse globale du versement de la NBI à partir des 
fichiers de paye.  
 

Tableau 7 : Proportion des agents de la métropole de Lyon percevant la NBI selon leur origine 

 

2014  
(données COURLY et département) 

2015 2016 2017 2018 

Ex-COURLY 43 % 66 % 65 % 65 % 66 % 

Ex-département 45 % 57 % 60 % 63 % 63 % 

Métropole  49 % 51 % 55 % 55 % 

Source : données de la paye pour décembre de l’année, produites par la métropole, retraitement CRC 

 

                                                
78 Le montant global, le nombre d’agents, le montant moyen et la répartition par filière des agents percevant une 
indemnité différentielle figure en annexe. 
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Le montant de la NBI versé aux agents de la métropole a atteint 3,9 M€ en 2018. La proportion 
d’agents métropolitains percevant la NBI est particulièrement élevée (63 % en 2018) 
(cf. annexe 10). Elle est en hausse de 18 points par rapport à celle du département et de 
23 points par rapport à celle de la COURLY en novembre 2014, alors que ces proportions 
étaient déjà significatives dans les deux cas. Il existe également des écarts dans la proportion 
des agents bénéficiant de la NBI selon leur origine, 55 % « seulement » des nouveaux entrants 
en bénéficiant. 
 
Dans la mesure où le montant individuel de NBI reste relativement modeste, et où une large 
part des agents ex-départementaux et ex-COURLY touchait déjà cette indemnité, l’effet sur la 
masse salariale de cette augmentation est resté mesuré. 
 
La métropole a précisé que la NBI est répartie parmi quatre catégories d’agents (accueil, 
technicité et polyvalence particulière, fonctions d'encadrement et de responsabilité 
particulières, technicité particulière, zone à caractère sensible). 
 
La bonification indiciaire pour exercice de fonctions en zone à caractère sensible est attribuée 
à 2 630 agents de la métropole, soit 56 % des bénéficiaires de NBI et 35 % des effectifs 
titulaires ou stagiaires de la métropole (percevant, ou non, la NBI). 
La surreprésentation des agents issus de la communauté urbaine dans l’effectif percevant la 
NBI est liée, selon l’ordonnateur, « aux missions à caractère polyvalent exercées par les 
agents en zone à caractère sensible ». 
 
Dès lors que les motifs d’attribution de la NBI sont très larges, un grand nombre de métiers 
est éligible à cette indemnité. Certaines fonctions semblent difficilement s’inscrire dans les 
conditions d’octroi de la NBI (cf. annexe 10).  
 

5.2.3.2.3 Le maintien de forts écarts de régimes indemnitaires selon l’origine des 

agents en dépit d’une volonté de convergence 

 
Tableau 8 : Rémunérations moyennes nettes par catégorie et par origine entre 2015 et 2018 

 2015 2016 2017 2018 Moyenne sur la période 

A 3 124 € 3 095 € 3 141 € 3 151 € 3 128 € 

Ex-COURLY 3 477 € 3 525 € 3 574 € 3 622 € 3 547 € 

Ex-département 2 798 € 2 820 € 2 926 € 2 940 € 2 868 € 

Entrants Métropole 2 411 € 2 466 € 2 565 € 2 625 € 2 552 € 

B 2 168 € 2 152 € 2 173 € 2 156 € 2 162 € 

Ex-COURLY 2 373 € 2 367 € 2 402 € 2 406 € 2 386 € 

Ex-département 2 077 € 2 097 € 2 142 € 2 141 € 2 113 € 

Entrants Métropole 1 728 € 1 781 € 1 833 € 1 816 € 1 808 € 

C 1 862 € 1 847 € 1 880 € 1 881 € 1 867 € 

Ex-COURLY 1 971 € 1 975 € 2 020 € 2 035 € 1 999 € 

Ex-département 1 630 € 1 639 € 1 680 € 1 688 € 1 658 € 

Entrants Métropole 1 517 € 1 500 € 1 566 € 1 566 € 1 547 € 

Moyenne 2 149 € 2 140 € 2 178 € 2 178 € 2 161 € 

Source : données de la paye, produites par la métropole, la COURLY et le département, retraitement CRC 

 
La chambre a reconstitué les rémunérations moyennes des agents de la métropole selon leur 
origine (ex-COURLY, ex-département, nouveaux entrants) à partir des données de la paye (cf. 
annexe 10).  
 
En 2018, quelle que soit leur catégorie, les agents issus de la COURLY étaient en moyenne 
mieux rémunérés que les agents venant du département, sur toute la période sous revue. 
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La différence de rémunération moyenne entre agents issus de la COURLY et du département 
s’explique notamment par le maintien de la prime de fin d’année pour les agents de la 
COURLY (montant moyen annuel de 1 500 € par agent) et par l’indemnité départementale 
semestrielle79 attribuée à environ 500 agents venant de la COURLY. Elle s’explique également 
par les différences de rémunérations entre filières, car une grande partie des agents issus du 
département du Rhône travaille dans la filière sociale et médico-sociale alors que les agents 
issus de l’ancienne communauté urbaine travaillent principalement dans la filière technique. 
 
Les dispositions relatives au maintien du régime indemnitaire antérieur et à l’instauration d’une 
indemnité différentielle ont eu pour conséquence de cristalliser les différences de rémunération 
qui existaient entre agent du département et de la COURLY, au prix de difficultés de gestion 
sur le plan social. 
 
Par ailleurs, compte tenu du fait que, selon l’ordonnateur, une part significative des vacances 
de poste résulte de départs à la retraite, les agents recrutés par la métropole après 2015 sont 
plus jeunes que les agents venant du département ou de la COURLY (10 ans en moyenne) et 
perçoivent dès lors une rémunération moyenne inférieure80.  
 
Toutefois, la convergence vers un régime métropolitain homogène (hors primes relevant de 
l’article 111) progresse. La part des agents continuant à bénéficier d’un régime indemnitaire 
spécifique a reculé et ne représentait plus que 29 % du total des agents en 2017, contre 48 % 
en 2015. 
 
Par ailleurs, compte tenu des évolutions différenciées des régimes indemnitaires, il apparaît 
un « tassement des rémunérations au détriment essentiellement de la catégorie B »81. Deux 
axes de travail ont été identifiés par la métropole : améliorer l’attractivité, en particulier des 
postes de catégorie B, en restaurant un écart significatif avec la catégorie C, et des postes de 
catégorie A non encadrants, pour l’extension du régime indemnitaire de fonction, œuvrer pour 
plus d’équité, notamment pour les emplois de catégorie C non revalorisés et les filières 
sociales et médico-sociales, en intégrant au besoin une prime d’intéressement. 
 
Tous budgets confondus, le régime indemnitaire versé par la métropole a représenté près de 
62 M€ en 2018, marquant ainsi une progression limitée de 2,5 % depuis 2015 (cf. annexe 10). 
En avoisinant 21 %, la part que celui-ci représente dans la rémunération totale du personnel 
a légèrement reculé et s’établit à un niveau proche de celui constaté dans les départements 
mais inférieur à celui-ci des EPCI les plus importants82.  
 

                                                
79 Contrairement à ce que son intitulé pourrait laisser penser, cette indemnité est attribuée à des ex-agents de la 
COURLY. 
80 Cette situation n’est pas spécifique à la métropole de Lyon : selon les données 2017 de la DGAFP, l’âge moyen 
des agents territoriaux est de 44,9 ans (contre 46 à la métropole, toutes origines confondues), et la part des agents 
âgés de plus de 50 ans est de 38,9 % (39,55 % à la métropole). L’ordonnateur a précisé que le rajeunissement 
issu des recrutements externes ne compensait pas totalement le vieillissement de la population qui reste en place 
d’une année sur l’autre. 
81 Selon l’ordonnateur, cette situation s’explique : 

- par un creusement des écarts entre filières technique et administrative, lié à l’abandon de la prime semestrielle 
et à l’importance relative des éléments accessoires de rémunération de la filière technique (qui bénéficie 
notamment de primes liées aux fonctions : nuits, dimanche, panier, pupitreur, travaux dangereux…), dont la 
majeure partie des effectifs est issue de la communauté urbaine ; 

- par des plafonds réglementaires moins favorables aux filières sociales et médico-sociales, ainsi qu’aux agents 
de la fonction publique hospitalière. 

82 Préambule des données sociales nationales 2015 de la fonction publique territoriale, Fédération nationale des 
centres de gestion (FNCDG) et Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion 
(ANDCG) : s’agissant des fonctionnaires, comme de l’ensemble des agents sur emplois permanent, taux de 23,6 % 
pour les fonctionnaires et de 23,7 % pour les contractuels dans les EPCI comptant plus de 999 agents sur emploi 
permanent ; dans les départements, taux de 21,5 % s’agissant des fonctionnaires et de 17,6 % s’agissant des 
contractuels ; dans l’ensemble des collectivités et établissements publics, taux de 17,3 % pour les fonctionnaires 
et de 17,2 % pour l’ensemble des agents sur emploi permanent. 



53/169 

Rapport d’observations définitives – Communauté urbaine de Lyon et Métropole de Lyon 

Ces données ne concordent pas avec celles que cite la métropole dans son bilan social, dans 
lequel elle estime que la part du régime indemnitaire dans la rémunération de ses agents a 
progressé de 21,84 % à 24,84 % entre 2015 et 2017, la plaçant ainsi au-delà du niveau 
constaté en moyenne dans les collectivités (18,9 %). La métropole explique cet écart par des 
bases de calcul différentes83. 
 
Le régime indemnitaire a été modifié lors du conseil du 24 juin 2019 afin d’une part, de 
renforcer l’attractivité de certaines filières pour lesquelles la métropole rencontre des difficultés 
de recrutement et, d’autre part, de réduire les inégalités de rémunération entre filières, pour 
un coût estimé à 4,9 M€ en 2019. 
 
Par délibération n° 2019-3609, le régime indemnitaire a été revalorisé à partir du 1er juillet 2019 
pour les agents de catégorie B et pour les agents de catégorie A de la filière sociale et 
médico-sociale. Par délibération n° 2019-3610, une prime d’intéressement collectif pour tous 
les agents de la métropole (fonctionnaire titulaire ou stagiaire, ainsi que les agents contractuels 
et les agents de droit privé) a été créée, d’un montant maximum brut annuel de 300 € par 
agent. Celle-ci est versée en supplément du régime indemnitaire84.  
 

5.2.3.3 La politique sociale 

 
Un important travail de comparaison des prestations sociales offertes par la communauté 
urbaine de Lyon et par le département du Rhône a été opéré au cours de l’année 2014, pour 
déboucher sur des arbitrages entérinés au cours de l’année 2015. Ces deux structures 
présentaient des modalités de fonctionnement très différentes, que ce soit dans leur 
administration, la participation des agents ou leur mode de financement. Ces travaux ont par 
ailleurs constaté un niveau de prestations globalement plus élevé au sein du département du 
Rhône. 
 
Cinq scenarii ont été examinés pour aboutir à un alignement sur la valeur faciale et la 
participation employeur les plus élevées, soit une augmentation de 0,30 à 0,75 € de la 
participation par titre restaurant, la reprise et l’extension du contrat précédemment conclu par 
la COURLY, le maintien du comité des œuvres sociales du personnel (COS) et le maintien 
des prestations de la fonction publique qui étaient jusqu’alors assurées en partie par le COS. 
 
Addition faite de la subvention versée au COS, de la protection sociale complémentaire, de sa 
participation aux abonnements transport et des prestations d’action sociale qu’elle prend 
directement en charge, la métropole a consacré, en 2017, près de 20 M€ à l’action sociale en 
faveur de ses agents. 
 
En particulier, la subvention versée au COS, prise dans sa totalité (subvention dédiée au 
développement d’actions sociales, subvention spécifique prévisionnelle destinée au paiement 
de l’allocation de fin de carrière, les subventions d’autonomie, pour contribuer au financement 
des frais de fonctionnement), a progressé depuis la fin de la communauté urbaine, rapportée 
à la masse salariale et au nombre d’agents permanents, pour avoisiner le niveau de 
contribution qui existait au sein du département du Rhône (1,1 % de la masse salariale).  
  

                                                
83 La métropole explique notamment que le supplément familial de traitement ou l'indemnité de résidence 
comptabilisés dans le bilan social sont inclus dans les primes et indemnités, alors que comptablement ils sont en 
64112 et non en 64118 et que le bilan social ne reprend que les postes permanents. 
84 La délibération indique que son « montant est identique pour chaque agent composant le service en fonction des 
résultats atteints » et que « chacun des services de la collectivité a l’objectif de respecter les mesures mises en 
place dans le cadre de la maîtrise des dépenses de fonctionnement contractualisée avec l’Etat ». Conformément 

aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2012-624 du 3 mai 2012, cette prime collective est bien conditionnée au 
résultat à atteindre par le service qui, en l’occurrence, est le respect de la cible d’évolution des dépenses de 
fonctionnement prévue dans les contrats avec l’Etat. 
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5.2.3.4 Les droits syndicaux 

 
L’article 36 de la loi MAPTAM a organisé, par des dispositions transitoires, la continuité des 
instances représentatives en prévoyant que les commissions administratives, le comité 
technique et le CHSCT de la métropole seraient constitués par ceux de la communauté 
urbaine en place au 31 décembre 2014, jusqu’aux premières élections des représentants du 
personnel, lesquelles devaient être organisées dans l’année suivant la mise en place de la 
métropole.  
 
Combinées au décret du 3 avril 1985 qui, récemment modifié, venait d’attribuer les contingents 
d’autorisation d’absence et de décharge d’activité aux organisations représentées au comité 
technique ou ayant présenté leur candidature à l’élection de ce comité, ces dispositions 
devaient avoir pour effet de réserver l’ensemble des crédits de temps syndical aux seules 
organisations syndicales issues de la communauté urbaine. 
 
Par décision du 22 janvier 2015, le président de la métropole a toutefois décidé d’accorder 
une partie de ces droits syndicaux aux organisations syndicales ayant obtenu des voix aux 
élections du comité technique du département du Rhône, organisées moins d’un mois 
auparavant (4 décembre 2014). 
 
Annulée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2017, cette décision a 
dès lors illégalement produit ses effets pendant l’ensemble de la période transitoire, jusqu’aux 
élections organisées le 3 novembre 2015, dans le respect du délai imparti par la loi. Ces 
élections ont suscité un taux de participation élevé85 mais qui demeure en deçà de la moyenne 
nationale généralement constatée86. 
 
Depuis, un contingent de 29 952 heures de décharge d’activité de service a été attribué, 
auquel se sont ajoutées 13 980 heures d’autorisation spéciale d’absence pour assister à des 
instances locales.  
 
D’après l’examen comparatif établi en vue de l’instauration de la métropole, ces dernières sont 
ainsi accordées en proportion comparable à celles qui étaient consenties jusqu’alors et 
apparaissent conformes au minimum réglementaire.  
 
En revanche, les heures de décharge d’activité désormais accordées par la métropole 
s’avèrent quantitativement bien en-deçà de celles qui étaient concédées aux organisations 
syndicales par la communauté urbaine. Mais elles n’en demeurent pas moins largement 
supérieures aux 18 000 heures annuelles requises par le décret du 3 avril 198587. 
 
Les instances représentatives ont continué à fonctionner en se réunissant plus souvent que 
les textes ne le requièrent88, même si le nombre des réunions est demeuré plus limité au cours  
 

                                                
85 CT : 46,94 % ; CAP A : 55,50 % ; CAP B : 48,98 % ; CAP C : 50,45 % ; COS : 44,19 %. 
86 Participation aux élections des comités techniques dans la fonction publique territoriale : 59,1 % aux élections 
2008, 2010 et 2011, 54,9 % aux élections 2014, 51,9 % aux élections 2018, d’après « Participation aux élections 
professionnelles pour les comités techniques dans la fonction publique en 2018 », ministère de l’action publique et 

des comptes publics. 
87 S’agissant des décharges d’activité : 1 500 heures par mois pour une strate de 5 001 à 10 000 électeurs en 
application de l’article 19 du décret du 3 avril 1985, soit 18 000 heures par an ; s’agissant des autorisations 
d’absence : une heure pour 1 000 heures de travail des électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ; 
soit en 2017, pour 8 119 ETP, un minimum de 13 047 heures, selon l’article 14 du même décret. 
88 CHSCT : trois fois par an, article 58 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; CT : deux séances par an, 
article 24 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; CAP : deux séances par an, article 27. 
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de l’année 2015, année de transition89. Des harmonisations quant à leur fonctionnement ont 
dû être apportées, s’agissant par exemple des cas de saisine de la CAP. 
 
Surtout, à côté du collège « administration » et du collège des représentants du personnel a 
été adjoint, au sein du comité technique, un « collège consultatif », composé de quinze 
représentants issus des agents transférés du département, en fonction des résultats des 
élections professionnelles de décembre 2014 au sein du département.  
 
La métropole a ainsi permis, par ce mécanisme combiné au contingent d’autorisations 
d’absence et de décharges d’activité qui leur a été accordé, la participation de représentants 
issus du personnel départemental transféré au dialogue social au cours l’année 2015.  
 
Cette année déterminante n’en a pas moins été marquée par un dialogue social 
particulièrement difficile, se traduisant notamment par le boycott de nombreuses séances du 
comité technique paritaire, entraînant de nombreux reports pour absence de quorum et une 
« politique de la chaise vide » des organisations syndicales et, dans les autres cas, des 
oppositions fortes entre le collège des représentants syndicaux et celui des représentants du 
gestionnaire.  
 

5.2.4 L’impact humain et le climat social 

 
5.2.4.1 L’accompagnement des agents 

 
Pour aider les agents à se positionner dans le dispositif mobilité, une permanence physique a 
été mise en place dans les locaux du département à compter du 16 juin 2014, ainsi que des 
permanences téléphoniques relatives à l’application informatique mise en place.  
 
Des dispositifs d’information et d’accompagnement collectifs et individuels ont été jumelés. La 
métropole n’a pas fourni les éléments demandés par la chambre permettant d’en faire le bilan.  
 
Par ailleurs, la création de la métropole a eu une forte incidence sur la localisation des agents 
puisque, par anticipation, 657 agents avaient déménagé dès 2014, 1 859 ont déménagé en 
2015 et 1 014 en 2016. Ce sont donc au total 3 530 agents qui ont déménagé pour cette raison. 
 

5.2.4.2 Le taux d’absentéisme 

 
Le taux d’absentéisme, qu’il soit global ou pour raisons de santé, n’a pas connu d’évolution 
sensible à l’occasion de la création de la métropole (cf. annexe 10). 
 

5.2.4.3 Les grèves sur mot d’ordre local 

 
Deux mouvements de grève répondant à un mot d’ordre local ont été organisés lors du 
passage à la métropole : une journée le 23 mars 2015, suivie par 2 672 grévistes et huit 
journées entre le 7 avril et le 30 juin 2015, suivies par 310 grévistes en moyenne. La nouvelle 
collectivité a ainsi connu au cours de sa première année d’existence un nombre de jours de 
grève bien plus élevé que celui constaté au cours de la même année dans des structures 
comparables90 ce qui ne s’est pas reproduit les années suivantes. 
 

                                                
89 A titre de comparaison : moyenne, en 2015, de quatre CT, trois CHSCT et 6,1 CAP dans les départements ; huit 
CT, 4,6 CHSCT et six CAP dans les EPCI de plus de 999 agents ; d’après les données sociales nationales 2015 
de la fonction publique territoriale, Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et Association nationale 
des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion (ANDCG). 
90 Données sociales nationales 2015 de la fonction publique territoriale, Fédération nationale des centres de gestion 
(FNCDG) et Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion (ANDCG) : en 
moyenne en 2015, 430 jours de grève dans les départements et 378 jours dans les EPCI comptant plus de 
999 agents. 
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5.2.5 Conclusion intermédiaire 
 

Les ressources humaines ont constitué une des principales clés dans la réussite du projet de 
création de la métropole de Lyon du fait de l’ampleur des transferts et du calendrier 
particulièrement contraint, même si ce dernier a très certainement contribué au succès de 
l’opération. 
 

Si la continuité de la gestion interne comme des services, a été bien assurée, grâce à un 
pilotage et un accompagnement efficace, la création de la métropole a aussi représenté une 
opportunité de revoir à la fois l’organisation interne et les règles en matière de ressources 
humaines.  
 

En dépit d’une volonté de remodeler profondément son organisation afin de la placer au plus 
près des territoires, la métropole a dû en partie faire machine arrière en raison des risques de 
déploiement et d’oppositions internes. Elle demeure encore très largement par son 
organisation et ses dirigeants, l’héritière de la communauté urbaine.  
 

L’efficacité de l’organisation des fonctions supports, héritée de la communauté urbaine de 
Lyon, devrait être réinterrogée à l’avenir car elle est source de lourdeurs.  
 

La remise à plat des régimes RH, la régularisation du temps de travail et l’absence 
d’alignement vers le haut du régime indemnitaire, avec la mise en place progressive du 
RIFSEEP, sont à mettre au crédit de la collectivité, même si certains chantiers restent inaboutis 
ou ont été repoussés. Le maintien de régimes indemnitaires différents entre les ex agents du 
département, ceux de la COURLY et les personnes recrutées depuis la création de la 
métropole, a évité une dérive inflationniste des dépenses de personnel mais au prix du 
maintien d’écarts encore importants entre les agents liés notamment à leur collectivité 
d’origine, et que la métropole s’efforce de résorber. 
 

Par ailleurs, la chambre recommande à la métropole de Lyon de mettre fin au versement de 
la NBI et de l’indemnité différentielle aux agents n’y ayant pas droit. Elle recommande 
également d’appliquer le versement de la part du RIFSEEP liée à l’engagement professionnel. 
 

5.3 Les achats 
 

5.3.1 L’impact de la création de la métropole sur la gestion de la commande publique 
 

5.3.1.1 Le choix d’une organisation issue de la communauté urbaine 
 

En prévision du passage à la métropole, les services du département du Rhône et de la 
COURLY ont conduit, dès juin 2013, un important travail d’analyse de leurs organisations 
respectives. Il résulte de ce diagnostic que la gestion des achats de la COURLY, d’une part, 
et celle du département du Rhône, d’autre part, étaient sensiblement différentes91, même si 
les deux organisations disposaient d’un service central en matière de commande publique. 
 
Enfin, le service de la commande publique de la communauté urbaine avait un processus 
certifié ISO 9001, ce qui n’était pas le cas du département. 
 
À l’issue du travail de diagnostic, il a été décidé, dès 2013, de maintenir l’organisation existante 
à la communauté urbaine en développant la fonction achat, même si cette organisation n’avait 

                                                
91 Ainsi, à la communauté urbaine, la fonction achat était très décentralisée à l’inverse de l’organisation centralisée 
du département du Rhône. La direction de la commande publique du département assurait directement la passation 
des marchés pour le compte des services opérationnels, tandis que le service de la commande publique de la 
communauté urbaine de Lyon était orienté vers des missions d’accompagnement et de contrôle. La fonction achat 
était également différemment développée au sein des deux organisations. Le département disposait déjà d’une 
fonction achat avec la présence d’acheteurs intervenant sur les marchés les plus importants, ainsi qu’une prise en 
compte des volets « performance économique » et « développement durable » des achats. De son côté, la fonction 
achat de la communauté urbaine était embryonnaire et non formalisée. 
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pas démontré une plus grande efficacité. Selon l’ordonnateur, ce choix a été fait afin de 
garantir la continuité des fonctions supports au moment où la collectivité doublait sa taille et 
son spectre de compétences. 
 
En pratique, les services de la métropole ont conservé une organisation de la commande 
publique décentralisée axée sur une approche essentiellement juridique de l’achat et la 
transformation en métropole s’est accompagnée de la perte de la certification qualité. La 
métropole distingue ainsi les fonctions exercées « en fédéral » et les activités réalisées « en 
déconcentré »92. 
 
Parallèlement à cette organisation fédérale/déconcentrée, deux services non intégrés à la 
délégation ressources sont également concernés par la fonction achat : la mission modes de 
gestion et délégation de service public, intégrée à la délégation territoires et partenariats93, et 
la direction des achats, créée en 2018, qui est actuellement placée directement auprès de la 
direction générale et qui a pour mission de mettre en place une stratégie achat au sein de la 
collectivité. 
 
Cet éclatement de la fonction achat ne facilite pas la mise en œuvre d’une stratégie d’achat 
globale et intégrée aux procédures conduites par les directions opérationnelles. 
 
Avant la création de la métropole, la direction de la commande publique du département était 
composée de 20,6 ETP et le service de la commande publique de la COURLY de 14,9 ETP. 
Les effectifs du service de la commande publique de la métropole n’ont pas évolué suite à la 
réforme. Il faut y ajouter, au 31 décembre 2018, 98 agents en charge de la passation des 
procédures qui interviennent au niveau déconcentré. Ainsi, plus d’une centaine d’agents 
interviennent dans la passation des actes d’achats, alors même que la fonction n’est pas 
encore dotée d’acheteurs métiers. Ces effectifs sont très élevés au regard du nombre de 
procédures passées par an94. On compte un agent dédié à la passation des achats pour six 
procédures en moyenne par an. La mise en place d’une stratégie globale en matière d’achat 
devrait donc intégrer un volet organisationnel. 
 

5.3.1.2 Le transfert des supports contractuels 

 
En matière d’actes contractuels, l’article 4 de l’ordonnance du 19 décembre 2014 prévoyait la 
substitution de la métropole à la communauté urbaine et au département pour l’exercice de 
ses compétences. 
 
En pratique, un important travail de réflexion et de recensement des marchés en cours 
d’exécution a dû être mené au sein du département du Rhône et de la communauté urbaine 
de Lyon. Les principales interrogations ont porté sur les contrats conclus par le département 
du Rhône et dont l’exécution se poursuivait au-delà du 31 décembre 201495. Ce travail de 

                                                
92 En fédéral, la direction des affaires juridiques et de la commande publique assure un rôle de conseil et de pilotage 
de la fonction commande publique. Elle organise une campagne annuelle de recensement, élabore la doctrine 
interne ou encore gère le secrétariat de la commission d’appel d’offres de la métropole. En déconcentré, les unités 
achats des directions opérationnelles sont en charge de la définition des besoins, de la rédaction des pièces et du 
suivi de la procédure. Elles analysent les offres remises et se chargent de l’exécution des contrats. 
93 Cette mission assure la passation et l’exécution des contrats complexes (DSP, contrats de partenariats etc.) et 
supervise les choix de modes de gestion. 
94 721 procédures comptabilisés en 2017.  
95 Trois cas ont été identifiés : 

- les contrats relevant exclusivement de l’exercice de compétences départementales ont été conservés par le 
département. Les titulaires de ces contrats ont été informés par courrier de l’absence d’effet de la création de 
la métropole sur la nature des relations contractuelles ; 

- les contrats relevant exclusivement de l’exercice de compétences transférées à la métropole ont fait l’objet 
d’une substitution totale, de plein droit, dans les conditions de l’article 4 de l’ordonnance précitée. Les titulaires 
de ces contrats ont également été informé par courrier de la substitution du pouvoir adjudicateur au 
1er janvier 2015 ; 
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recensement des marchés et de préparation de la future organisation n’a pas conduit à 
mutualiser certains supports contractuels. 
 
S’agissant des marchés en cours de passation portant sur des compétences départementales 
concernées par la scission, les procédures ont été poursuivies par le département puis 
reprises ensuite par la métropole. Lorsque les besoins concernaient l’ensemble du territoire, 
le département a procédé, dans la mesure du possible, à un allotissement géographique du 
marché afin de faciliter les opérations futures de scission. 
 

5.3.1.2.1 Une stratégie achat inaboutie 

 
Le montant des dépenses sur marchés varie entre 445 M€ et 829 M€ entre 2014 et 2018. La 
métropole explique cette évolution notamment par le cycle d’attribution des marchés liés à la 
mise en œuvre de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) au cours du 
mandat. Elle indique également que les dates de renouvellement des marchés classiques 
expliquent les écarts constatés. 
 
Les principaux postes de dépenses sont la voirie, les travaux d’infrastructures, les déchets et 
l’assainissement. 
 
Si la stratégie achat de la métropole est encore insuffisamment structurée, une réflexion est 
en cours afin de professionnaliser la fonction. Cette réflexion pourra s’appuyer sur les 
démarches déjà existantes au sein de la collectivité. 
 

 L’audit de maturité des achats réalisé en 2015 
 
La fonction achat de la métropole présente des marges certaines d’amélioration, notamment 
en matière de performance économique des marchés. Cette lacune est identifiée par les 
équipes de la métropole. 
 
En effet, en 2015, un audit de maturité des achats a été confié à un cabinet spécialisé afin 
d’identifier les leviers d’optimisation économique des achats et les gains potentiels associés. 
Cet audit a permis d’identifier des points positifs mais a également conduit à des 
préconisations comme la mise en place d’études préalables à la passation du marché, la 
redéfinition de certains modèles économiques ou encore le développement de bonnes 
pratiques en matière d’exécution. 
 
L’examen par la chambre des 18 marchés ayant fait l’objet de l’audit permet de relever que si 
une majorité de préconisations ont été mises en œuvre, des marges de progression 
importantes demeurent. En effet, sur 91 recommandations examinées 51 % ont été suivies, 
11 % partiellement suivies et 38 % non suivies. 
 

 La stratégie achat 
 
Entre 2015 et 2019, si quatre axes principaux 96 ont été définis pour la politique d’achat, aucun 
objectif n’a été fixé au sein de la métropole, que ce soit en matière de performance 

                                                
- les contrats portant sur des prestations nécessaires à l’exercice de compétences scindées entre la métropole 

et le département ont fait l’objet d’une partition par voie d’avenant. Pour ces derniers, les marchés ont été 
scindés en deux marchés distincts autonomes ayant chacun pour pièces constitutives celles du marché initial. 
La majorité des avenants sur ces marchés ont été pris après le 1er janvier 2015. 

96 Axe 1 : la sobriété et l'efficience de l'achat, visant à déterminer le juste besoin et à rechercher le juste niveau de 
qualité 

· Axe 2 : la responsabilité économique et territoriale de l'achat, visant à développer la place des PME notamment 
locales 

· Axe 3 : la responsabilité sociale et environnementale de l'achat 
· Axe 4 : la responsabilité éthique de l'achat, visant à sécuriser l'achat et les intervenants à l'acte d'achat 
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économique, de développement durable ou de professionnalisation de la fonction. À cet égard, 
le contrat d’objectifs 2017 faisait apparaître un objectif « optimiser l’acte d’achat » qui a été 
supprimé du document final. 
 
La chambre a également constaté que certaines démarches avaient été abandonnées à 
l’occasion du passage à la métropole97. Preuve de cette faible prise en compte du levier 
« achat » pour optimiser les dépenses de la collectivité, le chantier marges de manœuvre 
2016-2020 fait apparaître peu d’actions en la matière. Ainsi, sur les 316 M€ de gains découlant 
des principales actions réalisées, seuls 10 M€ sont issus d’actions en lien avec l’achat, soit à 
peine plus de 3 %. 
 
En 2019, il a été décidé de confier le développement de la stratégie achat à une direction 
spécifique rattachée directement à la direction générale et non à la délégation ressources, Ce 
positionnement indique que la répartition des rôles actuels entre la délégation ressources et 
les autres délégations ne permet pas de mettre en œuvre une politique d’achat globale et 
consolidée au niveau de la métropole. Début 2020, trois agents et la directrice des achats 
constituaient cette direction. Des premiers travaux visent à dresser une cartographie des 
achats de la métropole et à identifier les objectifs à poursuivre. 
 
La métropole indique que les objectifs poursuivis sont l’identification des familles d’achats, la 
définition de stratégies pour chacune de ces familles, l’élaboration d’un plan pluriannuel des 
achats et la mise en place d’une fonction « projets » pour développer la professionnalisation 
des achats (actions de parangonnage, d’études préalables, de définition du besoin etc.). 
 

5.3.1.2.2 Une mutualisation des achats encore embryonnaire 

 
Depuis sa création, la métropole a coordonné ou participé à douze groupements de 
commandes seulement, même si certains de ces groupements témoignent d’une réelle 
politique de mutualisation, comme l’achat de fournitures et services à faible teneur en carbone 
qui rassemble des collectivités européennes comme la ville de Paris, Rome ou Madrid. 
 
Cependant, à côté de ces démarches, la métropole n’a pas encore déployé de véritables 
actions structurées en matière de mutualisation. À titre d’exemple, la part des achats réalisés 
auprès de l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) est très faible au regard du 
montant total des achats. Cette part ne dépasse pas 2 % entre 2015 et 2018. 
 
Dans le même sens, aucune mutualisation des achats n’a été réalisée avec les communes du 
territoire, alors que cela a pu être le cas dans d’autres métropoles. Cet objectif semblait 
pourtant partagé avec les communes puisque ce sujet avait été évoqué en commission 
métropole dès juin 2015.  
 
C’est en décembre 2019 seulement que la métropole a créé une centrale d’achat territoriale 
afin d’améliorer la mutualisation des achats à l’échelle du territoire (communes, CCAS, entités 
publiques). Les objectifs visés sont notamment la réduction des coûts, le maintien de la qualité 
des fournitures ou prestations et le partage de connaissances entre acheteurs.  
 

5.3.1.2.3 Le bilan des achats 

 
La métropole réalise annuellement un bilan des achats de l’année précédente. Dans le cadre 
de cet exercice, elle suit un certain nombre d’indicateurs permettant de mesurer l’activité de la 
commande publique. 
 
                                                
97 A titre d’exemple, la communauté urbaine avait mis en place, dès 2006, une pratique systématisé d’évaluation 
des prestataires, avec le développement d’un logiciel interne dénommé « base dévaluation des prestataires ». 

Actuellement, cet outil n’est que partiellement utilisé par les services de la métropole. 
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Certains indicateurs permettent de mesurer la performance des achats de la métropole en 
matière de développement durable. La métropole intègre des clauses de développement 
durable dans une part significative des marchés conclus, etles objectifs nationaux en la 
matière sont ainsi largement atteints depuis 201898. Toutefois, l’indicateur de suivi ne porte 
que sur les marchés supérieurs à 90 k€ HT et non sur l’ensemble des procédures.  
 
En matière d’accès des PME à la commande publique, là encore, la métropole présente des 
indicateurs tout à fait satisfaisants. Ainsi, par exemple, en 2017, 44 % des marchés de la 
métropole ont été attribués à des PME. 
 
Au titre des bonnes pratiques, la métropole organise également annuellement des rencontres 
métropolitaines de l’achat ayant pour objet de présenter aux professionnels du secteur, par 
segment d’achat, la politique pluriannuelle d’investissement de la métropole, le bilan des 
achats de l’année précédente sur le segment considéré, ainsi que les actualités et les projets 
pour l’année à venir. 
 
Par ailleurs, la chambre observe que la métropole de Lyon n’a pas adopté de schéma de 
promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables prévu à l’article 
L. 2111-3 du code de la commande publique.  
 

5.3.2 Conclusion intermédiaire 

 
En dépit d’une approche plus juridique qu’économique, la métropole de Lyon a choisi de 
maintenir une organisation de la fonction achat calquée sur celle précédemment existante à 
la communauté urbaine. La fonction achat est largement décentralisée et conduit la métropole 
à se doter d’un effectif en charge de la passation des achats beaucoup plus important que ce 
qui peut être constaté dans d’autres collectivités.  
 
Par ailleurs, la fonction achat centralisée est également éclatée entre plusieurs services 
(direction des achats, direction des affaires juridiques et de la commande publique, missions 
modes de gestion et délégations de service public) ce qui ne favorise pas la mise en place 
d’une stratégie globale, partagée par les directions opérationnelles.  
 
Au regard de la taille de la collectivité, sa stratégie achat est encore insuffisamment 
développée et structurée. La création récente d’une direction des achats rattachée directement 
au directeur général démontre cependant une volonté d’engager une démarche de 
professionnalisation de la fonction. 
 
La chambre recommande à la métropole d’intégrer dans sa stratégie d’achat la dimension 
économique ainsi qu’une réflexion sur l’organisation et la professionnalisation de la fonction 
achat. 
 

5.4 La gestion du patrimoine 

 
5.4.1 Présentation synthétique du patrimoine métropolitain 

 
Le patrimoine de la métropole de Lyon est, à l’image des compétences exercées, très 
diversifié. Au 1er janvier 2015, il était composé à 82 % de m2 issus du département du Rhône 
(709 667 m2) et 17 % de m2 issus de la communauté urbaine de Lyon (145 834 m2). La 
majorité de ces surfaces provient des collèges qui représentaient, à eux-seuls, plus de 60 % 
des surfaces totales. En nombre de sites, la répartition est plus équilibrée puisque 45 % des 
sites sont issus du département (190) et 55 % de la communauté urbaine (237 sites). La 
                                                
98 Le plan national d’action pour les achats publics durables 2015-2020 fixe les objectifs suivants à horizon 2020 : 

- 25 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition sociale ; 
- 30 % des marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une disposition environnementale. 
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majorité de ces sites (52 %) est constituée de bâtiments affectés aux subdivisions nettoiement, 
voirie, déchets etc.99. 
 
Ainsi, le patrimoine est constitué du parc immobilier affecté aux services ou aux missions de 
service public, du patrimoine spécifique lié à l’exercice de compétences telles que la gestion 
de la voirie, l’assainissement ou la gestion de l’eau et, enfin, du patrimoine non affecté. 
 
Le parc immobilier de la métropole affecté aux services ou aux missions de service public était 
composé, en 2019, de 408 sites pour 891 000 m2. Les collèges représentaient plus de la moitié 
des surfaces planchers (538 400 m2 pour 75 sites) et la majorité des sites (209) sont affectés 
aux services territorialisés (voirie, nettoiement, eau, maisons de la métropole).  
 

Tableau 9 : Parc immobilier affecté en 2019 

Directions/missions Nombre de sites 
Surfaces de 

plancher 
Dont surfaces 

louées 

Bâtiments des services centraux 17 bâtiments 97 830 m2 24 880 m2 

Subdivisions (nettoiement, études et 
travaux, collecte, voirie...) 

209 sites 67 500 m2 9 900 m2 

Parcs et jardins 2 sites 8 700 m2 - 

Direction des collèges 75 collèges (251 bâtiments) 538 400 m2 - 

Direction de la culture 4 sites 50 370 m2 - 

Direction du sport 2 sites 9 640 m2 - 

Maisons de la métropole et autres 
missions sociales 

74 sites 49 600 m2 4 400 m2 

Missions territoriales 6 sites 3 160 m2 1 288 m2 

Protection de l’enfance dont IDEF 10 sites (35 bâtiments) 28 865 m2 - 

Centre d’échanges Lyon-Perrache 1 site 20 693 m2 - 

Autres bâtiments (centre technique, 
atelier, capitainerie...) 

7 sites 16 000 m2 196 m2 

Total 407 sites 890 760 m2 40 665 m2 

Source : stratégie patrimoniale des biens affectés - février 2019 

 
Les bâtiments des services centraux de la métropole représentent une surface d’environ 
100 000 m2, soit 11 % du parc pour 31 % des effectifs. La métropole est majoritairement 
propriétaire de ce parc puisque seulement 39 % de ces surfaces sont en location en 2019100. 
 
À côté de ce patrimoine classique, la métropole possède un important patrimoine spécifique 
lié à l’exercice des compétences eau, assainissement et voirie. 
 
Ainsi, par exemple, en matière de systèmes d’assainissement et de gestion des eaux 
pluviales, le patrimoine de la métropole est composé de réseaux enterrés (3 193 km d’égouts), 
de réseaux superficiels et d’ouvrages dont, notamment, 12 stations de traitement des eaux 
usées. 
 
En matière de voirie, la métropole gère environ 3 300 km de linéaire de voies dont 350 
proviennent du département du Rhône. Le nombre d’ouvrages d’art a doublé avec le passage 
à la métropole. 
 
Enfin, la métropole dispose également d’un patrimoine privé.  
  

                                                
99 Ces chiffres sont issus des éléments transmis par la métropole. 
100 La métropole n’a, en revanche, pas été en mesure de renseigner la chambre sur la part en location et celle en 
pleine propriété sur le reste du patrimoine métropolitain, c’est-à-dire hors bâtiments des services centraux. 
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5.4.2 Les opérations de transfert du patrimoine départemental 

 
5.4.2.1 Le cadre juridique du transfert de patrimoine 

 
L’article L. 3651-1 du CGCT dispose que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier 
situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice de ses compétences 
devaient, au 1er janvier 2015, être mis de plein droit à la disposition de la métropole pour 
l’exercice des compétences transférées. Ces biens et droits devaient ensuite être transférés 
en pleine propriété à la métropole, au plus tard un an après la date de la première réunion du 
conseil de la métropole.  
 
L’article 13 de l’ordonnance du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la 
création de la métropole de Lyon précisait le mécanisme retenu, en imposant dans un premier 
temps l’établissement d’un procès-verbal contradictoire permettant de constater la mise à 
disposition des biens et droits mentionnés ci-avant. Puis, dans un second temps, s’agissant 
du transfert de propriété, l’article 13 prévoyait la signature de deux conventions : une 
convention portant sur les biens et droits mobiliers et une convention portant sur les biens et 
droits à caractère immobilier. 
 
Plus spécifiquement, la convention immobilière devait permettre la mise à jour du fichier 
immobilier des services de la publicité foncière. Pour les besoins de cette mise à jour, la 
convention immobilière devait comporter, pour chaque bien et droit immobilier, une fiche 
individuelle. 
 
Le mécanisme retenu pour le transfert du domaine public routier était plus simple puisque 
l’article L. 3651-2 du CGCT disposait que « les routes classées dans le domaine public routier 
de la communauté urbaine de Lyon et dans le domaine public routier du département du 
Rhône situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ainsi que leurs dépendances et 
accessoires, sont transférées en pleine propriété à la métropole de Lyon au jour de sa création. 
Il en est de même des infrastructures routières situées sur son territoire en cours de réalisation 
par la communauté urbaine de Lyon et le département du Rhône à la date de ce transfert ». 
 

5.4.2.2 La réalisation des opérations de transfert 

 
Les opérations de transfert du patrimoine du département à la métropole de Lyon ont débuté 
dès 2014, avec l’élaboration du protocole financier général prévu par l’article L. 3662-3 du 
CGCT.  
 
Sur ce fondement, l’article 5.2.1 du protocole prévoyait l’établissement d’un inventaire 
physique101 des biens nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée et ceux qui, non 
affectés à une compétence transférée, sont attribués à la métropole par l’accord des parties. 
La liste précise des biens concernés a fait l’objet d’une annexe spécifique au protocole. 
 
En plus des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées, comme en disposait 
l’article L. 3651-1 du CGCT, le transfert a ainsi concerné également des biens « non affectés 
à une compétence transférée ». Cette décision a permis à la métropole de Lyon de bénéficier  
 
 

                                                
101 L’inventaire couvrait l’ensemble des catégories suivantes : 

- immobilisations bâties et non bâties affectées aux compétences transférées ; 
- immobilisations bâties et non bâties non affectées aux compétences et transférées à la métropole de Lyon ; 
- voiries et ouvrages d’art ; 
- véhicules et matériels roulant ; 
- parc informatique et licences transférés à la métropole de Lyon ; 
- biens à caractère culturel. 
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du transfert d’un certain nombre d’immobilisations listées à l’annexe 9 du protocole intitulé 
« sites patrimoniaux non affectés »102. 
 
Deux bâtiments ont par ailleurs fait l’objet d’un traitement particulier : 

 l’hôtel du département du Rhône constitué des bâtiments Corneille et Liberté, ainsi 
que des places de stationnement situées à proximité103 demeurent la propriété du 
département au 1er janvier 2015. Le protocole prévoit que le département « conserve 
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire attaché à ces biens mais s’interdit 
de les céder à un tiers. Tout transfert du siège du département (...) impliquera le 
transfert en pleine propriété, à la métropole de Lyon, de l’ensemble des biens 
susmentionnés » ; 

 l’immeuble dit Le Sévigné104 et les locaux 142 avenue de Saxe à Lyon 3ème sont 
transférés gratuitement en pleine propriété à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015 
et sont mis à disposition du département du Rhône tant que ces immeubles 
s’avèreront nécessaires à l’accueil des services du département pour l’exercice de 
ses compétences. Le protocole prévoit également que « le département assumera 
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire occupant attaché à ces 
immeubles, à l’exception du droit de cession et de sous-location ». 

 
Par ailleurs, la métropole de Lyon et le département du Rhône n’ont pas conclu de convention 
spécifique aux biens et droits à caractère mobilier. Les collectivités ont en effet 
contractuellement convenu, par avenant n° 1 en date du 23 janvier 2018 au protocole financier 
général que le protocole valait convention de transfert au sens de l’article 13 de l’ordonnance. 
 

5.4.2.3 Les difficultés relevées dans les opérations de transfert 

 
L’article L. 3651-1 du CGCT prévoyait la mise à disposition et le transfert des biens et droits, 
à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés 
pour l'exercice des compétences transférées. Pour le transfert des biens immobiliers non 
affectés à l’exercice d’une compétence, le protocole financier général prévoyait qu’ils étaient 
attribués à la métropole « par l’accord des parties »105 devait être réalisé conformément au 
droit commun des opérations de cessions de biens entre collectivités territoriales. 
 
Plus précisément, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-2 du CGCT, les cessions 
de ces biens auraient dû donner lieu à délibération motivée et consultation préalable du 
directeur départemental des finances publiques afin qu’il se prononce sur les conditions 
financières des cessions envisagées. Par ailleurs, pour les biens relevant du domaine public, 
et non rattachables à l’exercice d’une compétence transférée106, une désaffectation et un acte 
de déclassement auraient dû être réalisés en raison du principe d’inaliénabilité du domaine 
public107. De surcroît, la cession d’un bien à titre gratuit, y compris entre collectivités, doit être 
motivée par des considérations d’intérêt général.  
  

                                                
102 Le procès-verbal contradictoire permettant de constater la mise à disposition des biens et droits à caractère 
mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences 
transférées a été dressé le 11 janvier 2016. En application de l’article 13 de l’ordonnance du 19 décembre 2014, la 
convention immobilière emportant transfert de propriété a ensuite été signée les 15 et 18 février 2016 par la 
métropole et le département. 
103 Bâtiments situés au 29 cours de la Liberté à Lyon et places de stationnement situées au 78 rue Molière. 
104 146 rue Pierre Corneille, 69003 LYON. 
105 Article 5.2.1.1 du protocole financier général. 
106 L’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les biens des 
personnes publiques (...), qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement 
préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne 
publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ». Cette disposition n’avait pas vocation à s’appliquer 

en l’espèce dans la mesure où les biens évoqués sont identifiés comme non affectés à l’exercice d’une compétence. 
107 Article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes 
publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». 
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En l’espèce, la liste des biens immobiliers identifiés comme « non affectés » comporte des 
biens qui ne sont pas affectés à l’exercice d’une compétence (locaux divers, logements, 
parcelles) mais également des biens qui, après examen, se révèlent utilisés pour l’exercice 
d’une compétence.  
 
Nonobstant cette dernière observation, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les choix 
opérés n’ont pas permis à l’assemblée délibérante du département du Rhône de se prononcer 
sur le principe du transfert à titre gratuit, à la métropole de Lyon, de biens qui ne seraient pas 
affectés à l’exercice d’une compétence transférée, même si selon l’ordonnateur, le 
département du Rhône a délibéré le 18 décembre 2014 pour approuver le protocole financier 
général, qui toutefois ne comportait pas la liste des biens transférés. 
 
La métropole justifie le transfert de ces biens, non sur le fondement de l’article L. 3213-2 du 
CGCT mais par la nécessité d’opérer une répartition de l’actif du département du Rhône, 
comme le prévoyait l’article L. 3662-3 du même code. C’est donc dans le cadre du protocole 
financier général qu’a été traitée la question du patrimoine non affecté du département.  
 
La convention devait comporter, aux termes de l’article 13 de l’ordonnance du 
19 décembre 2014, pour chaque bien ou droit immobilier dont la propriété est ainsi transférée, 
une fiche individuelle108. Or, à la date de conclusion de la convention immobilière, le 
département et la métropole ont convenu, en raison d’un manque d’information sur le 
patrimoine concerné, d’établir les fiches individuelles postérieurement à la signature de la 
convention et de les transmettre, au fur et à mesure de leur établissement, aux services de la 
publicité foncière territorialement compétents. La métropole indique que fin 2019, 95 % des 
fiches des biens du domaine public et 80 % des fiches du domaine privé ont été réalisées et 
transférées aux service des hypothèques. 
 

5.4.3 Les évolutions patrimoniales générées par la création de la métropole 

 
5.4.3.1 Les bâtiments des services centraux 

 
Les bâtiments des services centraux de la métropole sont issus majoritairement de la 
communauté urbaine. En 2019, les services centraux représentaient environ 100 000 m2 de 
surface plancher. Les bâtiments issus du département représentaient, à la date de création de 
la métropole, environ 10 % de cette surface.  
 
Les objectifs qui figurent au schéma directeur de 2019 sont de réduire le nombre de sites 
centraux et de sites distants, de diminuer les charges de fonctionnement en recourant à 
l’acquisition plutôt qu’à de la location et de disposer d’un parc performant et économe. 
Plusieurs projets sont évoqués, dont notamment la construction d’un ensemble immobilier en 
extension de l’hôtel de la métropole, l’acquisition d’un nouvel ensemble à proximité et la 
rénovation énergétique du siège de l’institution. Le coût total des dépenses est estimé entre 
140 et 180 M€. 
 
Le principe du lancement de l’étude de programmation pour ce projet a été validé en réunion 
de direction générale du 19 juin 2019. 
 
Parallèlement, la métropole a, un temps, envisagé l’acquisition de 11 étages de la Tour de la 
Part-Dieu, pour reloger les équipes actuellement situées dans les bâtiments dénommés M+M. 
Ces bâtiments font en effet l’objet d’une opération immobilière qui doit conduire à la 
construction d’un immeuble de grande hauteur (IGH) dont la métropole pourrait acquérir une 

                                                
108 Cette fiche doit mentionner son adresse, ses éventuelles références cadastrales, sa description sommaire, le 
cas échéant les numéros de lots de copropriété, le rappel de sa situation juridique, sa surface réelle ou estimée, 
son affectation et, si le département du Rhône détient les informations correspondantes, l'identité du service de la 
publicité foncière ayant publié l'acte l'envoyant en propriété, accompagnée des références et de la date de la 
publicité correspondante. 



65/169 

Rapport d’observations définitives – Communauté urbaine de Lyon et Métropole de Lyon 

partie. Le projet a finalement été abandonné mais la question du relogement est toujours en 
suspens. 
 
La fusion de la communauté urbaine et du département n’a pas encore eu pour effet jusqu’à 
présent d’optimiser les moyens immobiliers à disposition de la métropole. 
 

5.4.3.2 La gestion des collèges 

 
Conformément aux articles L. 3641-2 du CGCT et des articles L. 213-1 et suivants du code de 
l’éducation, la métropole de Lyon assure la construction, la rénovation et l’entretien des 
collèges situés sur son territoire. 
 
En 2019, le patrimoine de la métropole est majoritairement composé des 75 collèges publics, 
ce qui représente près de 538 400 m² de surface bâtie. 
 
Initialement, les services en charge des collèges étaient territorialisés. En 2017, la métropole 
a décidé de centraliser la fonction de gestion patrimoniale des collèges en créant un service 
dédié au sein de la direction du patrimoine et des moyens généraux. Cette initiative a permis, 
en 2018, d’engager l’élaboration d’un schéma directeur de maintenance des collèges. L’enjeu 
principal est de prioriser la programmation pluriannuelle des travaux de gros entretien et 
renouvellement et de guider la stratégie de rénovation et reconstruction des collèges109. 
 
La métropole a également actualisé, en 2019, le référentiel pour la construction et la 
modernisation des collèges de la métropole qui permet d’établir des normes en matière 
d’aménagement intérieur et extérieur, d’acoustique, d’accessibilité etc. 
 
En matière de besoin de construction de nouveaux collèges, la direction du patrimoine et des 
moyens généraux travaille en collaboration avec la direction de l’éducation. La programmation 
pluriannuelle d’investissement 2015-2020 initiale comprenait 263 M€ de dépenses, dont 
154 M€ dédiés exclusivement aux travaux de restructuration et de construction. Cinq collèges 
doivent être construits sur la période et 31 opérations de restructuration sont prévues. Au 
31 décembre 2018, 72 M€ ont été consommés sur l’enveloppe de 154 M€, soit 46 % de la PPI 
relative aux collèges. 
 
À titre de comparaison, le compte administratif 2014 du département faisait état de 52 M€ de 
dépenses d’investissement en faveur des collèges, dont 44 M€ de travaux. Ces dépenses 
2014 ont également bénéficié aux collèges du territoire métropolitain110. 
 

5.4.3.3 L’institut départemental de l’enfance et de la famille 

 
L’institut départemental de l’enfance et de la famille (IDEF), structure relevant avant le 
1er janvier 2015 de la compétence du département, est un lieu de vie spécialisé dans l’accueil 
d’urgence des bébés, des mineurs et de leurs mamans. L’IDEF accueille chaque année entre 
500 et 700 enfants et adolescents et une trentaine de jeunes mères. Le site principal de l’IDEF 
à Bron comprend 23 bâtiments répartis sur un terrain de 15 ha, pour une surface totale bâtie 
de 23 500 m2. 

 

                                                
109 Dans le cadre de cette démarche, la métropole procède actuellement au diagnostic des 78 collèges et élabore, 
pour chacun d’entre eux, un carnet d’identité et un carnet de santé. Ces documents permettront de recenser 
l’ensemble des informations nécessaires à la mise en place d’une stratégie globale. 
110 L’annexe relative aux autorisations de programme fait apparaître des crédits de paiement mandatés en 2014 à 
destination des collèges situés sur le territoire de la future métropole. Exemple : 3,9 M€ pour la restructuration du 
collège Jean Perrin situé à Lyon 9, 2,9 M€ pour la restructuration du collège Jean Giono à Saint-Genis-Laval, 2 M€ 
pour la restructuration du collège Evariste Galois à Meyzieu, 2,6 M€ pour la restructuration du collège Rameau à 
Champagne-au-Mont-d’Or, 2,2 M€ pour le collège Rostand à Craponne. En termes de construction de nouveaux 
collèges, seuls 1,5 M€ ont été mandatés pour le collège de la Tourette à Lyon 1er. 5,3 M€ ont été mandatés pour 
la construction d’un collège à Saint-Pierre de Chandieu, hors de la métropole. 
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En 2015, le schéma directeur identifiait plusieurs projets, valant stratégie patrimoniale des 
biens affectés. Cependant, malgré la réalisation de plusieurs de ces projets (construction d’une 
nouvelle pouponnière, rénovation des bâtiments d’hébergements), le schéma directeur 
patrimonial de 2019 relève que l’ensemble des bâtiments continue de présenter de nombreux 
problèmes : vétusté, inadaptations aux évolutions des modes de prise en charge. 
 
Dans ce contexte, la métropole a décidé d’établir un schéma directeur spécifique, porté par le 
directeur de l’IDEF. 
 

5.4.3.4 Les maisons de la métropole et services sociaux territorialisés 

 
Le patrimoine de la métropole de Lyon est constitué, pour une large part, des anciennes 
maisons du Rhône devenues, en 2015, maisons de la métropole. En 2019, les maisons de la 
métropole (MDM) représentaient 74 sites, pour 49 600 m2 de surface de plancher.  
 
Sur le territoire de la ville de Lyon, les maisons de la métropole pour les solidarités (MDMS) 
ont été ouvertes en février 2018. Cette expérimentation permet de rapprocher les antennes 
solidarités du centre communal d’action sociale (CCAS) et les maisons de la métropole, dans 
le but d’offrir un meilleur service aux usagers.  
 
En 2018, la métropole a réalisé un schéma directeur immobilier spécifique, en raison de la 
faible accessibilité ou l’inadaptabilité au public de certains sites. 
 
Plusieurs projets sont en cours d’étude et visent à rationnaliser la carte des MDMS, en 
procédant à la relocalisation de certains sites. L’objectif de la métropole est d’aboutir, à horizon 
2023, à 12 MDMS sur le territoire de la ville de Lyon, au lieu de 18 actuellement. 
 
Le territoire Oullins, Irigny, Givors, Saint-Genis-Laval compte huit maisons de la métropole. Le 
schéma directeur, valant stratégie patrimoniale des biens affectés de 2019, identifie plusieurs 
projets visant notamment à regrouper les services des personnes âgées et personnes 
handicapées, et enfance. Il est également envisagé d’intégrer à ce territoire les communes de 
La Mulatière et de Sainte-Foy-lès-Lyon, pour que le découpage soit conforme aux conférences 
territoriales des maires. Sur ce territoire, deux MDM (Bonnefond et les Vernes) pourraient être 
supprimées à terme. 
 
Plusieurs projets sont également recensés sur le territoire Tassin-la-Demi-Lune, Ecully, 
Limonest, Sainte-Foy-lès-Lyon, sans qu’un regroupement soit envisagé. 
 
Le schéma directeur valant stratégie patrimoniale indique en revanche que le parc des MDM 
principales et secondaires de Villeurbanne est largement dégradé. Sur les six MDM, seule la 
MDM principale, située sur le territoire de Villeurbanne Nord, est considérée comme étant dans 
un état satisfaisant. Fort de ce constat, le schéma directeur préconise de renouveler le parc 
immobilier des MDM de Villeurbanne, à l’exception de la MDM en bon état, et de réduire le 
nombre de points d’accueil (passage de six MDM à trois). Les projets, estimés pour l’heure à 
11 M€111, sont en phase de réflexion. 
 
Sur le territoire de Saint-Priest, il est envisagé de ne maintenir d’ici 2022 qu’une seule MDM 
sur les trois en activité, en raison de problèmes de locaux et d’éparpillement des équipes.  
 
  

                                                
111 7 M€ pour le renouvellement du parc du secteur Sud et 4 M€ pour l’acquisition de locaux regroupant la MDM 
secondaire du Tonkin et la MDM principale Zola. 
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5.4.3.5 La voirie départementale 

 
Le département avait déjà opéré, par convention du 17 novembre 1999, un transfert de 172 km 
de voies au bénéfice de la communauté urbaine. Ainsi, à la date de création de la métropole, 
le linéaire de voies départementales transféré s’élevait à 350 km et celui de la communauté 
urbaine à environ 2 900 km. La proportion de voies anciennement départementales au sein 
de la métropole de Lyon représente 10 % seulement de la voirie totale. Selon la métropole, 
l’état des voies transmises par le département était plus dégradé que celles de la communauté 
urbaine, dans la mesure où aucun travaux d’investissement n’avait été réalisé trois ans avant 
la fusion.  
 
Concomittament au transfert des voies, environ 600 ouvrages d’art ont été transférés, dont 
près de 200 ponts, 250 murs de soutènement ou encore 140 PPHM (portiques, potences, 
haut-mâts). 
 
Le transfert de la voirie a permis de procéder au « décroisement » complet sur le territoire de 
la métropole de Lyon et, partant, de simplifier l’exercice de la compétence. 
 

5.4.4 L’organisation de la fonction patrimoniale 

 
5.4.4.1 L’éclatement de la fonction patrimoniale 

 
La fonction patrimoniale de la métropole est éclatée entre plusieurs services et plusieurs 
délégations. La direction du patrimoine et des moyens généraux, relevant de la délégation 
ressources de la métropole, est issue de l’ancienne direction de la logistique et des bâtiments 
de la communauté urbaine. Elle concentre l’essentiel des fonctions relevant du patrimoine112.  
 
En 2015, suite au passage à la métropole, elle a intégré le service du patrimoine immobilier 
(SPI) qui relevait jusqu’alors de la direction du foncier et de l’immobilier. Selon la métropole, 
cette unification a permis de rattacher les missions de gestion du patrimoine privé, exercées 
par le SPI, à la direction opérationnelle en charge de la maintenance de ce patrimoine. 
 
La direction du foncier et de l’immobilier (DFI) continue cependant de relever de la délégation 
développement urbain et cadre de vie (DDUCV). Elle assume des missions stratégiques en 
matière immobilière. Elle est ainsi notamment en charge de l’animation de la stratégie foncière 
et de la mise en œuvre du plan de cession de la métropole. Le maintien de la DFI au sein de 
la DDUCV se justifie principalement, selon la métropole, par « l’importance et [le] caractère 
stratégique de la gestion foncière pour la mise en œuvre du développement urbain que porte 
la délégation ». 
 
Le contrat d’objectifs 2017-2020 relève à cet égard le nécessaire partenariat qui doit être 
instauré entre ces deux directions.  
 
Par ailleurs, d’autres directions interviennent dans la gestion patrimoniale, en raison de la 
nature spécifique du patrimoine concerné : 

 la direction de l’eau et des déchets de la délégation développement urbain et cadre 
de vie gère le patrimoine dédié à l’exercice de son activité (ouvrages, réseaux, 
stations de traitement, etc.) ; 

 la direction voirie, végétal et nettoiement, relevant également de la délégation 
développement urbain et cadre de vie, gère le patrimoine de voirie (voirie et 
accessoires), ainsi que les espaces verts. 

  

                                                
112 Son activité regroupe à la fois des missions ressources et des missions opérationnelles. Elle est en charge des 
opérations de construction des bâtiments, de la maintenance du patrimoine bâti de la collectivité et exerce 
également une activité de gestion locative et immobilière. Au titre de ses objectifs, la direction du patrimoine et des 
moyens généraux élabore notamment la stratégie patrimoniale des biens affectés. 
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5.4.4.2 L’outil de gestion 

 
Le logiciel de gestion du patrimoine utilisé par les services de la métropole de Lyon est le 
logiciel GIMA, édité par la société GFI113. La métropole n’exploite cependant pas pleinement 
les possibilités offertes par ce logiciel qui est surtout utilisé pour le traitement des demandes 
d’intervention et la maintenance des bâtiments. 
 
Le suivi analytique des dépenses par bâtiment, bien qu’existant à la communauté urbaine a 
été maintenu jusqu’en 2017 pour les seuls bâtiments de cette dernière. Il a repris en 2020 pour 
l’ensemble du patrimoine affecté. Dans le même sens, alors qu’il existait une interface entre 
GIMA et le logiciel financier Grand Angle à la communauté urbaine, celle-ci n’a pas été 
maintenue après le passage à la métropole114.  
 
Par ailleurs, les sites ne sont pas valorisés dans ce logiciel-ci. La direction du foncier et de 
l’immobilier utilise en effet le logiciel « Droits de Cités » qui est un logiciel dédié à la gestion 
des autorisations du droit des sols et du foncier. 
 

5.4.5 La stratégie patrimoniale des biens affectés 

 
5.4.5.1 Les objectifs du schéma directeur 

 
L’accroissement important du patrimoine à gérer, lié à la création de la métropole, a conduit 
celle-ci à mettre en place, dès 2015, un schéma directeur valant stratégie patrimoniale des 
biens affectés. Cette démarche est positive dans la mesure où l’élaboration d’un tel document 
demeure l’exception au sein des collectivités.  
 
L’ambition du schéma est de définir les grandes lignes de la stratégie patrimoniale en fixant 
des orientations pluriannuelles pour les acteurs intervenant sur le parc immobilier de la 
collectivité. Le schéma ne concerne cependant pas l’ensemble du patrimoine de la 
métropole115. Les objectifs définis au schéma ont été fixés en 2015 et n’ont pas été modifiés 
depuis lors.  
 
La métropole indique évaluer l’atteinte de ces objectifs au moyen de trois critères : 
performance fonctionnelle, financière et énergétique des bâtiments (cf. infra). 
 
Pour autant, si le schéma a le mérite de recenser un certain nombre d’informations pertinentes, 
les objectifs ne sont pas suffisamment concrets, mesurables et délimités dans le temps. Ainsi, 
il n’est pas possible d’en assurer un suivi rigoureux et l’atteinte des objectifs n’est pas vérifiée. 
 
À cet égard, le rapprochement des schémas de 2015 et de celui de 2019 permet de relever 
que certaines opérations sont inscrites depuis quatre ans, sans qu’aucune action n’ait été 
réalisée. 
 
La stratégie patrimoniale dresse une liste des actions jugées prioritaires, sans indication de 
délais de réalisation et sans information sur les résultats des actions inscrites au schéma 

                                                
113 Ce logiciel était utilisé par les services de la communauté urbaine et couvre l’ensemble des domaines 
fonctionnels du patrimoine et du suivi des activités. Il permet d’assurer la gestion du patrimoine immobilier et foncier, 
la gestion locative, les demandes relatives à l’entretien, la programmation pluriannuelle des travaux, la gestion des 
contrats etc. 
114 Selon la collectivité, l’abandon de l’interfaçage est indépendant de la création de la métropole et résulte de 
problèmes techniques qui sont en cours de résolution. 
115 Les sites spécifiques ou de petites tailles comme les déchetteries ou les dépôts des agents de la propreté n’ont 
pas été intégrés à la stratégie. Les collèges ont également été sortis du schéma directeur pour faire l’objet d’une 
réflexion à part, cela est également le cas du site de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille qui fait 
l’objet d’un schéma directeur immobilier à part ou encore des maisons de la métropole et des solidarités de Lyon. 
Le patrimoine spécifique (voirie, assainissement notamment) ne relève lui aussi pas de cette stratégie. 
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précédent. De surcroît, la priorisation des projets n’est pas déterminée selon une méthode 
d’analyse appliquée de manière systématique. Ainsi, par exemple, les projets identifiés comme 
prioritaires pour la délégation du développement urbain et du cadre de vie ne comportent pas 
d’évaluation de leur performance financière et énergétique, ni de leur performance en matière 
d’accessibilité116. 
 
Enfin, la métropole n’a pas été en mesure de démontrer qu’un suivi d’exécution de la 
programmation pluriannuelle des investissements 2015-2020 était réalisé en matière 
patrimoniale, alors même qu’elle alloue 266,9 M€ aux opérations de gestion patrimoniale. 
 

5.4.5.2 La connaissance de l’état du bâti 

 
La qualité de l’évaluation de l’état du bâti fluctue en fonction du patrimoine considéré. Pour la 
majorité des biens immobiliers figurant au schéma, l’état du bâti est décrit de manière littéraire 
sans qu’une méthodologie systématique de diagnostic soit appliquée à l’ensemble des biens 
inscrits au schéma. De surcroît, pour plus de 30 % des projets présentés comme prioritaires 
en 2019, l’état du bâti est indiqué comme « non connu ». Dans le même sens, pour 47 % de 
ces projets, la performance du bâtiment en matière d’accessibilité n’est pas établie. 
 
A contrario, pour certains bâtiments, comme par exemple pour les maisons de la métropole 
de Villeurbanne, un diagnostic global est présenté et permet de percevoir les enjeux et les 
risques. 
 
L’efficacité de la stratégie patrimoniale de la métropole serait renforcée si une méthode unique 
et systématisée d’évaluation de l’état du bâti était définie, comme c’est le cas pour certains 
biens immobiliers117. 
 

5.4.5.3 La performance fonctionnelle du patrimoine 

 
La performance fonctionnelle est analysée selon le nombre de m2 par poste de travail, l’état 
du bâti, ainsi que les diagnostics réalisés avec les directions opérationnelles. À ces éléments 
s’ajoute, pour les établissements recevant du public, l’analyse du niveau d’accessibilité du bâti. 
 
La performance fonctionnelle n’est cependant pas systématiquement analysée pour 
l’ensemble des bâtiments inscrits dans la stratégie patrimoniale118. Cette absence d’analyse 
globale peut certainement s’expliquer par la diversité du patrimoine métropolitain. Néanmoins, 
l’efficacité de la stratégie patrimoniale serait accrue si une méthode cohérente d’analyse de la 
performance fonctionnelle et financière était déterminée par nature de biens et appliquée à 
l’ensemble du patrimoine (sites techniques des territoires, services urbains, maisons de la 
métropole, etc.). 
 
S’agissant des bâtiments des services centraux, la stratégie comporte une analyse 
systématique des ratios de surface utile nette/surface de plancher119 et de surface utile 
nette/agent (cf. annexe 12). L’hôtel de la métropole présente l’une des situations les plus 
dégradées du patrimoine des services centraux métropolitains avec un ratio SUN/SP 
s’établissant à 0,56 points120 et un taux d’occupation largement améliorable (près de 26 m2 par 
agent). À cet égard, la métropole de Lyon doit nécessairement intégrer dans sa réflexion 

                                                
116 Voir notamment les projets : création du dépôt Moncelard, installation des agents BIN intervenant sur Lyon 
confluence, regroupement des équipes BIN intervenant sur le secteur Garibaldi, Villette, Pensionnat, Servient et 
couverture des dépôts de sel de la subdivision NET SO. 
117 Voir notamment à cet égard, la démarche réalisée sur les collèges de la métropole. 
118 14 % des projets présentés comme prioritaires en 2019 ne font pas l’objet d’une analyse fonctionnelle. 
119 La surface utile nette (SUN) correspond aux surfaces de bureau, de réunion et des annexes de travail. La 
surface de plancher. La surface de plancher correspond à la somme des surfaces de tous les niveaux construits, 
clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. 
120 Ce mauvais ratio est expliqué par la présence d’un hall « démesuré » lié à la fonction centrale du bâtiment et à 
la présence du restaurant administratif. 
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immobilière les possibilités d’optimisation de ce bâtiment qui est le plus important de la 
collectivité en termes de surface de plancher et qui a l’avantage d’être performant 
économiquement (cf. infra). Pour autant, selon la métropole, le bâtiment est aujourd’hui en 
situation de sur-occupation dans la mesure où il a été conçu pour accueillir 750 agents et en 
accueille 1 100. Cette problématique est antérieure à l’intégration des agents départementaux 
et doit être résolue par un projet de rénovation et d’extension du bâtiment actuel. 
 

5.4.5.4 Les coûts de fonctionnement du patrimoine 

 
La métropole analyse la performance financière des bâtiments des services centraux selon 
les coûts de fonctionnement par m2 ou par agent (cf. annexe 12). Le schéma directeur indique 
également prendre en compte les possibilités de valorisation du foncier. Le coût de 
fonctionnement moyen pour les bâtiments des services centraux est de 150 € par m2 et par 
an, soit de 4 535 € par agent chaque année121.  
 
Il existe cependant une grande disparité de ces coûts entre les biens en location et ceux en 
pleine propriété. La métropole indique que l’arbitrage entre location et acquisition est réalisé 
au cas par cas selon les disponibilités du marché, les réponses qu'apportent les différentes 
alternatives, lorsqu'elles se présentent, au cahier des charges élaboré à l'occasion de la 
formalisation du besoin, et l'approche économique et budgétaire. 
 
Plusieurs critiques peuvent être émises sur la méthodologie retenue : 

 la performance financière des bâtiments n’est pas systématiquement analysée. Ainsi, 
pour 29 % des projets présentés comme prioritaires en 2019, la performance 
financière n’est pas connue ; 

 s’agissant des bâtiments des services centraux, hormis les charges et loyers, les 
autres coûts de fonctionnement ont été repris du document de 2015 et n’ont donc pas 
été actualisés depuis ; 

 toujours s’agissant des bâtiments des services centraux, la stratégie ne prend en 
compte que les coûts de fonctionnement et non les coûts d’investissement 
(acquisition, construction, réhabilitation, etc.). Cette absence de prise en compte des 
coûts d’investissement ne permet notamment pas de réaliser une comparaison 
pertinente entre bâtiments en location et bâtiments en pleine propriété. 

 
5.4.5.5 La performance énergétique du patrimoine 

 
Le schéma directeur valant stratégie patrimoniale de la métropole indique que la collectivité 
s’est engagée en faveur de la maîtrise de l’énergie au travers de ses politiques publiques et 
notamment le Plan climat air énergie territorial et le schéma directeur des énergies. 
 

5.4.5.5.1 Le Plan climat air énergie territorial 

 
La métropole est porteuse du Plan climat énergie territorial (PCET) devenu, en 2016, le Plan 
climat air énergie territorial (PCAET).  
 
Le premier plan, mis en œuvre en 2012, comportait une action « métropole exemplaire » dont 
l’objet était d’engager un plan d’actions patrimoine et services du Grand Lyon. En 2015, un 
point d’étape réalisé par la métropole fait état de plusieurs démarches en la matière. 
 
Dans le cadre du plan, le Grand Lyon s’est notamment engagé dans une démarche d’audit 
externe et a obtenu la certification « Cit’ergie » en janvier 2015122.  
  

                                                
121 Source : stratégie patrimoniale des biens affectés version 2019. 
122 Cit’ergie est un programme de labellisation, en lien avec l’ADEME, qui récompense les collectivités pour la mise 
en œuvre d’une politique énergétique ambitieuse. 
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La métropole de Lyon obtient, par comparaison avec les autres métropoles inscrites dans la 
démarche, un score global plutôt positif de 62 % mais un score plutôt moyen sur le volet 
patrimonial (51 %).  
 
La démarche Citer’gie a été poursuivie après 2015 et, à l’occasion du renouvellement du 
PCAET en 2019, si le score provisoire global atteint par la métropole est en augmentation 
(67,3 %), le volet patrimoine de la collectivité est le seul à faire l’objet d’un score en baisse 
(environ 47 %). En cause, le périmètre de l’évaluation patrimoniale qui a fait l’objet d’un 
accroissement extrêmement important avec le passage à la métropole. L’une des marges de 
progrès les plus fortes identifiées par Cit’ergie est la rénovation thermique du patrimoine bâti 
de la métropole. 
 
Dans le cadre du PCAET, dont le vote est intervenu en décembre 2019, la métropole vise un 
score de 75 % d’ici à 2030 et s’engage sur une enveloppe de 60 M€, destinée à la rénovation 
du patrimoine métropolitain. 
 

5.4.5.5.2 Le schéma directeur des énergies 

 
Le schéma directeur des énergies est un outil de planification de la production, de la 
distribution et de la consommation des énergies sur le territoire de la métropole. Ce schéma a 
été initié dès 2015, en concertation avec plusieurs acteurs (collectivités, entreprises, 
associations et citoyens). Ses objectifs sont notamment de freiner la consommation et 
améliorer l’efficacité énergétique, augmenter l’utilisation des énergies renouvelables et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le schéma a été adopté le 13 mai 2019 et comporte une feuille de route composée de 
120 actions dont certaines concernent exclusivement le patrimoine affecté aux services de la 
collectivité123. 
 
Au regard de ces éléments, plus de quatre ans après la création de la métropole, la collectivité 
commence à mettre en œuvre une stratégie ambitieuse concernant la performance 
énergétique de son patrimoine. Il conviendra d’en assurer un suivi régulier afin de vérifier la 
mise en œuvre des actions et leur effectivité au regard des objectifs poursuivis.  
 

5.4.5.6 L’accessibilité aux personnes handicapées 
 

Dans le prolongement des obligations instaurées par l’ordonnance du 26 septembre 2014 
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, la 
métropole a adopté, le 21 septembre 2015, son agenda d’accessibilité programmée (AD’AP). 
L’AD’AP a été approuvé par le représentant de l’État le 5 janvier 2016. 
 

L’AD’AP concerne 337 établissements recevant du public (ERP) et les travaux ont été 
échelonnés sur trois périodes : 2016-2018, 2019-2021 et 2022-2024. 
 

La stratégie patrimoniale des biens affectés indique par ailleurs que la PPI 2015-2020 a prévu 
11,3 M€ en la matière, 8,7 M€ sur le patrimoine de l’ex-département et 2,6 M€ sur le patrimoine 
de l’ex-communauté urbaine, sans qu’un suivi de ces dépenses soit réalisé. 
  

                                                
123 Définition d’une stratégie de rénovation énergétique pour les collèges qui représentent 4,2 M€, soit 53 % des 
dépenses énergétiques annuelles de la métropole : 

- intégration de la rénovation énergétique dans les réhabilitations partielles et les petits aménagements ; 
- amélioration de la performance énergétique des installations techniques (1,5 M€ par an) ; 
- réhabilitation de l’hôtel de la métropole (la réhabilitation est estimée à 254 M€ et ne sera possible que si le 

relogement des agents peut être envisagé pendant le chantier). 
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La stratégie indique seulement que, fin 2018, 18 ERP ont été mis en accessibilité, 34 sont en 
cours de travaux et 11 en cours d’études. Ainsi, sur la première phase de travaux, seulement 
5 % des ERP identifiés ont fait l’objet de travaux. Le pourcentage d’ERP en cours de mise en 
accessibilité, si l’on tient compte des ERP en cours de travaux et de ceux en cours d’étude, 
est de 19 % des bâtiments prévus pour l’ensemble des trois périodes. 
 

Pour la période 2019-2021, seuls 28 ERP sont identifiés (dont 17 collèges), soit environ 8 % 
de la totalité des ERP. Au total, si le programme est tenu, fin 2021, la métropole aura réalisé 
la mise en accessibilité de seulement 27 % des ERP.  
 

5.4.6 La stratégie foncière et le plan de cession de la métropole 
 

La stratégie foncière de la métropole, qui intègre le plan de cession, est pilotée, au sein de la 
délégation développement urbain et cadre de vie, par la direction du foncier et de l’immobilier. 
 

La métropole différencie les biens relevant de son patrimoine privé en trois groupes : 
 les biens de la « réserve foncière » qui permettent la réalisation d’opérations liées aux 

politiques publiques de la métropole ; 
 les biens dits « en transition » dont la métropole assure le portage temporaire en 

attendant la revente dans le cadre de projets de la programmation pluriannuelle 
d’investissement ; 

 les biens du « plan de cession ». 
 

Le plan de cession de la métropole de Lyon a été établi en 2015, afin d’optimiser la gestion de 
son patrimoine par la mise en vente de biens de son domaine privé et orphelins de projet124. 
 
Les recettes liées à ces cessions s’élèvent à 73 M€ sur la période 2015-2019125, ce qui 
n’indique pas une gestion très active de ce patrimoine.  
 
Par ailleurs, selon la métropole, l’intégration des biens départementaux a très peu affecté le 
rythme et le montant des cessions. Quatre cessions de biens départementaux ont été 
réalisées entre 2015 et 2018, portant sur des biens transférés par le département, pour une 
recette de 0,95 M€126. 
 

5.4.7 Conclusion intermédiaire 

  
Les opérations de transfert du patrimoine lors de la création de la métropole de Lyon ont 
concerné notamment des biens non affectés à l’exercice d’une compétence de la métropole. 
Les opérations de transfert en pleine propriété ne sont pas intervenues dans le délai légal. 
Plus de quatre ans après la création de la métropole, 20 % des biens n’avaient pas fait l’objet 
d’un transfert aux services de la publicité foncière. 
 
La métropole de Lyon possède désormais un patrimoine qui est extrêmement diversifié. Il est 
largement issu du patrimoine de l’ancien département du Rhône, et notamment des collèges, 
qui représentent à eux-seuls plus de 60 % des surfaces totales. A contrario, s’agissant des 
bâtiments des services centraux, l’essentiel des surfaces provient de la communauté urbaine. 
Le département a contribué à hauteur de 10 % seulement aux surfaces des services centraux 
de la métropole. La majorité des autres sites sont affectés aux services territorialisés (voirie, 
nettoiement, eau et maisons de la métropole).  
 

                                                
124 Les biens identifiés sont tout d’abord proposés à la vente au service des politiques publiques (logement social, 
développement économique), puis au locataire ou à la commune et, enfin, en l’absence d’acquéreurs, la cession 
est réalisée par adjudication (vente aux enchères). 
125 D’importantes disparités sont constatées sur les résultats annuels de ces cessions qui, après trois années 
d’augmentation constante, accusent, en 2018, un net recul. Le pic constaté en 2017 résulte, selon la métropole, 
d’opportunités exceptionnelles qui se sont présentées cette année-là. 
126 Soit, sur la période 2015-2018, 3,6 % des biens cédés et 1,9 % des recettes liées au plan de cession. 
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La fusion de la communauté urbaine et du département n’a pas encore eu pour effet 
d’optimiser les moyens immobiliers à disposition de la métropole, même si des pistes sont 
identifiées sur certaines catégories de patrimoine comme, par exemple, les maisons de la 
métropole. 
 
Par ailleurs, l’organisation de la fonction patrimoniale de la métropole est éclatée entre 
différentes directions, avec notamment une séparation des fonctions de gestion du patrimoine 
(construction, maintenance, gestion locative et immobilière) et des fonctions de gestion 
foncière.  
 
La métropole de Lyon formalise, en effet, sa stratégie par un schéma directeur dont les 
objectifs sont la recherche de l’adéquation du patrimoine avec les besoins des directions, la 
rationalisation fonctionnelle, économique et énergétique, ainsi que la valorisation du 
patrimoine. Si la mise en place de cette stratégie relève d’une démarche de performance, la 
métropole doit veiller à ce que cette démarche soit accompagnée d’objectifs concrets, 
mesurables et délimités dans le temps. Dans le même sens, le suivi et le bilan à échéances 
réguliers de cette stratégie mériteraient d’être formalisés. 
 
Enfin, la chambre a pu relever des marges de progrès certaines dans la rénovation thermique 
du patrimoine bâti, ainsi qu’un retard dans la mise en accessibilité des bâtiments aux 
personnes handicapées au regard des objectifs nationaux. 
 

5.5 Les systèmes d’information 

 
5.5.1 La préparation des systèmes d’information à la création de la métropole  

 
Dès juillet 2013, la direction des systèmes d’information (DSI) de la COURLY présentait à la 
direction générale ses propositions concernant les systèmes d’information (SI) de la future 
métropole, sur la base de quatre principes (garantir la continuité du service public, limiter les 
risques, prendre en compte le facteur humain, et faire preuve de pragmatisme et de bon sens), 
et en mettant l’accent sur les coûts et « le règlementaire à aborder comme un risque ».  
 
Les propositions se présentaient comme un schéma « d’absorption partenariale » par la 
COURLY, recommandant de ne pas chercher à fusionner les deux SI et, en cas de 
recouvrement, de privilégier le choix de la solution issue de la COURLY.  
 
Dans un document présenté en juillet 2013, la COURLY préconisait d’approfondir un scénario 
de mutualisation partielle des SI avec le département du Rhône, ce dernier gérant une partie 
du SI pour le compte de la métropole (IODAS) et cette dernière gérant une partie du SI pour 
le compte du département. Cette proposition n’a pas été retenue. 
 
Trente domaines applicatifs ont été identifiés « en recouvrement » avant la fusion. Des 
directeurs de projets ont été désignés avec des chefs de projets et des équipes projets 
constituées à la fois d’agents des métiers et de la DSI pour chacun d’entre eux. 
 
Les deux DSI de la COURLY et du département du Rhône ont commencé à travailler ensemble 
sur la préparation de la fusion dès le deuxième semestre 2013.  
 
Les actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet concernaient à la fois les applications, 
les infrastructures127 et la bureautique. Il a été réalisé en trois phases : 

 une phase de préparation en 2013-2014 ; 
 une phase de séparation en 2015-2016, qui a consisté à désimbriquer, transférer les 

ressources et séparer les deux SI. Cette phase a concerné 80 % à 90 % des 

                                                
127 Il a été nécessaire de relier physiquement les réseaux dans les nouveaux bâtiments qui n’appartenaient pas à 
la COURLY auparavant. 
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applications. Selon le DSI, cette séparation s’est terminée uniquement début 2019 ; 
 la gestion courante du nouvel ensemble à partir de 2017.  

 
L’objectif de maintien de la continuité de service a été atteint après le 1er janvier 2015. 
 
Afin d’assurer l’achèvement de certaines opérations afférentes aux transferts du département 
du Rhône à la Métropole de Lyon après le 1er janvier 2015, une organisation mutualisée 
temporaire a été mise en place avec des agents des directions des systèmes d’information 
des deux collectivités. Elle a fait l’objet d’une convention relative au décroisement des 
systèmes d’information signée le 25 mars 2015, qui avait aussi pour objet de régler les 
modalités de remboursement par la métropole des dépenses engagées par le département. 
Les dates d’achèvement des travaux s’étalaient, selon les missions, entre mars 2015 et 
décembre 2016. 
 
La métropole n’a pas été en mesure de produire les flux réciproques de dépenses entre elle 
et le département du Rhône, avant et après sa création, dans le cadre de ce décroisement 
des systèmes informatiques. Elle n’a pas non plus été à même de chiffrer les coûts et les 
économies réalisées en matière de systèmes d’information (personnels, matériels, applicatifs, 
etc.) pendant cette période. 
 
Alors que la DSI de la COURLY avait commencé à travailler sur un nouveau schéma directeur 
des SI, le projet de création de la métropole l’a totalement stoppé. 
 

5.5.1.1 L’exemple de la convergence du système d’information RH 

 
La convergence du système d’information RH a constitué un préalable impératif pour assurer 
la continuité des services au 1er janvier 2015, quand bien même une solution de repli, 
consistant à conclure une convention avec le département du Rhône afin que celui-ci 
poursuive temporairement la gestion des RH de ses anciens agents, a toujours été tenue pour 
possible. 
 
Le lancement du processus de convergence a eu lieu le 14 octobre 2013, en arrêtant les 
principes structurants suivants : 

 le choix de privilégier le système d’information de l’ancienne communauté urbaine, 
« RH Access », sur le système « Astre » du département du Rhône, comme matrice 
du futur système d’information de la métropole, en raison notamment de sa 
couverture fonctionnelle et de son intégration avec le système d’information financier ; 

 l’instauration, pendant les trois mois précédant la transition, d’un système de 
« doubles paies », afin de comparer les résultats obtenus entre le nouveau et l’ancien 
système d’information ; 

 le chargement des dossiers des agents transférés préalablement à l’intégration au 
système de la nouvelle organisation128.  

 
Ces chantiers ont permis d’identifier des difficultés nombreuses liées à la diversité des statuts 
des futurs agents de la métropole, dont certains étaient jusqu’alors totalement ignorés de la 
communauté urbaine129. 

                                                
128 Cette opération nécessitait, d’une part, la communication du nouvel organigramme dès le mois d’avril 2014 et 
l’identification des agents qui le composaient dès l’été 2014 ; ce calendrier étant très vite apparu irréaliste, le choix 
a été fait, dès le mois de novembre 2013, de procéder à partir d’un échantillon constitué de quelque 250 agents 
dont le transfert était certain en raison de leur affectation géographique, en l’occurrence les agents départementaux 
positionnés à Villeurbanne et au musée gallo-romain. 
129 Tel était notamment le cas du personnel issu du département et relevant de la fonction publique hospitalière, 
notamment le personnel de l’IDEF ou encore les aides-soignants de la protection maternelle et infantile, soit près 
de 380 agents. Pour ces agents, la solution du conventionnement avec le département a été retenue. Ainsi, dans 
le cadre d’une convention signée le 2 janvier 2015 pour une durée d’un an, la paie de l’ensemble des agents 
relevant de la métropole et soumis au statut de la fonction publique hospitalière a continué à être gérée sous le 
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Le budget inhérent à cette transition a dépassé les prévisions, passant de 813 013 € au mois 
de décembre 2012 à 978 883 € en décembre 2014, en raison notamment de la nécessité de 
renforcer les équipes et de solliciter une expertise technique sur certains chantiers. 
 
Ce nouveau SIRH a été effectivement opérationnel dès le mois de janvier 2015130. 
 

5.5.2 Les enjeux en matière de systèmes d’information depuis la création de la 

métropole 

 
Du fait de la priorité accordée à la mise en œuvre de la création de la métropole, l’activité 
projets a été interrompue dès 2013 et n’a pu être relancée qu’à partir du second semestre 
2015. Certains projets informatiques ont été abandonnés ou retardés. D’autres ont au contraire 
émergé afin de faire face aux besoins nouveaux générés par l’exercice de nouvelles 
compétences et la taille de la nouvelle collectivité, tel que le SI solidarité ou le nouveau SI RH 
qui est en cours d’élaboration131. 
 
La métropole n’a pas adopté de nouveau schéma directeur des systèmes d’information et de 
télécommunications après celui de la COURLY qui couvrait la période 2009-2013, du fait de 
la création de la métropole, mais elle s’est dotée d’une stratégie numérique sur la période 
2016-2020 qui s’apparente davantage à un document de communication externe. Cette 
stratégie fixe quatre objectifs : 

1- « renouveler l’expérience de la ville » en délivrant de nouveaux services grâce au 
numérique et en garantissant la transversalité avec les bouquets de services ; 

2- « accompagner la mutation du territoire » en démultipliant la capacité d’action des 
acteurs du territoire en intervenant sur l’écosystème et la gouvernance ; 

3- « moderniser l’administration et améliorer l’efficience des politiques publiques en 
partenariat avec les communes », l’objectif étant d’optimiser les ressources et de 
simplifier pour l’usager ; 

4- « donner les conditions d’une nouvelle intelligence collective » en misant sur la 
capacité d’initiative des usagers et en facilitant les innovations ouvertes. 

 
L’étude d’un cabinet externe réalisée 18 mois après la création de la métropole, fait le constat 
que les choix stratégiques ayant présidé à la création de la direction de l’innovation numérique 
et des systèmes d’information (DINSI) ne doivent pas être remis en cause mais formule quatre 
recommandations ayant trait à son organisation, la gouvernance des programmes, la mise en 
place d’un dispositif de pilotage et d’évaluation de la politique numérique et sa co-construction 
avec les citoyens. 
 

                                                
logiciel Astre, par des interventions coordonnées de la métropole et du département. Une seconde source de 
difficultés tenait à la diversité des régimes jusqu’alors en vigueur et à l’impossibilité d’obtenir des arbitrages relatifs 
à l’harmonisation des règles applicables au personnel avant le 1er janvier 2015, eux-mêmes dépendant du 
calendrier des négociations avec les organisations syndicales, comme, par exemple, l’impact de la grande variété 
des cycles de travail sur les droits à RTT, les éventuelles primes horaires ou la répercussion des absences sur le 
régime indemnitaire. 
130 L’ensemble des données relatives aux agents transférés, notamment celles relatives à leur carrière, moins 
prioritaires, n’étaient toutefois pas dupliquées à cette date, nécessitant un conventionnement avec le département 
pour maintenir l’accès à sa base de données Astre. Cet accès, initialement limité à l’année 2015, a dû être prolongé, 
une première fois jusqu’au 1er juillet 2016, compte tenu de l’intégration tardive des agents de la fonction publique 
hospitalière, puis une seconde fois jusqu’au 31 décembre 2016, compte tenu du retard pris dans ce chantier. 
131 Depuis 2017, la métropole s’est engagée dans un projet de rénovation de son système d’information RH, avec 
les objectifs affichés de sécuriser la production des paies et la gestion de carrière, faciliter l’exploitation des 
données, assurer une meilleure adéquation des fonctionnalités avec les différents processus, moderniser l’outil, en 
le rendant plus ergonomique, interactif et intuitif et en poursuivant la dématérialisation. Ce chantier est conçu 
comme participant à la construction d’une identité professionnelle commune des agents de la métropole. Si ce 
projet répond d’abord à l’exigence de doter la métropole d’outils dimensionnés à son envergure, l’ampleur de ce 
projet démontre aussi que des chantiers de modernisation, déjà identifiés comme nécessaires par la communauté 
urbaine, ont dû être mis en attente en raison de la création de la métropole. 
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5.5.3 L’extension des compétences de la DINSI 

 
La création de la métropole a été l’occasion de faire évoluer les missions de la DINSI d’une 
« simple » direction ressource à une direction également en charge d’une politique publique 
(« ville intelligente et politique numérique ») dotée de quatre dimensions : l’aménagement 
numérique du territoire, le cadre de vie numérique, le service public de la donnée et la 
modernisation de l’administration (sur tout le territoire de la métropole). 
 
Dans ce cadre notamment, la DINSI participe aux projets figurant dans les contrats avec les 
communes de la métropole pour les plateformes de service du pacte de cohérence 
métropolitain.  
 
Afin de mieux croiser les compétences avec les autres directions à vocation externe et de 
mettre en valeur le fait qu’elle est aussi en charge d’une politique publique qui doit irriguer le 
territoire, la DINSI est rattachée à la délégation économie, emploi et savoir et non à la 
délégation ressources. 
 

5.5.4 Conclusion intermédiaire 

 
Les enjeux concernant les systèmes d’information ont très vite été identifiés comme 
stratégiques afin d’assurer la continuité du service public lors de la création de la métropole. 
À cette occasion, la communauté urbaine a préféré décroiser les deux systèmes d’information 
plutôt que de continuer à les mutualiser comme cela a été le cas en partie lors de la période 
de transition qui s’est prolongée jusqu’en 2019. 
 
Elle s’est surtout appuyée sur l’existant en privilégiant les solutions issues de la communauté 
urbaine, afin de limiter des prises de risque supplémentaires. Les coûts et éventuellement 
économies générées par ces opérations n’ont pas été mesurés. 
 
Compte-tenu des moyens mobilisés pendant cette période, la métropole doit désormais 
rattraper son retard sur certains projets informatiques jugés pourtant indispensables avant sa 
création.  
 
Responsable depuis 2015 de la politique numérique et ville intelligente sur tout le territoire de 
la métropole, la direction de l’innovation numérique et des systèmes d’information doit 
désormais se tourner beaucoup plus vers l’extérieur, ce qui constitue un positionnement 
nouveau pour une direction qui était essentiellement habituée à servir ses clients internes. 
 

5.6 Les coûts engendrés par la création de la métropole 

  
La métropole n’a pas mesuré les coûts engendrés par la création de la métropole en ce qui 
concerne le temps consacré par ses agents au projet. Elle a simplement indiqué en réponse 
à la chambre qu’une telle comptabilisation était très difficile et que « le nombre d’heures de 
travail dédiées au projet, de sa conception à sa mise en œuvre, s’avère ainsi considérable ». 
Il en de même pour les systèmes d’information. 
 
Elle a simplement fourni le montant total des paiements effectués aux trois cabinets de conseil 
qui sont intervenus pendant cette période, pour un total de 1,7 M€132. 
 
Même si effectivement la mesure exhaustive de ces coûts était sans doute difficile et qu’elle 
n’était sans doute pas une priorité, la métropole n’a pas été en mesure de produire une 
évaluation, ne serait-ce qu’approximative, de ces coûts. 
 
                                                
132 Les 1,7 M€ ont été répartis comme suit : 0,5 M€ pour le cabinet en charge de l’accompagnement stratégique, 
0,6 M€ pour un deuxième, responsable de l’accompagnement sur le transfert de charges, 0,6 M€ pour le troisième, 
en charge de l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’actions de communication. 
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6 L’EXERCICE PAR LA METROPOLE DE SES COMPETENCES 

 
 

6.1 Les 23 politiques publiques de la compétence de la métropole de Lyon 

 
La métropole exerce ses compétences à travers 23 politiques publiques, regroupées en six 
grands domaines (voir annexe 4). 
 
Le référentiel des politiques publiques de juillet 2015 mentionne des objectifs pour chaque 
sous-ensemble des 23 politiques publiques. Comme indiqué par la métropole, ils « n’ont pas 
donné lieu à un suivi dans le cadre de ce référentiel » car selon elle l’objet de ce référentiel 
était plutôt « une première appropriation collective ». 
 
La chambre n’a pas examiné l’ensemble de ces politiques publiques mais les inflexions liées 
à la création de la métropole et au transfert des compétences départementales, analysées au 
travers d’exemples significatifs. 
 

6.2 L’élaboration du programme de développement économique de la métropole 

 
L’article L. 4251-12 du CGCT prévoit que le projet de schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) est élaboré par la région « en 
concertation » avec la métropole de Lyon. L’article L. 4251-15 du CGCT dispose que le 
SRDEII doit être adopté par le conseil de la métropole de Lyon et, qu’à défaut d’accord, elle 
élabore son propre document d’orientations stratégiques qui prend en compte le SRDEII. 
 
En outre, l’article L. 4251-17 du CGCT prévoit que les actes des collectivités territoriales et de 
leurs groupements en matière d’aides aux entreprises, doivent être compatibles avec le 
SRDEII et, qu’à défaut d’accord entre la métropole et la région, les actes des métropoles en 
matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le document d’orientations 
stratégiques métropolitain. 
 
Par délibération du 19 septembre 2016, le conseil de la métropole a approuvé son programme 
de développement économique pour la période 2016-2021.  
 
Par courriers du 21 février 2017 adressés au président du conseil régional et au président de 
la métropole de Lyon, le préfet de région a indiqué qu’il ne lui était pas possible d’approuver 
le SRDEII adopté par le conseil régional les 15 et 16 décembre 2016, au motif que rien ne 
permettait de considérer que ses orientations avaient bien été « élaborées et adoptées 
conjointement par le conseil de la métropole et le conseil régional ». Le préfet a ainsi considéré 
que les documents joints en annexe 7 du SRDEII (notes de synthèse sur le programme 
économique de la métropole de Lyon en matière de développement économique, 
d’enseignement supérieur, de recherche, d’innovation et d’internationalisation) ne suffisaient 
pas à remplir les obligations posées par le CGCT.  
 
Les deux principaux points d’achoppement avec la métropole de Lyon portaient sur le pilotage 
de l’espace interdépartemental de Saint-Exupéry133 et, dans une moindre mesure, sur les 

                                                
133 La plaine Saint-Exupéry, d’une surface de 344 km², porte l’aéroport du même nom (115 destinations directes et 
64 % de trafic international), ainsi qu’une zone de 900 ha à vocation économique. Elle est un territoire à fort enjeu, 
du fait de son potentiel de développement, de sa richesse en matière d’activités agricoles et de l’importance de ses 
ressources en eau pour la métropole lyonnaise. Le projet territorial de la Plaine Saint-Exupéry est porté depuis le 
1er janvier 2016 par un pôle métropolitain, regroupant la métropole de Lyon, Saint-Etienne Métropole, la 
communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), la communauté de communes de l’Est Lyonnais (CCEL), la 
communauté d’agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône (CAVBS) et Vienne Condrieu Agglomération. Sur ce 
sujet, la région a indiqué qu’une convention territoriale serait préparée et mise au point entre la région et le pôle 
métropolitain, les axes de ce partenariat n’ayant pas été, à ce stade, plus amplement définis. 
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modalités de coopération entre l’agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et 
l’Agence métropolitaine de développement économique (ADERLY)134. 
 
Un courrier commun du président de la métropole lyonnaise et du président du conseil régional 
a été adressé au préfet le 30 août 2018, soit 18 mois après la demande de modification du 
représentant de l’État afin d’acter la convergence des deux documents.  
 
Le SRDEII a finalement été approuvé par arrêté préfectoral du 6 septembre 2018, soit près de 
deux ans après son adoption en assemblée régionale. Une convention relative à la mise en 
œuvre des aides économiques a alors été conclue entre la métropole et la région, après 
approbation par le conseil métropolitain le 17 septembre 2018. 
 
L’approbation du SRDEII par le préfet est un préalable obligatoire à son entrée en vigueur. En 
son absence, l’exigence de compatibilité entre les orientations stratégiques de la métropole 
de Lyon et le SRDEII ne s’appliquait donc pas. Chaque collectivité était néanmoins autorisée 
à intervenir dans la limite de ses compétences légales.  
 

6.3 La lecture publique 

 
Au 1er janvier 2015, la métropole a hérité de la compétence « lecture publique » sur son 
territoire. 
 
Partant du constat que 40 des 194 bibliothèques des communes de moins de 12 000 habitants 
qui bénéficiaient en 2014 des services de la médiathèque départementale du Rhône seraient 
situées sur le territoire métropolitain – ce qui représentait 20 % de son activité – le département 
et la métropole ont fait le choix d’une gestion commune temporaire, dans le cadre d’un 
dispositif de délégation jusqu’au 31 décembre 2017, dans l'attente de la structuration d'une 
organisation de la lecture publique métropolitaine. Pour cela, en avril 2015, a été signée une 
convention de délégation de la gestion du service de la médiathèque départementale de la 
métropole de Lyon au département du Rhône qui a été prorogée jusqu’en 2017.  
 
Durant cette période, la médiathèque départementale a ainsi accompagné les 40 bibliothèques 
du territoire de la métropole, anciennement dans le réseau départemental du Rhône. En 
contrepartie, la métropole a versé une compensation financière s’élevant à 20 % du coût total 
de la médiathèque pour le département, ressources humaines comprises. Ce taux correspond 
à la part de l’activité du service pour le suivi de ces bibliothèques. Le montant des 
compensations versées par la métropole s’est élevé à environ 400 k€ par an, de 2015 à 2017. 
 
Par une convention du 18 décembre 2017, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, la métropole 
a délégué la gestion de cette compétence, non plus au département du Rhône mais à la ville 
de Lyon, au motif que cette dernière est le partenaire essentiel de la métropole à travers le 
savoir-faire unique de la bibliothèque municipale de Lyon. Cette convention est fondée sur 
l’article L. 3633-4 du CGCT spécifique à la métropole de Lyon qui autorise la délégation de 
services aux communes135. Elle donne lieu au versement d’une participation financière en 
fonctionnement (76 336 € en 2018) et en investissement (301 782 € prévus jusqu’en 2022). 
  

                                                
134 L’ADERLY, créée en 1974, a pour objet la prospection, l’accompagnement et le conseil aux entreprises dans 
leurs projets d’implantation en région lyonnaise. Son périmètre d’intervention inclut la métropole de Lyon, le 
département du Rhône, le parc industriel de la plaine de l’Ain, Vienne Condrieu Agglomération, la CAPI, ainsi que 
Saint-Etienne Métropole depuis 2015. L’articulation de son action avec la nouvelle agence régionale est 
fondamentale. 
135 Elle a notamment pour objet d’assurer un soutien aux bibliothèques publiques des communes de moins de 
12 000 habitants situées sur son territoire : prêts de documents venant enrichir et compléter les fonds ; conseil et 
expertise ; mise à disposition de ressources numériques aux usagers ; formation des personnels, professionnels 
et bénévoles ; soutien à l’action culturelle. 



79/169 

Rapport d’observations définitives – Communauté urbaine de Lyon et Métropole de Lyon 

Par ailleurs, la collectivité a défini ses objectifs en matière de lecture publique par délibération 
du 15 décembre 2017. Outre l’action de soutien confiée à la bibliothèque municipale de Lyon, 
il est prévu de mettre en place des actions de coopération volontaire pour l’ensemble des 
bibliothèques du territoire (57 au total) : formation ; action culturelle ; ressources numériques. 
 
La chambre constate que la convention déléguant la gestion à la ville de Lyon a permis d’éviter 
la mise en place d’un service propre à la métropole et constitue ainsi une démarche positive 
de mutualisation des moyens. Il reste toutefois à apprécier si cette organisation permet de 
répondre aux besoins des communes, ce qui n’a pour l’instant pas été évalué. La métropole 
indique toutefois ne pas avoir enregistré de réclamations des communes jusqu’à présent. 
 

6.4 Synergies des politiques de l’ex communauté urbaine de Lyon et l’ex département 

du Rhône 

 
6.4.1 Le repérage des croisements potentiels 

 
Comme exposé supra, la recherche de synergies entre les politiques conduites par le 
département du Rhône et la communauté urbaine de Lyon sur un même territoire faisait partie 
des objectifs de la création de la métropole. Les travaux de la commission métropole et les 
groupes thématiques ont permis de répertorier « les passerelles à faire émerger ou à 
développer entre les différents domaines d’intervention, dans un double objectif d’amélioration 
de la qualité de l’action publique et du service aux bénéficiaires ». Une synthèse des 
passerelles identifiées est présentée en annexe 4. 
 
Pour apprécier l’ampleur de ces synergies potentielles, il convient de les rapporter aux 
compétences de l’ex-département et de la COURLY dans leur ensemble. La plupart des 
politiques héritées de la COURLY (eau, assainissement, gestion des déchets, entretien des 
espaces publics, mobilité, enseignement supérieur et recherche, santé et environnement, etc.) 
se trouvent peu affectées par le passage à la métropole et continuent d’être exercées selon 
des modalités proches. Il en va de même pour une part importante des compétences de 
l’ex-département. La partie la plus significative du transfert concerne le domaine social 
(enfance et famille, protection maternelle et infantile, handicap, vieillissement, etc.). Dans ce 
domaine, l’enjeu essentiel pour la métropole a été d’assurer la continuité du service pour 
permettre une gestion efficace à une autre échelle de territoire. Il en va de même pour la 
gestion des collèges et les actions menées par l’ex-département dans le domaine culturel et 
sportif.  
 
De plus, lorsque des synergies potentielles ont été identifiées entre deux politiques, elles ne 
concernent souvent qu’un faible nombre d’actions relevant de chacune de ces politiques. C’est 
le cas par exemple en ce qui concerne la planification urbaine. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre concrète du rapprochement de ces politiques ne s’est pas 
réalisée selon un schéma global ou un plan d’ensemble mais secteur par secteur. La 
métropole n’a pas mis en place un dispositif de suivi d’ensemble des dispositions prises en 
vue de rapprocher ces compétences autrefois gérées par deux collectivités distinctes. Elle n’a 
pas non plus procédé à des évaluations d’ensemble.  
 
Deux exemples de mise en synergies des compétences ont été analysés, parmi celles 
présentées comme les plus emblématiques par la métropole : les politiques sociales et la 
politique du logement ; le développement économique et l’insertion. 
 

6.4.2 Le rapprochement entre les politiques sociales et la politique du logement 

 
Les compétences héritées de la COURLY et du département du Rhône sont récapitulées en 
annexe 4. La COURLY avait mis en place, depuis de nombreuse années, une politique de 
l’habitat et du logement social se traduisant notamment par des aides au développement de 
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l’offre de logement social136. La métropole qui était déjà délégataire des « aides à la pierre » 
par convention avec l’État depuis 2006, a hérité sur son périmètre des compétences 
départementales en matière de logement. Ces transfert et délégations de compétences 
aboutissent à confier à la métropole une multiplicité de dispositifs et de programmes pour 
diverses politiques : 

 production de logements et action sur les logements existants ;  
 accès au logement (Fonds de solidarité logement, gestion des attributions de 

logements sociaux, dispositif « Droit au logement opposable » (DALO), relogement 
lors des opérations de renouvellement urbain) ;  

 
La métropole n’est toutefois pas le seul intervenant et une politique partenariale reste 
nécessaire, notamment avec l’État, les communes et la région, sans parler des bailleurs 
sociaux et des associations137.  
 
Ce nouveau contexte a conduit la métropole à chercher à mieux adapter l’offre de logement 
aux besoins sociaux : « la politique de l’offre maîtrisée par le Grand Lyon doit pouvoir 
s’interfacer avec les enjeux sociaux qui se segmentent en une diversité de situations 
(dépendance, hébergement d’urgence…), ainsi que de bénéficiaires (adultes isolés, familles, 
séniors, étudiants) »138. Cette orientation s’est traduite par des évolutions organisationnelles, 
la convergence des grands schémas stratégiques et la mise en place de nouvelles mesures 
en faveur de publics particuliers. 
 

6.4.2.1 Le volet organisationnel 

 
Comme indiqué supra, les services en charge de l’habitat à la COURLY ont été séparés de 
l’ancienne direction de l’habitat et du développement solidaire urbain pour être regroupés avec 
la direction logement du département, au sein de la délégation développement solidaire et 
habitat. Ce rapprochement fonctionnel a été suivi en 2017 d’un déménagement vers la halle 
Borie Nord où se trouve la délégation développement solidaire et habitat139. Cela conduit 
toutefois à éloigner la direction habitat et logement (DHL), service habitat des services urbains, 
avec lesquels une relation étroite est également nécessaire pour la gestion des mesures de 
relogement réalisées dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. 
 
Les maisons du Rhône (ensuite devenues maisons de la métropole) intervenaient déjà auprès 
des publics fragilisés pour l’accès et le maintien dans le logement. Leurs missions n’ont pas 
été fondamentalement modifiées après la création de la métropole. Toutefois, des actions ont 
cherché à renforcer la maîtrise des dispositifs logement par les travailleurs sociaux : 
séminaires, mise en place de référentiels, tutorat, etc. Des « référents logements » ont 
également été déployés au sein chaque maison de la métropole (MDM). Enfin, à la suite d’une 
réorganisation de la DHL en 2018, des postes de « conseillères logement »140 ont été déployés 
au sein d’un nouveau service « inclusion par le logement ».  

                                                
136 Environ 4 000 logements sociaux ont été produits en moyenne depuis 2001 sur le Grand Lyon, dans un contexte 
de forte demande. La file active pour obtenir un logement était d’environ 47 000 personnes en 2014 (pour 
12 185 attributions). Elle a significativement augmenté par la suite (67 103 personnes en 2018, pour 
11 207 attributions). 
137 L’Etat est en effet pilote ou copilote d’une partie des schémas structurants (plan local d’action pour le logement 
et l’hébergement des personnes défavorisées, plan départemental accueil hébergement insertion, programme de 
rénovation urbaine, schéma départemental d’accueil des gens du voyage…) et intervient sur le droit au logement, 
l’instruction des aides à la pierre, l’hébergement et l’asile, la politique de la ville. Les communes interviennent 
notamment pour la gestion des demandes de logements sociaux, le soutien à la production de logements, la 
politique de la ville. La région est compétente en matière de logement étudiant. 
138 Travaux de la commission métropole. 
139 Selon le rapport soumis au CTP du 16 juin 2014, cette nouvelle direction « symbolise » la volonté de mieux 
articuler « l’humain et l’urbain » et a pour ambition d’offrir un logement décent, le rendre accessible à tous et en 
particulier aux populations des plus en difficultés, ainsi que de favoriser la mixité sociale. 
140 Les conseillères logement ont pour mission d’être les interlocuteurs privilégiés des MDM et des partenaires d’un 
territoire, et d’apporter un conseil technique sur tous les dispositifs logement. 
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La reprise du fonds de solidarité logement (FSL) s’est traduite par une refonte de son 
organisation. Le département du Rhône avait en effet confié la gestion du volet « accès » du 
FSL à l’association collective pour l’accès au logement (ACAL)141. À compter du 
1er janvier 2019, ce volet a été repris en régie par la métropole, ce qui s’est traduit par le 
transfert de six postes sur huit. Les conseillers, auparavant spécialisés par thématiques, ont 
été repositionnés vers des missions plus polyvalentes et territorialisées. L’objectif est 
d’optimiser les frais de fonctionnement, simplifier les modalités de saisine, rationaliser la 
gestion des dossiers, assurer une plus grande transversalité avec les autres volets du FSL et 
mettre en place un nouveau système de gestion des dépôts de garantie. 
 

6.4.2.2 Les schémas structurants 

 
Pour ce qui concerne les schémas structurants, la reprise du plan départemental 
d’hébergement des personnes défavorisées (PDALPD)142 a permis à la métropole de travailler 
sur l’articulation avec le plan local de l’habitat (PLH). La métropole a élaboré, conjointement 
avec l’État, un nouveau PDALPD sur la période 2016-2020. Il comporte six orientations, parmi 
lesquelles :  

 organiser le développement de l’offre de logement et d’hébergement pour répondre 
aux besoins ; 

 optimiser la mobilisation de l’offre existante au bénéfice des publics du plan ; 
 accompagner les ménages dans leur projet d’habitat ; 
 lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne ou précaire. 

 
Par ailleurs, par délibération du 16 avril 2012, la COURLY avait initié la révision générale de 
son plan local d’urbanisme. Conformément à la loi du 12 juillet 2010, ce document devait 
intégrer le programme local de l’habitat (PLH) et devenir PLU-H. Le volet habitat du PLU a 
finalement été adopté par délibération du 13 mai 2019143. Il comprend des orientations 
particulières pour répondre aux besoins en logement des ménages dont les besoins 
spécifiques ne sont pas pris en compte par le logement classique : développement de l’offre 
d’habitat spécifique, accès au logement des personnes en souffrance psychique, des 
personnes âgées, handicapées, accueil sédentaire des gens du voyage etc.  
 
Ces objectifs, ainsi que les moyens et modalités d’action retenus apparaissent cohérents avec 
ceux du PDALPD, ainsi qu’avec le projet métropolitain des solidarités. Les différents schémas 
de la métropole apparaissent donc harmonisés sur ce point. 
 

6.4.2.3 Les mesures en faveur de publics particuliers 

 
La politique de la COURLY en faveur du logement social comprenait déjà des mesures en 
faveur des ménages les plus modestes144. Toutefois, la métropole a défini de nouveaux 
objectifs visant en particulier à développer une offre de logement adaptée aux besoins des  
 

                                                
141 Le dispositif est composé de plusieurs volets : le FSL accès, le FSL maintien, le FSL énergie/eau, 
l’Accompagnement social lié au logement (ASLL), l’aide au financement des suppléments de dépenses de gestion 
locative et l’intervention dans les copropriétés situées en plan de sauvegarde. Le volet accès concerne les ménages 
en difficulté qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer 
leurs obligations de paiement des charges ou du loyer. 
142 Les PDALPD ont pour objet la mise en œuvre du droit au logement. Ils visent les publics défavorisés sans 
logement, menacés d’expulsion ou exposés à des conditions d’habitat indigne. La loi du 24 mars 2014 pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a imposé d’élargir ces plans aux problèmes d’hébergement. Le 
PDALPD devient ainsi un plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PLALHPD). 
143 Diagnostic PLU-H. 
144 Mise en place des instances locales de l’habitat des attributions (ILHA) à l’échelle des communes, avec pour 
objectif de favoriser l’accès au logement social des ménages prioritaires ayant des difficultés à recevoir une réponse 
dans le cadre des dispositifs de droit commun ; mesures destinées au respect du quota légal d’attribution de 
logement aux publics prioritaires au sens du code de la construction et de l’habitation. 
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personnes vieillissantes et à la lutte contre la précarité énergétique par l’éco-rénovation de 
logements. 
 

 L’adaptation de l’offre de logement aux besoins des personnes vieillissantes 
 
Elle vise en particulier à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, de manière à 
prévenir l’entrée en établissement. La métropole s’est fixée comme objectif d’engager 
l’élaboration d’un référentiel sur les besoins des personnes âgées145, sous forme d’une charte 
intitulée « Mieux vivre chez soi » (définition de territoires favorables et d’objectifs quantitatifs 
sur le parc social et privé pour les logements neufs et existants). Il s’agit d’un travail de 
réécriture partenarial de l’ancienne charte de la COURLY « Vivre chez soi ». Cette charte a 
été adoptée par le conseil de la métropole le 16 décembre 2019. Elle a été élargie aux besoins 
des personnes handicapées et renommée « charte pour l’adaptation des logements ». 
 
D’autres mesures ont été définies dans le PDALPDH146 et reprises dans le PLU-H. Elles visent 
à favoriser le développement d’offres diversifiées et alternatives aux établissements dans le 
parc social et privé (construction neuve ou rénovation), à améliorer la mise en relation entre 
offre et demande, à développer les services d’accompagnement. Ces actions doivent être 
réalisés par un soutien financier aux bailleurs et gestionnaires publics et privés. Les indicateurs 
d’évaluation prévus sont le nombre de logements adaptés, le nombre d’établissements neufs 
et réhabilités, le nombre de logements dans des opérations innovantes.  
 
Un premier bilan du PDLAPDH a été réalisé en mai 2019. Pour ce qui concerne les personnes 
âgées, il fait état d’une amélioration dans la connaissance des besoins des publics. Sur un 
plan plus quantitatif, le document donne un aperçu global de l’effort de la métropole sur l’offre 
de logement pour 2018 : 3 051 logements sociaux financés, 2 145 logements familiaux dont 
221 destinés à un public ayant des besoins spécifiques, 546 logements en structures 
collectives d’habitat spécifique, dont établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). Il s’agit toutefois de chiffres globaux qui ne correspondent pas aux 
indicateurs prévus et ne permettent pas de mesurer l’effort spécifique en faveur de l’habitat 
des personnes âgées.  
 
Compte tenu de la faiblesse de ce bilan chiffré et du délai de mise au point de la charte « Mieux 
vivre chez soi », cette nouvelle politique d’adaptation de l’offre de logement aux personnes 
vieillissantes apparaît encore balbutiante. 
 

 La lutte contre la précarité énergétique 
 
La lutte contre la précarité énergétique constitue également une opportunité pour faire interagir 
les nouvelles compétences de la métropole. D’une part, le FSL accorde des aides à l’énergie 
pour les ménages qui ont des difficultés à régler leurs charges. D’autre part, la métropole a 
repris les actions de la COURLY visant à réduire l’empreinte environnementale et à rénover 
énergétiquement les bâtiments. La COURLY avait en effet adopté un plan climat en 2012, qui 
comportait des objectifs visant à développer la sobriété énergétique des bâtiments, en 
particulier pour ce qui concerne le stock de logement existant. À sa création, la métropole a 
également reçu des communes la compétence en matière de réseau de chaleur, de 
concession de gaz et d’électricité. 
 
Les actions en faveur de la sobriété énergétique des bâtiments prennent plusieurs formes : 

 la plate-forme d’éco-rénovation (Ecorenov) en faveur de l’habitat existant (public et 
privé) a été mise en place dans cadre du plan climat de 2012, avec le soutien de 
l’ADEME et de la région pour le parc privé. Elle offre un accueil unique et l’octroi de 

                                                
145 Fiche action 25 du projet métropolitain des solidarités et fiche 4.3 du PDLALHPD. 
146 En particulier, l’action 4.3 : « Améliorer la prise en charge des besoins spécifiques des personnes âgées, 
personnes handicapées ». 
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subventions pour la rénovation énergétique des bâtiments. Il s’agit de projets 
exemplaires et conduisant à des baisses importantes de consommation. Le nombre 
de logements rénovés dans le cadre de cette plate-forme a progressivement 
augmenté depuis 2015 (406), pour atteindre 3 642 en 2018 (2 085 pour 2019 en 
septembre), soit 7 880 au total (18 M€ engagés). Il s’agit essentiellement de 
copropriétés ; 

 une contribution au programme « Habiter mieux » de l’ANAH, qui vise plus 
particulièrement les copropriétés ayant des besoins en travaux énergétiques et des 
impayés de charges. Les aides sont accordées sous condition de ressources. 
3 370 dossiers ont été financés dans ce cadre depuis 2014 ; 

 depuis 2016, une aide de 5 000 € par logement est accordée pour la réhabilitation 
énergétique du parc social (niveau label BBC rénovation). Ce dispositif a permis la 
rénovation de 3 100 logements ; 

 le respect d’un référentiel habitat durable métropolitain est devenu obligatoire pour 
l’offre neuve des bailleurs sociaux dans les ZAC.  

 
S’ils contribuent à la maîtrise de la demande en énergie, les financements accordés dans le 
cadre du programme Ecorenov ne sont pas fléchés vers des publics en situation de précarité. 
Ils visent avant tout à la réalisation de volumes d’économie d’énergie significatifs, ce qui n’est 
pas nécessairement le cas d’interventions sur le bâti des logements de personnes en situation 
de précarité énergétique. Le programme « Habiter mieux » et les aides accordées aux 
bailleurs sociaux visent davantage des personnes aux ressources modestes, sans pour autant 
viser avant tout les situations de précarité énergétique. 
 
Les aides accordées dans le cadre du FSL énergie, hérité du département, sont au contraire 
destinées aux personnes ayant des difficultés à régler leurs consommations énergétiques. 
Mais ses bénéficiaires ne sont pas aujourd’hui orientés vers des dispositifs d’aide à la 
rénovation des logements. En effet, le FSL n’a été que récemment interfacé avec le logiciel 
IODAS de gestion des prestations sociales. En conséquence, les caractéristiques des 
logements du public bénéficiaire ne sont pas suffisamment connues et exploitées (adresse, 
propriétaire ou locataire, parc public ou privé etc.). La lutte contre la précarité énergétique se 
heurte donc à un problème de repérage des publics cibles. 
 
Afin d’y remédier, la métropole a lancé, en 2017, une expérimentation avec l’association 
Soliha. Il s’agit de suivre 30 à 50 ménages en grande précarité par an, de réaliser un 
accompagnement aux éco-gestes et d’effectuer un diagnostic sur la performance énergétique 
des logements. Les publics sont orientés par des fiches navettes avec les travailleurs sociaux 
des maisons de la métropole, qui sont progressivement sensibilisés aux questions de précarité 
énergétique. Un premier bilan montre qu’une partie des ménages rencontrés est en 
surconsommation du fait d’un mauvais usage des équipements ou d’équipements défectueux, 
alors qu’une autre partie renvoie à des problèmes de bâtiments. Le nombre de bénéficiaires 
de ces actions reste pour l’instant assez faible. Dans ses réponses aux observations 
provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’une évaluation de cette action est en 
cours. 
 
Par ailleurs, début 2019, la métropole a adopté un schéma directeur des énergies dont l’objet 
est de favoriser la baisse des consommations et la production d’énergies renouvelables à 
l’échelle de la métropole. Le schéma prévoit d’accélérer les opérations de rénovation 
énergétiques portées par Ecorenov, en subventionnant 100 000 logements d’ici 2030 (dont 
75 000 dans le parc social, soit la moitié du parc), ce qui représente 31 M€ par an. Les deux 
tiers des opérations accompagnées seraient ciblés sur des ménages modestes en situation 
de précarité énergétique, dont le nombre est estimé à 90 000, soit 15 % des ménages. Des 
mesures sont prévues pour améliorer le repérage des ménages en situation de précarité. 
 
Au total, la reprise du FSL et des compétences sociales du département n’a pas encore permis 
d’orienter l’effort de rénovation énergétique des bâtiments vers les publics en situation de 
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précarité énergétique. Les publics cibles restent mal connus malgré la reprise du FSL. Le 
schéma directeur des énergies adopté en 2019 comporte des objectifs ambitieux en la matière 
mais leur réalisation est conditionnée à l’élaboration d’outils pertinents de repérage des 
publics. 
 

6.4.3 Le rapprochement entre l’insertion et le développement économique 

 
La COURLY, compétente en matière de développement économique, avait mis en place 
diverses actions de soutien aux entreprises et à la création d’activité. Elle disposait d’un réseau 
relationnel important avec le monde économique. À sa création, en 2015, la métropole a pris 
la responsabilité de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) et de l’insertion des 
bénéficiaires. La métropole a cherché à rapprocher développement économique et insertion 
afin de favoriser l’emploi des bénéficiaires du RSA. 
 
Le département disposait également d’une direction du développement économique mais 
dotée de moyens beaucoup plus limités que ceux de la métropole, et orientée uniquement sur 
le territoire du Rhône, hors COURLY. Il n’y a d’ailleurs pas eu de transfert de personnel de 
cette direction à la métropole. En revanche, une grande partie des personnels de la direction 
de l’insertion du département a été transférée à la métropole pour en constituer la direction de 
l’insertion et de l’emploi. Cette direction fait maintenant partie des sept directions de la 
délégation développement économique, emploi et savoirs, où elle est associée à la direction 
de l’innovation et de l’action économique. 
 
Les ambitions de la métropole ont été formalisées dans le programme métropolitain d’insertion 
pour l’emploi (PMI’e) voté moins d’un an après le transfert de compétence, en décembre 2015. 
Le PMI’e est l’un des trois volets du schéma de développement économique de la 
métropole147. Elaboré après concertation avec les acteurs associatifs et élus du territoire, le 
document a vocation à être mis en œuvre sur la durée du mandat. Il vise directement les 
bénéficiaires du RSA. Les axes de ce programme sont présentés en annexe 4. 
 
L’analyse des actions prévues dans le PMI’e montre, pour certaines, une continuité avec celles 
de l’ancien département du Rhône ou de la COURLY mais avec des infléchissements propres 
à ce programme. Ainsi, le département avait déjà mis en place des dispositifs de soutien au 
secteur de l’insertion par l’activité économique, d’accompagnement des bénéficiaires du RSA 
et de développement de leur employabilité. De son côté, la COURLY avait déjà intégré des 
clauses d’insertion en faveur de publics en insertion dans ses marchés publics. Le premier 
axe (développer l’offre d’insertion par les entreprises) apparaît en revanche plus directement 
lié à la gestion, par une seule collectivité, des compétences développement économique et 
insertion.  
 
La mise en œuvre du PMI’e a fait l’objet d’une première évaluation réalisée avec l’aide d’un 
prestataire extérieur. Elle repose en grande partie sur des questionnaires adressés aux 
différentes parties prenantes, ainsi que sur des études de cas. Sans analyser de manière 
exhaustive l’ensemble des mesures du PMI’e, on évoquera ici les plus marquantes. 
 
La « charte des 1 000 » constitue un engagement des entreprises en faveur de l’insertion, sur 
cinq thématiques possibles. L’objectif était de parvenir à 1 000 signatures. Début 2019, ce 
chiffre symbolique n’avait pas encore été atteint et 750 entreprises avaient souscrit à cette 
démarche. Selon l’évaluation susvisée, un tiers de ces entreprises sont « novices » sur ce type 
de problématique, les deux tiers étant déjà impliquées sur les questions d’insertion. Selon les 
réponses aux questionnaires, une entreprise sur deux aurait modifié ses pratiques de 
recrutement suite à la signature de la charte. Une évolution des représentations des 
entreprises sur les personnes éloignées de l’emploi est également observée. Des actions 

                                                
147 Les deux autres sont le volet action économique (programme de développement économique 2016-2021) et le 
volet aménagement économique. 
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concrètes ont pu être mises en place : accueil en entreprise dans le cadre de parcours 
d’insertion (stages, apprentissages, visites), diversification des méthodes de recrutement, 
participation ponctuelle à des évènements d’accompagnement. Toutefois, ces engagements 
restent peu nombreux. Au-delà de ces actions, l’étude ne permet pas d’objectiver le 
changement de pratiques de recrutement des entreprises signataires de la charte. 
 
La mise en place du réseau des chargés de liaison entreprises-emploi (CLEE) est un deuxième 
élément pivot du PMI’e. Il a pour objet de développer l’offre de service aux entreprises 
mobilisables sur l’insertion professionnelle148. Il était prévu un CLEE par conférence territoriale 
métropolitaine des maires (CTM). Chacun d’entre eux devait travailler conjointement avec les 
chargés de mission développement économique déjà en place au sein de la COURLY, qui 
évoluent sur le même territoire. En pratique, ce réseau s’est mis en place progressivement, 
par contractualisation avec des structures locales. En 2008, 900 contacts entreprises ont été 
recensés pour 320 offres d’emploi collectées, ainsi que 1 000 rendez-vous entreprises et/ou 
structures d’insertion par l’activité économique. Le nombre de bénéficiaires du RSA 
effectivement recrutés par ce moyen n’est pas connu. Ces premiers résultats apparaissent 
donc statistiquement modestes. Le premier bilan est davantage qualitatif : mise en place d’une 
dynamique de maillage territorial, travail sur mesure pour des recrutements ciblés, 
sensibilisation des entreprises pour faire tomber les représentations préexistantes sur les 
publics en insertion. Il est hétérogène selon les CTM, certains territoires n’étant pas encore 
couverts par des CLEE (portes du sud). Les relations avec les chargés de développement 
économique sont hétérogènes et la relation avec les maisons de la métropole est encore peu 
dense et peu structurée. 
 
Dans ses réponses aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur indique qu’au 
15 janvier 2020, 1 011 entreprises auraient signé la « charte des mille » pour environ 2 500 
personnes recrutées. Il précise également que sur l’année 2019, 667 actions ont été 
poursuivies avec 107 rencontres métiers et visites d'entreprises. Toutefois, il n’apporte pas 
davantage de précisions sur le nombre de bénéficiaires du RSA effectivement concernés par 
les recrutements. 
 
Le PMI’e a également conduit à modifier les relations avec les entreprises d’insertion. Plutôt 
que d’attribuer uniquement des contributions en fonctionnement, la métropole a choisi de 
mettre en place des appels à projets, ce qui a permis d’enrichir l’offre à destination des 
bénéficiaires du RSA, par exemple sur des itinéraires innovants, l’inclusion numérique ou 
l’accompagnement de bénéficiaires en souffrance psychique. L’évaluation ne permet toutefois 
pas de mesurer précisément l’évolution de l’offre proposée (enrichissement du « catalogue », 
nombre de bénéficiaires concernés par les actions). 
 
Parmi les autres actions significatives, on peut noter : 

 la mise en place d’un extranet permettant de diffuser des offres et de faire connaître 
les actions et évènements auprès des professionnels en charge de 
l’accompagnement des bénéficiaires ; 

 la mobilisation de la commande publique, par la mise en œuvre des clauses 
d’insertion. De telles clauses étaient déjà incluses dans les marchés passés par la 
COURLY mais le mouvement a été fortement amplifié149 ; 

 une mesure à portée symbolique : la désignation de chefs d’entreprises  comme vice-
présidents des comités territoriaux insertion et emploi installés en 2019 (CTIe). 

 
Au total, le bilan quantitatif du PMI’e sur l’emploi des bénéficiaires du RSA apparaît encore 
assez modeste au regard des enjeux auxquels est confrontée la métropole de Lyon 

                                                
148 Mise en place d’un réseau relationnel avec les entreprises (promotion de la charte des 1 000), recueil d’offres, 
aide au recrutement adaptée permettant de rapprocher des offres qui ne trouvent pas preneur des personnes en 
insertion, rapprochement des acteurs locaux de l’insertion et les entreprises, organisation d’évènements etc. 
149 Le nombre d’heures travaillées est passé de 97 043 en 2015 à 319 204 en 2018, soit 904 salariés en 2018, 
contre 219 en 2015. 
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(39 365 bénéficiaires du RSA en avril 2019). Au-delà d’engagements de principe des 
entreprises, le déploiement de la charte des 1 000 n’a pas encore conduit à augmenter de 
manière significative les recrutements de bénéficiaires du RSA. L’effet des clauses d’insertion 
des marchés publics apparaît plus significatif. Le PMI’e a permis de créer un réseau de 
relations entre entreprises et structures d’accompagnement mais il reste à renforcer pour 
profiter pleinement aux bénéficiaires du RSA. Les CLEE restent assez éloignés des 
travailleurs sociaux des commissions locales d’insertion (CLI), davantage mobilisés par 
l’accompagnement global mis en place depuis plusieurs années avec Pôle emploi150. 
L’animation territoriale de ce réseau reste en particulier à renforcer, les acteurs locaux étant 
inégalement impliqués151. Les territoires d’intervention ne sont pas non plus harmonisés : le 
périmètre des CLI diffère de celui des CTM où sont positionnés les CLEE. 
 

Plus globalement, on peut observer que le nombre de bénéficiaires du RSA était assez stable 
entre 2016 et le début de la crise sanitaire en 2020, après plusieurs années de hausse. En 
avril 2019, le nombre de foyers indemnisés au titre du RSA était de 39 365 (soit 
83 336 personnes couvertes), ce qui représente 6,15 % de la population152, contre 39 941 en 
janvier 2016. Cette évolution est à mettre en relation avec l’activité et la situation de l’emploi 
sur la métropole153 davantage qu’avec la mise en place du PMI’e. De plus, les bénéficiaires du 
RSA sont en constant renouvellement, ce qui complexifie leur suivi fin et personnalisé. 
 

6.4.4 La mise en cohérence de certaines actions « redondantes » des deux anciennes 

collectivités 
 

Le département du Rhône et la COURLY exerçaient des compétences différentes et il existait 
donc peu de domaines dans lesquels leurs actions étaient susceptibles d’entrer en 
concurrence ou d’être redondantes. Toutefois, pour l’octroi des concours financiers à des tiers, 
la métropole a dû prendre des décisions afin de modifier les dispositifs d’intervention 
antérieurs. 
 

Pour ce qui concerne les aides aux communes, la métropole a considéré que l'importance de 
la PPI mise en place par la COURLY au bénéfice des territoires communaux était sans 
commune mesure avec les contrats triennaux qu'utilisait le département pour aider 
l'investissement dans les communes. Il a donc été décidé de ne pas reconduire le dispositif 
départemental et de concentrer les moyens d'investissement sur la PPI. La PPI de la 
métropole porte toutefois sur des projets métropolitains et non sur des projets communaux. Si 
la disparition d’une source de financement croisée peut être considérée comme une 
simplification, les communes ont toutefois perdu une source de financement pour leurs propres 
opérations. 

                                                
150 L’accompagnement global s’adresse aux demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés sociales qui 
compliquent la recherche d’emploi (principalement des bénéficiaires du RSA). Il vise à traiter concomitamment les 
problèmes sociaux et l’insertion professionnelle. Il est réalisé en partenariat entre Pôle emploi et les départements 
(en l’occurrence la métropole de Lyon). Des conseillers Pôle emploi se consacrent entièrement à cet 
accompagnement (avec des financements européens). Ils agissent en lien avec des correspondants sociaux 
désignés par la métropole. 
151 Afin de renforcer l’animation territoriale, la métropole a mis en place deux nouveaux dispositifs en 2019 : le pacte 
territorial d’insertion pour l’emploi (PTI’e). Prévu par les textes, il est destiné à créer des instances de gouvernance 
et d’animation de proximité. Il regroupe par convention l’État et les autres partenaires publics de l’insertion ; la 
maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi – Lyon Métropole (MMIE). Il s’agit d’un groupement d’intérêt public 
(GIP) mis en place au 1er janvier 2019, regroupant l’État, 17 communes, la région, la chambre des métiers. 
Constitué sur la base de la maison de l’emploi et de la formation de Lyon, il constitue un outil de mise en œuvre du 
PDI’e et d’animation territoriale. La MMIE se substitue aux trois plans locaux d’insertion par l’économique qui 
existaient sur le territoire de la métropole. Les CLEE lui sont maintenant rattachés. Ceux-ci sont recentrés sur une 
mission de relation avec l’entreprise, l’animation territoriale incombant à des coordinateurs territoriaux intervenant 
sur des périmètres plus larges que les CTM. 
152 L’accompagnement des bénéficiaires du RSA est assuré directement par les maisons de la métropole (25 %), 
par des structures conventionnées (35 %) et par Pôle emploi (40 %). Le taux de contrats d’engagement est 
d’environ 60 %. 
153 Le nombre de demandeurs d’emploi est également stable : 79 917 en juin 2016 et 80 030 au dernier trimestre 
2018. 
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Les subventions aux associations dans le domaine sportif et culturel sont désormais attribuées 
dans le cadre du budget unique métropolitain, selon les orientations adoptées pour chacune 
des politiques publiques concernées. Une harmonisation des politiques de subventionnement 
du département et de la COURLY a ainsi été réalisée. Le constat doit toutefois être nuancé. 
En effet, le soutien aux associations sportives ou culturelles de la COURLY étaient ciblées 
(clubs sportifs professionnels, manifestations particulières type biennale, etc.). De plus, une 
double demande de financement est maintenant nécessaire pour les associations dont le 
ressort couvre à la fois le département et la métropole (notamment dans le secteur social). 
 

6.5 La relation à l’usager 

 
6.5.1 L’évolution de la nature de la relation à l’usager 

 
La création de la métropole et la reprise des compétences départementales ont changé la 
nature des relations avec l’usager. En effet, les services urbains délivrent des prestations 
matérielles, sans relation directe avec l’usager (propreté, eau, assainissement, etc.), ou des 
autorisations à destination de publics précis (urbanisme), alors que les services sociaux repris 
en 2015 sont confrontés à l’accueil physique de flux d’usagers importants. Les services 
d’accueil étaient peu nombreux au sein de la COURLY et une bonne partie des relations avec 
les usagers transitait par les communes, les maires étant les interlocuteurs naturels en cas de 
problème sur les espaces publics. Des procédures avaient ainsi été mises en place avec les 
communes pour traiter et suivre les réclamations parvenues soit à la métropole, soit dans les 
services communaux : il s’agit du centre d’information et de contact GRECO, créé en 2012. 
Les services en ligne à l’usager étaient par contre peu développés. 
 
Le passage à la métropole a entraîné une réflexion sur la relation à l’usager. L’amélioration de 
la qualité de service et de la relation aux usagers a été inscrite comme l’une des cinq priorités 
de la feuille de route de l’administration 2016-2020. La direction de la relation aux territoires et 
aux usagers (intégrée à la délégation territoires et partenariats) a été créée en janvier 2018 
pour améliorer les pratiques et venir en appui aux autres directions de la métropole. Cela a 
permis quelques réalisations : 

 enquêtes auprès des usagers dans les différents domaines d’intervention de la 
métropole ; 

 déploiement, à compter de juin 2019, du projet « Guichet numérique métropolitain » 
destiné à offrir des prestations de service dématérialisées via le portail internet154. 

 
Par ailleurs, une réflexion interne, conduite en 2018 par un « comité relation usagers de la 
métropole » associant des représentants des différentes délégations, a abouti à la définition 
d’une démarche basée sur quatre axes stratégiques155. 
 
La métropole a commencé à combler son retard en matière d’offre de service numérique. Par 
contre, elle n’a pas mis en place de démarche globale d’amélioration de la relation à l’usager, 
en dépit de l’évolution structurelle de la nature de cette relation. Les orientations stratégiques 
résultant du « comité relation usagers de la métropole » sont restées purement internes à 
l’administration, les associations d’usagers et les communes n’ayant pas été associées à la 
réflexion. De plus, ces orientations n’ont fait l’objet d’aucune validation par le conseil 
métropolitain.  
  

                                                
154 La plateforme web et l’appli « Toodego », mise en œuvre avec quatre communes pilotes, permet d’accéder en 
ligne à plusieurs prestations (paiement de factures, demandes de raccordement égout, demandes de bac ordures 
ménagères), ou de signaler un problème sur l’espace public (éclairage défectueux, dégradations, Velo’v 
abandonné). 
155 Mieux connaître nos usagers, mesurer la qualité du service rendu et la satisfaction des bénéficiaires ; améliorer 
et promouvoir la qualité et la gestion de l’accueil des usagers ; simplifier la relation aux usagers en développant les 
usages numériques ; faire connaître et valoriser l’action de la métropole de Lyon pour ses usagers. 
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Malgré cette absence de cadrage global, des progrès dans la relation à l’usager ont pu être 
réalisés pour certaines politiques métropolitaines, comme le montrent les deux exemples qui 
suivent. 
 

6.5.2 Deux exemples d’évolution des relations à l’usager 

 
6.5.2.1 La gestion des demandes de logement social 

 
En 2015, l’État, avec la métropole de Lyon, a réalisé un diagnostic sur l’accueil et l’information 
des demandeurs de logement social. Ce diagnostic a mis en évidence un maillage très dense 
du territoire avec de nombreux acteurs, des flux significatifs, le caractère fluctuant de la qualité 
de l’accueil et des difficultés d’orientation d’un guichet à l’autre.  
 
Ce diagnostic a alimenté la mise au point du plan partenarial de gestion de la demande de 
logements sociaux et d’information des demandeurs (PPGID), engagée en 2015 et finalisée 
en 2018. Le plan porte sur la période 2018-2023 et est placé sous l’égide de la conférence 
intercommunale du logement (CIL), co-présidée par l’État et la métropole. Il prévoit 12 actions 
d’amélioration de l’accueil et du traitement de la demande, dont certaines étaient déjà en cours 
de mise en œuvre. Parmi ces mesures, on peut noter le lancement, en octobre 2017, d’un 
portail d’information (logementsocial69.fr) permettant d’harmoniser l’information et 
d’enregistrer une demande, le renforcement et la sécurisation des outils de gestion partagés 
(fichier commun du Rhône), la structuration des lieux d’accueil, avec la redéfinition des 
missions de chaque niveau, la mise en place de pratiques partagées et de dispositifs de suivi 
des publics présentant des difficultés particulières. L’animation du réseau d’accueil relève de 
la métropole et une évaluation est prévue après trois ans de fonctionnement. 
 
Une dynamique en faveur de l’amélioration de l’accueil des usagers s’est mise en place depuis 
la création de la métropole, qui a vu son rôle de chef de file en matière de logement renforcé. 
Elle est liée également aux impulsions législatives et à l’action de l’État156, et aux modifications 
qui en résultent dans le processus d’attribution de logements sociaux afin de le rendre plus 
transparent.  
 

6.5.2.2 L’accueil des usagers par les services sociaux 

 
Comme indiqué supra, la métropole et le CCAS de la ville de Lyon ont mis en place, en 2017, 
un espace d’accueil et d’accompagnement social mutualisé. Un accueil commun a été créé 
afin de regrouper les 16 sites des Maisons de la métropole (devenues Maisons de la métropole 
et des solidarités) et les neuf antennes solidarités du CCAS. Les MDMS sont ainsi devenues 
les guichets uniques pour l’accès aux prestations et services du CCAS. Elles regroupent des 
personnels des deux entités. Une convention détermine les services et moyens mis à 
disposition par le CCAS et ceux affectés par la métropole. Des aménagements de locaux ont 
été nécessaires. L’organigramme et l’organisation des services ont été adaptés, et 
l’organisation de l’accueil a été revue pour donner davantage de place à l’accueil sans 
rendez-vous.  
 
Un premier bilan a été effectué en mars 2019. Il porte principalement sur des questions 
d’organisation interne et ne mesure pas précisément la plus-value pour l’usager. Il permet 
toutefois de constater que les contacts physiques et téléphoniques des nouvelles MDMS sont 
inférieurs au cumul des maisons de la métropole et des antennes du CCAS avant le 
regroupement, ce qui est sans doute lié aux usagers communs entre les deux services avant 
ce regroupement. On peut donc faire l’hypothèse qu’un usager peut se voir délivrer davantage 
de services au cours d’une visite, ou que des déplacements inutiles ont été évités. 
 

                                                
156 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la 

citoyenneté, loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN. 
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D’autres regroupements ont été réalisés à Irigny et à Craponne et Feyzin. Dans le premier 
cas, le service emploi de la commune est dorénavant hébergé par la Maison de la métropole. 
Dans le second, les agents du CCAS et ceux de la MDMS sont réunis sur un même site. Enfin, 
Feyzin a délégué à la métropole l'instruction des aides sociales facultatives du CCAS dans le 
cadre du pacte de cohérence métropolitain. 
 
Dans le secteur social, une démarche d’amélioration de l’accueil des usagers peut donc être 
notée.  
 
Par ailleurs, les évolutions institutionnelles ne sont pas encore totalement assimilées par le 
grand public. Ainsi, encore en 2018, 9,8 % des appels traités par la centrale téléphonique du 
département ont été réorientés vers la métropole et 12 % des visiteurs de l’hôtel du 
département ont été redirigés vers les services de la métropole.  
 

6.6 La collaboration entre la métropole de Lyon et le département du Rhône 

 
6.6.1 Les mutualisations prévues par la loi 

 
6.6.1.1 Le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours 

 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, et l’ordonnance n° 2014-1543 du 
19 décembre 2014 ont prévu le maintien d’un service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS)157 unique compétent sur l’ensemble du territoire du département du Rhône et de la 
métropole de Lyon, tout en adaptant sa gouvernance et son mode de financement. 
 
S’agissant de la gouvernance, la composition du conseil d’administration a été modifiée par 
délibération du conseil d’administration du SDIS du 24 octobre 2014 et arrêté préfectoral du 
14 janvier 2015. Conformément à la règlementation, le conseil d’administration est désormais 
composé de trois collèges : celui du département du Rhône (trois sièges, contre 
15 auparavant), celui des communes du département du Rhône (cinq sièges) et celui de la 
métropole de Lyon (14 sièges). Le nombre total de sièges reste égal à ce qu’il était auparavant 
(22). Son président est désormais élu par les membres du conseil d’administration, parmi les 
représentants du département ou de la métropole158. De 2015 jusqu’aux élections 
métropolitaines de 2020, le président du service départemental métropolitain d’incendie et de 
secours (SDMIS) était M. Jean-Yves SECHERESSE, conseiller de la métropole de Lyon. Il a 
succédé à M. Michel MERCIER, alors président du conseil départemental. 
 
Pour ce qui concerne les contributions des collectivités territoriales, la loi MAPTAM pose le 
principe d’une convention pluriannuelle entre le SDMIS, le département et la métropole de 
Lyon, et laisse largement les parties déterminer selon quelles modalités leur participation doit 
être fixée. Une première convention pluriannuelle a été passée pour la période 2015-2017 
entre le SDMIS, le département et la métropole. Elle prévoit que la métropole verse désormais 
une contribution correspondant à 80 % de la contribution antérieure du département (qui était 
de 101 M€) et le département du Rhône, 20 %159. À partir de 2017, la métropole ne verse plus 
qu’une seule contribution mais elle est calculée sur la totalité des contributions des 
collectivités, en respectant toujours une clé de répartition 80/20. La contribution du 
département et des communes (ou EPCI) représente 20 % de ce même total. 
  

                                                
157 Désormais intitulé Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS). 
158 Le conseil d’administration était auparavant présidé par le président du conseil départemental ou l’un des 
membres du conseil d’administration qu’il désigne. 
159 Par ailleurs, deux autres contributions de la métropole ont été conservées à titre transitoire jusqu’en 2017 : la 
première correspond à la prise en charge financière des avantages collectivement acquis par les personnels 
ex-communauté urbaine transférés au SDIS du Rhône à sa création ; la seconde est équivalente à la contribution 
que versait la COURLY au SDIS jusqu’en 2014. 
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Une deuxième convention pluriannuelle entre le SDMIS et la métropole couvre la période 
2018-2020. À la différence de la convention 2015-2017, il ne s’agit plus d’une convention 
tripartite, la métropole et le département contractant chacun en ce qui le concerne avec le 
SDMIS. Pour autant, la clé de répartition 80/20 est conservée. Les contributions des 
collectivités dans leur ensemble sont majorées de 1 % pour chaque exercice. C’est aussi le 
cas pour la métropole.  
 
Pour fixer cette clé de répartition de 80/20, le département et la métropole se sont fondés sur 
le nombre d’opérations de secours dans chacun des deux territoires. En 2015, ces opérations 
ont été réalisées à 77,3 % sur le territoire de la métropole et à 22,7 % sur celui du département.  
 
Cela a pour conséquence d’assurer au SDMIS une certaine stabilité et prévisibilité de ses 
financements et de lui conférer de l’autonomie de gestion. Les participations des collectivités 
sont en effet très globalisées et portent à la fois sur le fonctionnement et l’investissement. Pour 
la période 2017-2020, le seul cadrage des collectivités a porté sur une évolution de 1 %. Il 
appartient au SDMIS de faire les choix budgétaires qui s’imposent pour respecter cette 
évolution, notamment pour ce qui concerne la maîtrise des dépenses de personnel, qui 
représentent l’essentiel de ses dépenses de fonctionnement. Les participations des 
collectivités n’ont d’ailleurs pas été révisées, malgré un conflit social important en 2018. Les 
investissements, s’ils sont discutés avec les différentes collectivités contributrices, ne donnent 
pas lieu au versement de subventions particulières. En termes de dépenses par habitant, le 
SDMIS se situe aujourd’hui dans la moyenne des SDIS de catégorie A160 (77,55 € par habitant 
en 2017, pour une moyenne de 76,55 €). 
 
De même, le SDMIS conserve la faculté d’affecter ses moyens humains et matériels entre les 
deux territoires, en fonction des risques identifiés dans le schéma d’analyse et de couverture 
des risques (SDACR) adopté par arrêté préfectoral du 9 octobre 2017.  
 
En outre, parallèlement aux conventions financières, le département et le SDMIS ont décidé 
de pérenniser les actions de mutualisation antérieures161 par une convention conclue en juillet 
2013 pour la période 2014-2020, actualisée à deux reprises, et qui prévoit notamment que le 
SDMIS continue à bénéficier de l’ingénierie du département pour les opérations immobilières 
et de maintenance courante, et assure la maintenance des véhicules d’exploitation routière 
(hors véhicules et utilitaires) 162.  
 
Le SDMIS a également renouvelé en janvier 2018 une convention de mutualisation avec la 
métropole, portant notamment sur la maintenance des véhicules, la logistique et la mise à 
disposition de fibres optiques. En revanche, il n’existe pas de procédures d’achats communes 
au SDMIS et à la métropole, le SDMIS préférant s’orienter vers des partenariats avec d’autres 
SDIS dont les besoins sont plus proches. 
 
Au total, la loi a imposé la conservation d’un établissement public unique pour la mise en 
œuvre des missions de sécurité civile sur un territoire commun à deux collectivités : le 
département du Rhône et la métropole de Lyon. Ce double rattachement aurait pu générer 
des difficultés de fonctionnement et conduire à une parcellisation de l’action publique, chaque 
collectivité recherchant à orienter ses financements vers des moyens déployés spécifiquement 
vers son territoire. Or ce n’est pas ce qui s’est passé. Les deux collectivités ont pu fixer des 
objectifs communs de maîtrise des dépenses, sans remettre en cause la mutualisation des 
moyens entre les deux territoires. Le SDMIS reste dès lors une véritable structure de 
mutualisation des moyens de lutte contre l’incendie entre les deux territoires. 
 

                                                
160 SDIS compétents sur un territoire dont le nombre d’habitants est supérieur à 900 000. 
161 Voir notamment convention du 6 décembre 2010 entre le SDIS et le département.  
162 Voir rapport et délibération du 28 octobre 2014. 



91/169 

Rapport d’observations définitives – Communauté urbaine de Lyon et Métropole de Lyon 

6.6.1.2 La maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées 

(MDPH) 

 
Les dispositions de loi MAPTAM du 27 janvier 2014 relatives à la création de la métropole de 
Lyon ne comportaient pas de précision sur l’évolution de la MDPH163 du Rhône. Au cours de 
l’année 2014, la métropole, le département et la MDPH ont envisagé un scénario de scission 
de la MDPH, avec la création d’une MDPH métropole et d’une MDPH nouveau Rhône. 
Toutefois, cette solution n’a pas été retenue par l’ordonnance du 19 décembre 2014 portant 
diverses mesures relatives à la métropole du Lyon, qui a prévu le maintien d’une MDPH unique 
pour les deux territoires164, dont la métropole est membre de droit. La nouvelle MDPH, 
dénommée « maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées » 
(MDMPH), est placée sous tutelle conjointe du département et de la métropole. La présidence 
est assurée alternativement chaque année par le président du conseil départemental et le 
président du conseil de la métropole de Lyon. La composition de la commission exécutive 
(COMEX) et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) est adaptée pour intégrer des représentants de la métropole, en nombre égal aux 
représentants du département165. Le directeur de la MDMPH est nommé par arrêté conjoint 
des deux autorités de tutelle. 
 
L’ordonnance a donc remis en cause le travail préparatoire effectué et conduit à revoir 
l’organisation projetée. Bien que la loi MAPTAM créant la métropole soit entrée en vigueur au 
1er janvier 2015, l’année 2015 a constitué une année de transition. Pendant cette période, 
l’instruction des dossiers a pu se poursuivre et la CDAPH a été en mesure de statuer aussi 
bien sur les demandes des usagers métropolitains que sur celles émanant de l’ex département 
du Rhône.  
 
En revanche, l’adaptation des organes dirigeants au nouveau contexte juridique a été plus 
tardive. La nouvelle composition de la COMEX et de la commission départementale-
métropolitaine des droits et de l’autonomie a été fixée par arrêtés conjoints du président de la 
métropole, du président du conseil départemental et du préfet applicable au 1er juin 2015. La 
première présidence annuelle de la MDMPH est revenue à la métropole. Aux termes de l’article 
32 de l’ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014, la métropole de Lyon est membre de 
droit du groupement d’intérêt public (GIP) « Maison départementale des personnes 
handicapées ». Toutefois, la métropole n’est réellement devenue membre de la MDPH qu’à la 
fin de l’année 2015, après la conclusion d’un avenant n° 1 à la convention du (GIP)166, 
approuvé par délibération du conseil de la métropole du 10 décembre 2015. 

                                                
163 Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées par la loi du11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elles sont 
chargées de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches. Les MDPH 
associent le conseil départemental, l’État, la caisse primaire d’assurance maladie, la caisse d’allocations familiales 
et éventuellement d’autres partenaires, au sein d’un groupement d’intérêt public (GIP). Elles sont administrées par 
une commission exécutive (dite COMEX) qui comprend des représentants des acteurs institutionnels précités, ainsi 
que des représentants d’associations de personnes en situation de handicap. Il existe une MDPH dans chaque 
département. La présidence de la MDPH incombe au président du conseil départemental. Les MDPH ont pour 
mission d’accompagner les personnes en situation de handicap. Des équipes pluridisciplinaires sont chargées 
d’évaluer ce handicap, ainsi que les besoins de compensation qui en découlent et d’élaborer un plan personnalisé 
de compensation (PPC). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 
approuve ces plans et décide des prestations d’accompagnement qui en résultent (prestation de compensation du 
handicap, orientation vers des structures spécialisées, etc.). 
164 Article L. 146-12-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction issue de cette 
ordonnance : « La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est 
compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente section, 
sous réserve des dispositions du présent article. Cette maison commune aux deux collectivités est dénommée 
"maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées" […] ». 
165 La COMEX était composée à 50 % de représentants du département, à 25 % de représentants d’associations 
de personnes handicapées et à 25 % de représentants de l’Etat et des organismes d’assurance maladie et 
d’allocations familiales. Elle est désormais composée de 25 % de représentants de la métropole et 25 % de 
représentants du département, la représentation des autres membres ou partenaires étant inchangée. 
166 Convention initiale du 24 juillet 2006. 
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L’organisation finalement mise en place repose sur deux directions territoriales compétentes 
pour les personnes ayant leur domicile de secours soit sur le territoire de la métropole de Lyon, 
soit sur celui du département du Rhône. Chaque direction est pilotée par un directeur territorial 
désigné par l’exécutif de chacune des collectivités de tutelle. Les directeurs territoriaux 
relèvent de l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur général, et leurs missions sont 
fixées par arrêté du président de la commission exécutive. La convention prévoit que chaque 
directeur dispose d’une autonomie d’organisation et met en œuvre les moyens nécessaires, 
nonobstant son rattachement fonctionnel au directeur général. Chaque direction occupe ses 
propres locaux. Les dossiers sont instruits par des équipes pluridisciplinaires distinctes, 
certains professionnels pouvant néanmoins intervenir sur les deux territoires. Chaque direction 
territoriale est adossée aux services supports de chaque collectivité de tutelle. Le rapport 
d’activité de la MDMPH comporte une partie pour chaque territoire. La MDMPH ne dispose 
pas d’un site internet propre : les sites internet respectifs du département et de la métropole 
comportent des pages spécifiques relatives au handicap. 
 
La CDAPH reste unique mais elle examine de façon séparée les dossiers de chacune des 
directions territoriales. Quelques CDAPH sont mixtes (trois sur 46 en 2018) mais elles se 
tiennent généralement au sein de chaque direction territoriale et examinent séparément les 
dossiers de chacun des territoires. 
 
Les services mutualisés sont peu importants : directeur, assistante de direction, chargé 
d’études budgétaires et comptables, secrétaire de CDA, soit quatre agents sur un total de 109. 
L’annexe 1 de la convention, actualisée en 2019, prévoit un suivi des dépenses réelles de 
chaque direction territoriale, hors dépenses communes, avec une régularisation par des 
dotations d’équilibre si ces dépenses s’écartent du ratio théorique 80/20. Un tel mécanisme 
nécessite toutefois un suivi analytique des dépenses particulièrement difficile à réaliser en 
pratique. 
 
Cette organisation entraîne un certain nombre de risques et de difficultés : 

 risque de traitement différencié entre publics des deux territoires, tempéré toutefois 
par l’attachement des membres de la CDAPH unique à l’égalité de traitement des 
demandes et l’existence de référentiels communs ; 

 importance des temps d’échange entre les directions pour mener à bien des travaux 
communs ; 

 difficulté pour chaque collectivité à mettre en cohérence sa politique en faveur des 
personnes handicapés avec ses autres politiques sociales (aide sociale à l’enfance, 
politique en faveur des personnes âgées) car elles n’ont pas d’autorité directe sur les 
directions territoriales. 

 
Ces difficultés conduisent la métropole et le département à envisager de solliciter une 
modification du dispositif législatif, en vue de la création de deux MDPH séparées, comme 
elles s’y étaient initialement préparées. Toutefois, la création de deux structures risque de 
peser sur les partenaires, qui devront traiter avec deux interlocuteurs. 
 
Au total, la chambre constate que si la loi a imposé la création d’une seule MDMPH, 
l’organisation mise en place a abouti à la mise en place de deux directions largement 
autonomes pour chaque territoire. Cette organisation résulte d’un compromis entre le souhait 
des collectivités d’avoir suffisamment de maîtrise sur cette structure pour agir dans le domaine 
du handicap, en cohérence avec l’ensemble de leurs politiques sociales et la volonté de l’État 
de conserver une politique et un outil uniques sur les deux territoires. Actuellement, le 
compromis n’apparaît pas satisfaisant, car il ne permet pas réellement d’économies de 
moyens et pose des difficultés de gestion et de pilotage des politiques du handicap selon les 
deux collectivités. 
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6.6.1.3 Le service unifié des archives 

 
Pour l’exercice de la compétence en matière d’archives définitives dans le département du 
Rhône, la loi167 a exclu toute partition et prévu la création d’un service unifié. Le 2 avril 2015, 
une convention, sans limitation de durée, a été conclue entre les deux collectivités pour 
l’exercice de cette compétence. Elle rappelle notamment le champ d’intervention du service 
des archives, limité aux archives définitives au sens de l’article R. 212-12 du code du 
patrimoine. La gestion des archives courantes et intermédiaires continue à relever directement 
de la métropole et du département. Dix agents sont ainsi affectés à cette mission dans les 
services de la métropole. 
 
L’organisation du service des archives reste proche de ce qu’elle était avant la création de la 
métropole : son ressort territorial n’est pas modifié et couvre à la fois la métropole et le 
nouveau Rhône ; il reste placé sous l’autorité du département du Rhône ; le personnel reste 
affecté au département, sans mise à disposition à la métropole ; le service n’a pas de budget 
autonome et ses dépenses et recettes sont retracées dans le budget du département. 
 
La convention précise les modalités de financement du service par la métropole. La loi impose 
sur ce point un financement au prorata de la population des deux territoires. La convention fixe 
le périmètre des dépenses du service, constituées pour l’essentiel de dépenses de personnel 
(2,4 M€ sur un budget de 3,2 M€). Le montant des dépenses d’investissement est assez faible. 
En effet, un bâtiment neuf situé rue du Général Mouton-Duvernet (Lyon 3) a été mis en service 
en 2014, peu de temps avant la création de la métropole. Ce bâtiment, réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage départementale, a conduit au regroupement de services auparavant dispersés et 
permet de disposer d’espaces disponibles pour les futurs dépôts. Ce budget intègre également 
une quote-part des dépenses réalisées pour les archives par les autres services du 
département (ressources humaines, informatique, patrimoine, moyens généraux, etc.). 
L’élaboration du budget des archives donne lieu à une concertation entre les deux collectivités, 
ce qui permet à la métropole d’exercer un contrôle sur l’activité qu’elle finance. 
 
La chambre observe que l’organisation du service permet un pilotage cohérent et une réelle 
mutualisation de moyens. 
 

6.6.2 Les domaines de collaboration non régis par la loi 

 
6.6.2.1 La mise en place de services unifiés transitoires 

 
Dans plusieurs domaines, la métropole et le département du Rhône ont mis en place, à titre 
transitoire, des modalités de gestion des compétences transférées, de façon à assurer la 
continuité du service public et à permettre à la métropole de s’organiser pour gérer seule ces 
compétences par la suite. 
 
C’est le cas pour la compétence « lecture publique », comme vu précédemment. 
 
C’est aussi le cas pour le transport des élèves handicapés (TEH). Le 30 décembre 2014, une 
convention a été conclue entre les deux collectivités pour la « création d’un service unifié 
temporaire pour la gestion du transport des élèves handicapés » ayant notamment en charge 
« […] la gestion des marchés conclus par le département antérieurement aux transferts de 
compétences liés à la création de la métropole […] » (article 1er). Cette organisation a été 
prorogée par deux fois jusqu’au 31 juillet 2018, après, toutefois, que la métropole a affecté 

                                                
167 Article L. 212-8 du code du patrimoine : « Le service départemental d'archives du Rhône exerce les missions 
définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure 
également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. Le département du Rhône 
et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d'archives du Rhône. Le 
service départemental d'archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l'article L. 5111-1-1 du CGCT, 
rattaché au département du Rhône. […] ». 
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deux agents métropolitains, au lieu d’un, pour tenir compte de la complexité des deux 
dispositifs. Par délibération du 27 avril 2018, la métropole s’est dotée d’un règlement propre 
sur le transport des élèves handicapés. Il a été mis fin au service unifié conjoint aux deux 
collectivités et la métropole exerce directement cette compétence depuis la rentrée de 
septembre 2018. 
 
C’est enfin le cas pour la voirie. Le transfert de la compétence en matière d’entretien du 
domaine public routier n’a pas eu lieu abruptement au 1er janvier 2015, en pleine période 
hivernale. Les deux collectivités ont conclu, fin 2014, une convention temporaire de service 
unifié, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2015, en partie pour garantir « la continuité du 
service tout au long de la campagne hivernale 2014-2015 ». Pour cette période, les agents 
(101,5 postes) des 10 centres ont été placés sous l’autorité fonctionnelle du président du 
conseil départemental, y compris ceux situés sur le territoire métropolitain, dans le cadre d’un 
service unifié assurant, pendant une période de quatre mois, l’entretien et l’exploitation de la 
partie du domaine public routier de la métropole qui relevait, avant la réforme, du département, 
et d’une partie du domaine du département. 
 

6.6.2.2 Les collèges 

 
Au 1er janvier 2015, la métropole de Lyon est devenue compétente pour la construction, la 
reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de 
77 collèges sur les 143 que comptaient le département du Rhône168. Il n’y a pas eu de 
bouleversement immédiat pour les usagers, selon les informations transmises : aucune 
mesure de sectorisation liée à la loi MAPTAM n’aurait été prise et celles intervenues depuis 
seraient liées uniquement à la problématique du sureffectif.  
 
Les enjeux liés à cette compétence et la nécessaire continuité du service rendent 
indispensables une collaboration pérenne entre les deux collectivités, au-delà du cadre fixé 
par le code de l’éducation nationale.  
 

Tableau 10 : Collégiens du Rhône et de la métropole scolarisés dans l’autre collectivité 

Collectivités 

Nombre d’élèves 

Années 

2015 2016 2017 2018 

Collégiens du Rhône scolarisés dans la métropole (A) 968 753 775 752 

Collégiens de la métropole de Lyon scolarisés dans le Rhône (B) 537 530 527 494 

Différence (A)-(B) 431 223 248 258 

Source : département du Rhône 

 
L’analyse des données relatives au territoire d’origine des collégiens montre qu’un nombre 
important de collégiens du nouveau Rhône sont accueillis dans les établissements de la 
métropole. Cette problématique a conduit à réduire le nombre de collégiens extérieurs 
accueillis dans les établissements, ce qui peut poser question en matière de service rendu à 
l’usager (rattachement de certains collégiens à des établissements plus éloignés, bien que 
situés sur leur territoire). Pour illustration :  

 à la demande de la métropole, les élèves de Jons ne seront plus rattachés au collège 
des Servizières de Meyzieu, mais au collège de Louis Leprince Ringuet de Genas ; 

 à l’inverse, à la demande du département, les élèves de Marcy-l’Étoile ont rejoint le 
collège métropolitain de Craponne au lieu du collège Jacques Cœur de Lentilly. 

 
Il n’est pas certain que ces mesures ponctuelles permettent de traiter durablement la question 
de la saturation de certains établissements et de nouvelles discussions sur la sectorisation 

                                                
168 Le territoire métropolitain comporte également 36 collèges privés sur les 72 que comptait le territoire de l’ancien 
département du Rhône. 
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seront sans doute nécessaires. La politique diocésaine en matière d’ouverture 
d’établissements scolaires est également susceptible d’influer sur la situation. 
 
La problématique de la gestion du sureffectif de certains collèges ne résulte évidemment pas 
de la réforme institutionnelle. Cependant, elle a eu pour effet de rendre compétentes en la 
matière deux collectivités, aux moyens financiers, techniques et administratifs différents.  
 
Le développement de toute forme de coopération entre les deux collectivités en matière 
d’éducation est une nécessité.  
 

6.6.2.3 La voirie 

 
À moyen et long termes, les enjeux de sécurité, la nature même de la compétence voirie et la 
situation, géographiquement enclavée, de la métropole de Lyon dans le territoire du 
département du Rhône excluent toute gestion « scindée » ou isolée de l’une ou l’autre 
collectivité en la matière. Deux conventions, impliquant la mise en place de comités de suivi 
pérennes, ont été conclues en septembre 2015 : 

 une convention, sans incidence financière et sans durée précise, portant sur le 
transfert de gestion des voies limitrophes, qui prévoit pour des « […] raisons de 
cohérence de gestion […] une homogénéité du traitement des voies situées à 
l’interface […] » des deux collectivités, sur la base de trois objectifs : rendre le meilleur 
service à l’usager, garantir la sécurité des véhicules d’exploitation et garantir l’équité 
financière aux cocontractants. Les éléments ayant permis une évaluation et une 
répartition équilibrée des charges entre les deux collectivités ne sont pas précisés ; 

 une convention similaire pour l’entretien des voies sécantes, à l’exception de la durée 
fixée à quatre ans ferme, pour des raisons de sécurité et d’homogénéité d’itinéraires. 

 
Les problèmes liés à l’existence de voies limitrophes ou sécantes ont donc été réglés par voie 
conventionnelle. 
 

6.6.2.4 L’aide sociale à l’enfance  

 

 Les mineurs non accompagnés 

Depuis un protocole conclu le 8 juillet 2010, la gestion de l’accueil des mineurs dans le Rhône 
était centralisée par l’Institut départemental de l’enfance et de la famille (IDEF). Cet institut est 
situé sur le territoire métropolitain depuis le 1er janvier 2015 et relève donc désormais de la 
compétence de la métropole de Lyon. Les deux collectivités avaient initialement choisi de 
maintenir ce dispositif. Pour cela, une convention, applicable au 1er janvier 2015 et 
renouvelable par tacite reconduction, avait été conclue fin 2014, avec une capacité d’accueil 
de 185 places. Par courrier du 22 février 2019, le président de la métropole a indiqué au 
président du département que le dispositif d’accueil d’urgence de la métropole était saturé et 
sa décision de résilier la convention dans le délai conventionnel de six mois.  
 

 Les assistants familiaux 

L’organisation retenue par les deux collectivités concernant celle qui emploie les assistants 
familiaux génère des effets d’aubaine. En effet, la collectivité employeur étant celle du domicile 
de la famille de l’enfant confié, une collectivité peut ainsi être l’employeur d’assistants familiaux 
vivant dans l’autre collectivité. Les assistants familiaux mixtes, c’est-à-dire accueillant des 
enfants relevant des deux collectivités (la collectivité de rattachement étant celle de 
domiciliation du titulaire de l’autorité parentale), ont donc deux employeurs (deux paies, deux 
suivis des congés, etc.) et souvent des conditions de rémunération plus favorables, la 
rémunération par enfant accueilli étant décroissante dans les deux collectivités, lorsqu’un 
assistant familial accueille plusieurs enfants.  
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Il est ainsi plus avantageux d’accueillir un enfant du Rhône et un de la métropole plutôt que 
deux enfants de la même collectivité, ou deux enfants du Rhône et un de la métropole, que 
trois enfants du Rhône et inversement. 
 

6.7 Conclusion intermédiaire 

 
La création de la métropole de Lyon avait notamment pour objectif de créer des synergies 
entre les politiques des deux collectivités fusionnées. Après analyse des actions engagées en 
ce sens pour rapprocher, d’une part, la politique du logement et la politique sociale, et, d’autre 
part, le développement économique et l’insertion, la chambre constate que cette démarche 
produit encore des résultats limités. 
 
Un autre effet potentiel était de réduire un éventuel enchevêtrement de compétences lié 
notamment à la coexistence, sur un même territoire, de deux collectivités aux actions 
redondantes. Sur ce point, la métropole de Lyon a revu certaines de ses modalités 
d’intervention en faveur des associations et des communes. Toutefois, les deux anciennes 
collectivités intervenaient chacune dans des domaines bien délimités et les domaines 
d’intervention partagés étaient en fait très réduits. 
 
Par ailleurs, deux collectivités exercent maintenant des compétences relevant du niveau 
départemental sur le territoire de l’ex département du Rhône, ce qui crée de nouvelles limites 
administratives alors que les problématiques des deux territoires peuvent être imbriquées.  
 
La loi a donc prévu des services unifiés pour l’exercice de certaines politiques : sécurité 
incendie, archives, handicap. Si les deux premiers services permettent une réelle 
mutualisation des moyens, c’est moins le cas de la MDPH, dont le fonctionnement repose en 
réalité sur deux directions territoriales bien distinctes. Le département du Rhône et la 
métropole de Lyon ont également conservé, dans un premier temps, un service unifié pour 
l’accueil des mineurs en danger (IDEF) mais l’augmentation du nombre de mineurs non 
accompagnés a conduit la métropole à dénoncer la convention en cours pour privilégier 
l’accueil des seuls mineurs relevant de sa compétence.  
Enfin, des problèmes de frontière ont pu apparaître pour la voirie ou les collèges. Ils ont été 
résolus par voie conventionnelle pour la voirie mais des difficultés ponctuelles subsistent dans 
le domaine éducatif. 
 
 
7 L’ATTRACTIVITE ET LE RAYONNEMENT DE LA METROPOLE 

 
 

7.1 La politique d’attractivité de la métropole lyonnaise 

 
Le « rayonnement et l’attractivité de la métropole lyonnaise » est l’une des 23 politiques 
publiques de la métropole. Elle a pour objectif de « faire de l’agglomération lyonnaise une 
destination majeure d’accueil pour les entreprises, les investisseurs, les talents, les touristes, 
en renforçant l’internationalité de Lyon, sa notoriété, sa capacité d’anticipation et en 
garantissant la cohérence de la politique européenne et internationale du territoire ». 
 
Cette politique fait partie du programme de développement économique 2016-2021. Les 
objectifs quantitatifs qui avaient été fixés dans le référentiel des politiques publiques de juillet 
2015, n’ont pas été suivis, ce qui ne permet pas de savoir s’ils ont été atteints. Ils 
n’apparaissent plus dans le document d’octobre 2017, qui recense l’ensemble des 
23 politiques publiques, et ils ne figurent que très partiellement dans les contrats d’objectifs 
fixés aux services. Mais certains d’entre eux ont été repris dans le programme de 
développement économique. 
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7.2 Le territoire métropolitain 

 
L’aire urbaine lyonnaise169 est la deuxième de France et regroupe plus de 2,3 millions 
d’habitants, répartis sur 507 communes. 
 

Carte 2 : Aire urbaine de Lyon 

 
Source : IGN – Insee 2019 

 
À l’instar de la quasi-totalité des métropoles françaises, l’aire urbaine de la métropole de Lyon 
s’étend bien au-delà des limites du territoire métropolitain. Plus précisément, l’aire urbaine de 
la métropole s’étend, à l’Ouest, sur la quasi-totalité du département du Rhône, et, au Nord-Est 
et à l’Est, sur une partie des départements de l’Ain et de l’Isère. 
 
Si l’on compare le périmètre de la métropole avec l’unité urbaine de Lyon170, dont la population 
s’élève à 1,6 million d’habitants, on constate que cette dernière recouvre une majeure partie 
d’autres communautés de communes, comme celles des Vallons du Lyonnais, de la Vallée du 
Garon ou encore du Pays de l’Ozon. 
 
Dans le même sens, le bassin de vie de Lyon171, s’étend sur 159 communes dont 
Villefranche-sur-Saône au Nord, Jonage à l’Est, Echalas au Sud et Vaugneray à l’Ouest.  
 
  

                                                
169 L’aire urbaine est définie par l’INSEE comme un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par des communes dont au moins 40 % de la population 
ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 
170 La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une 
commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 
200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Si l'unité urbaine se situe sur une seule 
commune, elle est dénommée ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend sur plusieurs communes, et si chacune de ces 
communes concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est dénommée 
agglomération multicommunale. 
171 Le bassin de vie constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services 
les plus courants. 
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L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ainsi que la gare TGV du même nom sont également situés 
hors du territoire de la métropole172, sur la commune de Colombier-Saugnieu qui appartient à 
la communauté de communes de l’Est-Lyonnais.  
 
L’économiste Laurent Davezies postule dans une étude de 2016173, que la métropole de Lyon 
ne se coupe pas de son environnement local et régional et plus généralement des territoires 
périphériques, et constitue au contraire un des principaux moteurs de solidarité interterritoriale. 
Le rayonnement de son économie bénéficie, par de multiples mécanismes, à de très larges 
territoires. 
 
Au regard de ces éléments, la question de l’extension du périmètre de la métropole pourrait 
se poser. Une telle évolution présupposerait une modification des règles de gouvernance pour 
emporter l’accord des communes. Cependant, et paradoxalement, tant que le Grand Lyon était 
un simple EPCI, l’élargissement de son périmètre et de ses compétences était plus aisé. Avec 
la loi MAPTAM, qui fait de la métropole de Lyon une collectivité à statut spécial, les 
perspectives d’élargissement sont plus incertaines. En effet, l’extension du périmètre de la 
métropole supposerait, outre la résolution des difficultés politiques, une révision du territoire 
du département du Rhône. De surcroît, à la différence de l’extension des EPCI de droit 
commun, qui peut être prononcée par le représentant de l’État dans le département174, les 
limites territoriales de la métropole ne peuvent être modifiées que par la loi175. 
 
Le rapport sénatorial sur les conséquences financières et fiscales de la création de la 
métropole de Lyon176 relève par ailleurs que la soutenabilité financière du département du 
Rhône repose en partie sur le dynamisme fiscal de certaines zones du territoire, et en 
particulier de l’Est lyonnais. Dès lors, la remise en cause du découpage géographique 
remettrait en cause l’équilibre trouvé lors de la création de la métropole. 
 

7.3 L’évolution des indicateurs de l’attractivité et du rayonnement 

 
7.3.1 L’attractivité démographique 

 
La population totale de la métropole de Lyon s’établissait, en 2016, à 1,38 million d’habitants. 
Elle s’inscrit ainsi au troisième rang des métropoles françaises, après Paris et Marseille, en 
nombre d’habitants. En cinq ans, entre 2011 et 2016, la métropole de Lyon a gagné plus de 
70 000 habitants. 
 

                                                
172 C’est en partie le cas de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui n’est pas situé sur tout le territoire de la 
métropole du Grand Paris. 
173 « La circulation des revenus de la métropole de Lyon », Laurent Davezies, mai 2016. 
174 Sur demande des conseils municipaux des communes nouvelles, sur initiative de l’organe délibérant de 
l’établissement public ou du représentant de l’État lui-même. 
175 Article L. 3621-1 du CGCT. 
176 Rapport d’information, commission des finances du Sénat, « Les conséquences financières et fiscales de la 
création de la métropole de Lyon », 10 avril 2019. 
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Graphique 2 : Population de 1982 à 2016 des principales métropoles (hors Grand Paris) 

 
Source : INSEE, séries historiques du recensement de la population 

 
Avec 1,1 % d’évolution annuelle moyenne de la population entre 2011 et 2016, la métropole 
lyonnaise fait ainsi partie, avec Bordeaux et Toulouse, des métropoles dont la démographie 
est la plus dynamique. La part due au solde migratoire, qui mesure la différence entre les 
entrées et les sorties du territoire métropolitain, s’élève à 0,2 % par an. Ce solde positif, à 
l’inverse de la métropole du Grand Paris et de la métropole Aix-Marseille-Provence, démontre 
l’attractivité du territoire lyonnais. Il est en tout état de cause légèrement supérieur à la 
moyenne nationale qui s’établit à 0,1 %. 
 
Or, entre 2006 et 2011, le solde migratoire était négatif et s’élevait à - 0,1 %, alors que la 
moyenne nationale s’élevait également à 0,1 %. Ainsi, le dynamisme démographique de la 
métropole, qui résultait auparavant exclusivement de l’excédent des naissances sur les décès 
(solde naturel), profite désormais aussi d’une hausse du solde migratoire (cf. annexe 13). 
 
Le territoire lyonnais présente également une dynamique démographique homogène entre la 
ville centre, la métropole et l’aire urbaine177. Cette situation contraste avec d’autres grandes 
métropoles, comme Paris, Bordeaux ou Toulouse au sein desquelles les villes centres sont 
moins attractives que leurs périphéries proches et éloignées. 
 
La structure de la population métropolitaine, par catégorie socioprofessionnelle, n’a pas 
fondamentalement évolué entre 2011 et 2016. Elle se caractérise par une prépondérance des 
cadres et professions intellectuelles supérieures, des professions intermédiaires et des autres 
personnes sans activité professionnelle. 
 
Enfin, la population de la métropole de Lyon est plus jeune que la moyenne nationale. 42 % 
des habitants de la métropole ont moins de 30 ans contre 36 % de la population française (la 
moyenne des métropoles françaises s’élève à 40 % de moins de 30 ans). Dans le même sens, 
Lyon fait partie, avec Paris, Lille et Orléans, des métropoles où il y a le plus de jeunes de moins 
de 15 ans178. Elle fait également partie, avec Rennes, Toulouse et Lille, des métropoles qui 
ont le moins de personnes de plus de 45 ans. 
 

                                                
177 Comparaison des variations annuelles de population entre 2008 et 2013. Métroscope, 50 indicateurs clés pour 
les métropoles françaises, juin 2017. 
178 INSEE, série historique, recensement de la population. Retraitement CRC. 
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7.3.2 La densité urbaine et l’immobilier 

 
Avec 2 588 habitants par km2 en 2016, la métropole de Lyon se classe en deuxième position 
des métropoles les plus denses, après la métropole du Grand Paris179. Cette densité urbaine 
a augmenté de plus de 5 % entre 2011 et 2016. Ainsi, à l’instar de métropoles comme 
Toulouse, Bordeaux ou Nantes, la métropole de Lyon est l’une de celles qui présentent la 
progression de densité urbaine la plus importante de France entre 2011 et 2016. 
 
L’attractivité résidentielle de la métropole de Lyon s’apprécie également au travers des prix de 
l’immobilier. Lyon fait ainsi partie des cinq métropoles françaises dont le prix de l’immobilier 
est le plus élevé au dernier trimestre 2019. Elle fait également partie des trois métropoles 
françaises, avec Bordeaux et Nantes, dont le prix de l’immobilier a évolué le plus rapidement 
ces cinq dernières années180. 
 
Le phénomène s’accentue pour la ville centre. Ainsi, à Lyon même, le prix de l’immobilier 
s’établit à 4 140 € par m2 en 2019 et a augmenté de plus de 25 % ces cinq dernières années. 
Face à cette forte hausse du marché de l’immobilier, la métropole de Lyon a mis en place en 
2019, un « plan d’urgence pour l’accès au logement »181. 
 

7.3.3 La dynamique économique 

 
La zone d’emploi182 de Lyon s’étend au-delà des frontières administratives de la métropole et 
couvre notamment la totalité de la communauté de communes du Pays de l’Arbresle, de l’Est-
Lyonnais ou encore une bonne partie de la communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien. 
 
Avec près de 660 000 actifs, la métropole de Lyon se classe à la troisième position des 
métropoles comptant le plus d’emplois, après celles d’Aix-Marseille-Provence et du Grand 
Paris. 
 
Le taux de chômage du territoire correspondant à l’ancien département du Rhône183, est plus 
faible que celui constaté sur l’ensemble du territoire national métropolitain. Il a évolué entre 
2009 et 2019, en suivant la tendance nationale. Estimé à 7,6 points au premier trimestre 2019, 
il rejoint, pour la première fois depuis dix ans, celui de la région Ile-de-France. 
 
Afin de mesurer le degré de métropolisation, l’INSEE recourt au concept de « cadres des 
fonctions métropolitaines ». Cet indicateur, utilisé pour apprécier le rayonnement d’un 
territoire, mesure la part de cadres exerçant des fonctions propres aux métropoles184. La 
métropole de Lyon se classe en troisième position des métropoles françaises présentant le 
plus de cadres des fonctions métropolitaines dans l’emploi total. 
 

                                                
179 Cette dernière, avec 8 630 habitants par km2, reste tout de même à un niveau trois fois supérieur. 
180 Le prix au m² des appartements de la métropole de Lyon a augmenté de 15,10 % entre 2014 et 2019 (contre 
31, 90 % pour Bordeaux et 15,60 % pour Nantes). 
181 Ce plan se décline en trois dispositifs : 

- la création d’un office foncier solidaire qui doit permettre de prendre en charge le coût du foncier dans les 
ventes aux acquéreurs les plus modestes ; 

- l’augmentation du budget dédié aux réserves foncières ; 
- la poursuite du plan 3A – accession à prix abordables qui a pour objet d’aider les primo-accédants à 

l’acquisition de logements neufs. 
182 Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et 
dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois 
offerts. Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domicile-travail des actifs observés lors du 
recensement de 2006. 
183 Le taux de chômage trimestriel localisé mesuré par l’INSEE correspond aux régions ou aux départements.  
184 Cinq fonctions sont plus spécifiquement localisées dans les grandes aires urbaines : conception-recherche, 
prestations intellectuelles, commerce inter-entreprises, gestion et culture-loisirs. 
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Par ailleurs, l’indicateur de concentration d’emploi de la métropole de Lyon, qui mesure le 
rapport entre le nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi et résidant 
dans la zone, s’établit à 121,9 en 2016. Il confirme l’attractivité économique du territoire. Cet 
indicateur se situe dans la moyenne des métropoles françaises, dont l’indicateur est supérieur 
à 110 pour la majorité d’entre elles, à l’exception notable des métropoles de Toulon, Aix-
Marseille et Nice.  
 
Ce phénomène de concentration de l’emploi dans les grandes aires urbaines n’est pas 
nouveau. Il est constaté depuis les années 70 et l’on assiste, à partir des années 90, à un 
ralentissement de cette concentration. Ainsi, entre 2011 et 2016, l’indicateur de concentration 
d’emploi de la métropole lyonnaise a légèrement diminué, passant de 122,7 à 121,9. 
 
De manière corrélative, les créations d’entreprises se concentrent majoritairement dans les 
zones d’emploi métropolitaines185. Avec plus de 23 000 créations d’entreprises en 2019, la 
métropole lyonnaise arrive à la troisième position des métropoles françaises, après Paris et 
Aix-Marseille. Parmi les grandes métropoles, la métropole bordelaise présente, depuis 2009, 
l’un des dynamismes les plus importants, avec une augmentation de 76 % des créations 
d’entreprises sur son territoire. Avec 63 % d’augmentation depuis 2009, la métropole de Lyon 
suit également une tendance plus dynamique que la moyenne nationale qui s’élève, elle, 
à 19 %. 
 
La métropole de Lyon présente par ailleurs la caractéristique d’être, juste après Paris, la 
métropole française qui compte le plus d’établissements de la sphère productive, signe d’une 
économie tournée vers l’extérieur186. 
 
Enfin, les métropoles se caractérisent par leur intégration dans une économie mondialisée. 
L’implantation d’entreprises étrangères témoigne de l’attractivité et du rayonnement du 
territoire, alors que la présence de multinationales françaises187, caractérise le rayonnement 
de la métropole. Lyon, à l’instar de Lille, Paris, Strasbourg et Toulouse, apparaît 
particulièrement connectée à l’économie mondiale, eu égard à son niveau élevé de salariés 
travaillant dans une entreprise étrangère et de salariés travaillant dans un groupe international.  
 

7.3.4 Le niveau de vie et les disparités au sein du territoire 

 
La métropole de Lyon fait partie des métropoles françaises dont le niveau de vie médian188, 
qui s’élève à 21 582 € par an, est supérieur à la moyenne constatée en France, ainsi qu’à la 
moyenne des métropoles189. Toutefois, à l’instar des autres métropoles françaises, les 
inégalités de revenu demeurent plus élevées au sein du territoire métropolitain qu’à l’échelle 
nationale190. Ainsi, les 10 % les plus pauvres ont un revenu médian qui s’élève à 10 693 €. Ce 
niveau est, par exemple, très inférieur aux intercommunalités limitrophes à la métropole 

                                                
185 Voir également le rapport de l’observatoire des territoires 2016, commissariat général à l’égalité des territoires. 
186 Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de 
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou 
touristes. Les activités productives, ou non-présentielles, sont déterminées par différence. Il s’agit des activités qui 
produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées 
principalement vers les entreprises correspondantes. 
187 Une entreprise française est considérée comme internationale lorsqu’elle est contrôlée à plus de 50 % par un 
groupe international, c’est-à-dire un groupe dont la tête de groupe est située à l’étranger ou un groupe français 
possédant au moins une filiale à l’étranger. Elle est considérée étrangère lorsqu’elle est contrôlée à plus de 50 % 
par une tête de groupe dont le siège social est implanté à l’étranger. 
188 Le niveau de vie mesure le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. 
189 Source : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), 2016. 
190 Le taux de pauvreté de la métropole lyonnaise en 2016, s’élève à 15,7 %, contre 14,7 % en France 
métropolitaine. 
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lyonnaise191. À cet égard, en matière de politique sociale, la création de la métropole a eu pour 
effet d’ôter au département du Rhône l’une des populations les plus pauvres de son territoire. 
 
Le rapport interdécile, qui met en évidence les disparités de revenus, est également élevé. 
Ainsi, le neuvième décile de niveau de vie est 3,9 fois plus élevé que le premier décile dans la 
métropole de Lyon, contre 3,5 en France192. 
 

7.4 La dimension européenne de la métropole 

 
L’ambition de la métropole de Lyon, exprimée dans son programme de développement 
économique 2016-2021, est de devenir une grande métropole européenne. L’INSEE a publié, 
en septembre 2016, en partenariat avec l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine 
lyonnaise, une comparaison de la métropole de Lyon avec les autres métropoles 
européennes193. 
 
Il résulte de ces travaux qu’en 2011, l’agglomération de Lyon regroupe 1,3 millions d’habitants 
et 675 000 emplois. Avec les villes environnantes qui lui sont étroitement liées des migrations 
pendulaires, elle forme une zone urbaine dite « fonctionnelle » de 1,9 millions d’habitants et 
892 000 emplois194. Elle se situe ainsi au quatorzième rang des agglomérations européennes 
par sa population et au 26ème rang au niveau de sa zone fonctionnelle. Ainsi, par rapport à 
d’autres grandes villes européennes, si l’on prend en compte seulement la population de 
l’agglomération, elle se positionne derrière Hambourg (1,8 million d’habitants), Barcelone 
(1,6 million) et Munich (1,4 million). Les moins peuplées, Manchester, Göteborg et Leipzig, 
comptent un peu plus de 500 000 habitants. En revanche, la zone fonctionnelle lyonnaise, 
quant à elle, est proche de celle de Copenhague et Turin en termes de taille. Barcelone les 
distance nettement (4,9 millions). 
 
Par ailleurs, l’agglomération de Lyon se démarque par sa jeunesse au plan européen. 25 % 
des habitants ont moins de 20 ans, contre 20 % dans l’ensemble des grandes agglomérations 
européennes. La métropole compte 1,8 jeune pour une personne de 65 ans et plus. Ce 
rapport, appelé indice de jeunesse, n’est que de 1,3 dans l’ensemble des grandes 
agglomérations européennes. 
 
En matière d’emploi, la métropole lyonnaise bénéficie d’une force de travail importante. Parmi 
les 20-64 ans, près de huit personnes sur dix sont présentes sur le marché du travail. Ce taux 
est supérieur de trois points à celui de l’ensemble des 56 agglomérations pour lesquelles les 
données sont disponibles. Lyon se place sur le même plan que Munich et Amsterdam (79 %), 
assez proche d’Hambourg et Leipzig. En revanche, à l’instar des autres agglomérations 
françaises, le taux d’activité des 55-64 ans est nettement en retrait195. 
 
Sur le plan économique, l’INSEE relève que la métropole de Lyon possède une spécificité 
industrielle comme la plupart des villes allemandes. 
 
                                                
191 Les 10 % les plus pauvres (premier décile) des intercommunalités limitrophes ont un revenu médian compris 
entre 12 302 € (communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné) et 15 577 € (communauté de 
communes de l’Est Lyonnais). 
192 Avec un rapport interdécile s’établissant à 5,1, la métropole du Grand Paris reste cependant la métropole au 
sein de laquelle les inégalités sont les plus élevées. Les métropoles qui présentent le moins de disparités en matière 
de niveau de vie sont les métropoles de Brest, Saint-Etienne et Nantes. 
193 Insee analyses, « Lyon, une agglomération de dimension européenne », septembre 2016, n°23. 
194 La zone urbaine fonctionnelle se compose d’une ville et de sa zone de « navettage », constituée des communes 
dont 15 % des actifs occupés résidents travaillent dans la city. Le terme d’agglomération renvoie à la notion de ville 
au sens européen (la city). Celui de zone urbaine fait référence à la notion de zone urbaine fonctionnelle, la 
couronne (ou zone d’influence), désignant alors le complément de la ville au sein de celle-ci. L’agglomération de 
Lyon désigne le Grand Lyon dans ses contours au 1er janvier 2011 et comprend 58 communes. 
195 À Lyon, ils sont 51 % à se porter sur le marché du travail, soit 4,5 points de moins que dans le référentiel de 
comparaison et 22 points de moins qu’à Stockholm par exemple. 
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Pour l’année 2019, Lyon se positionne seizième dans le classement des villes les plus 
attractives au sein du marché immobilier européen196. C’est la deuxième métropole française 
après Paris qui, pour sa part, se classe en dixième position. Lyon est identifiée comme une 
ville attrayante pour sa localisation, surtout pour les investisseurs français. 
 
Enfin, Lyon serait en sixième position des villes-régions les plus attractives, en 2018, pour les 
investisseurs internationaux197. 
 

7.5 Conclusion intermédiaire 

 
Les rapports parlementaires antérieurs à la loi MAPTAM tendent à montrer que l’effet de 
métropolisation à la fois sur le plan économique et démographique a précédé la création de la 
collectivité. 
 
En raison du caractère multifactoriel de l’attractivité et du rayonnement, il n’est pas possible 
d’établir un lien entre la création de la métropole de Lyon en tant que collectivité territoriale à 
part entière et l’attractivité et le rayonnement de son territoire.  
 
Certaines tendances positives relevées à partir de 2015 jusqu’au début de la crise sanitaire 
en 2020, comme la baisse du taux de chômage ou l’augmentation du nombre de créations 
d’entreprises, ne sont pas rattachables à la création de la collectivité et s’observent sur le 
territoire français dans son ensemble. 
 
L’attractivité, comme le rayonnement de la métropole s’expliquent avant tout par des 
dynamiques (démographiques, sociales, économiques, géographiques) biens antérieures à 
sa création. 
 
Il n’en demeure pas moins que l’étendue des compétences de la métropole de Lyon, telle 
qu’elles résultent de la loi MAPTAM, constitue un levier d’action sur l’attractivité et le 
rayonnement du territoire sans que, là aussi, il soit possible de démontrer que les politiques 
publiques mises en œuvre ont eu un impact direct ou indirect. 
 
Par ailleurs, la question de l’extension du périmètre de la métropole, au vu notamment de celui 
de l’aire urbaine, si elle n’est pas dénuée d’intérêt, n’appelle pas de réponse tranchée, compte-
tenu notamment des conséquences sur la pérennité du département du Rhône qu’un nouveau 
découpage impliquerait. 
 
 
8 LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 
Du fait de la création de la métropole, le cadre général des comptes de la collectivité a été 
largement modifié par le changement d’instruction budgétaire et comptable (adoption de la 
M57), l’intégration du patrimoine transféré du département du Rhône et la dématérialisation. 
 

8.1 Les principaux constats en matière de fiabilité des comptes  

 
8.1.1 Les immobilisations en cours 

 
Le diagnostic fait sur les immobilisations en cours permet de s’assurer de leur degré 
d’intégration après achèvement, en principe lors de l’exercice de leur mise en service, et que 
les dotations aux amortissements sont adéquates. 

                                                
196 PWC & Urban Land Institute, Emerging Trend in real Estate in Europe, 7 décembre 2018. 
197 EY, « Why invest in Lyon », 2018. 
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Le contrôle effectué par la chambre sur le degré d’intégration des immobilisations après leur 
achèvement montre que le solde du compte 231 « Immobilisations corporelles en cours » 
rapporté au solde du compte 21 « Immobilisations corporelles » est compris entre 19 % et 
28 %, entre 2014198 et 2018, alors qu’il devrait en principe être beaucoup plus faible.  
 
Indépendamment de la fiabilisation de son patrimoine qui est en cours, la métropole devra 
donc s’assurer de la bonne intégration des immobilisations achevées dès leur mise en service. 
 

8.1.2 Les opérations à classer et à régulariser 

 
L’examen des états de développement des soldes du compte des titres restant à émettre 
(compte 471), et plus particulièrement de celui du compte 4718 qui présentait au 31 décembre 
2017 un solde de 72 M€, révèle une certaine lenteur dans la chaîne d’émission des titres après 
encaissement des recettes. À la clôture de cet exercice, ce compte comprenait des montants 
importants de recettes encaissées en janvier. La métropole de Lyon impute ces retards à la 
réorganisation de ses services du fait de sa création et indique avoir procédé à des opérations 
de régularisation en 2017 et 2018. 
 
La procédure mise en place par la métropole pour la régularisation des encaissements de 
titres avant émission (états P503) doit encore être améliorée. 
 

8.1.3 Les provisions pour risques et charges 

 
Le protocole financier général prévoyait qu’à la clôture de l'exercice 2014, il n’existerait plus 
de provisions pour risques et charges au compte 151. Dans les écritures du département, le 
compte était effectivement soldé à la clôture de cet exercice. Les montants inscrits dans la 
comptabilité métropolitaine proviennent des comptes de la communauté urbaine repris au 
1er janvier 2015 par la métropole. 
 
L’instruction M57 indique que les comptes 15 sont non budgétaires (régime de droit commun) 
et précise que certaines collectivités199, dont la métropole de Lyon, peuvent, à titre dérogatoire, 
opter pour des comptes 15 budgétaires. La métropole de Lyon a choisi d’appliquer le régime 
de droit commun. 
 

8.1.3.1 Les provisions constituées par la métropole 

 
L’annexe IV B3.1 du compte administratif, relative aux provisions constituées à la fin de 
l'exercice, totalise, à la clôture de l'exercice 2018, 36,29 M€ en provisions pour risques et 
charges. Ce montant se répartit en 5,245 M€ de provisions pour garanties d’emprunts et 
31,045 M€ en autres provisions pour risques. 
 
La chambre relève la présence de deux provisions pour contentieux. L’annexe précitée du 
compte administratif permet d’isoler les provisions pour litiges de manière à les faire apparaître 
clairement compte tenu de la qualification du risque qu’elles couvrent. En incluant des 
provisions pour contentieux, donc pour litiges, dans les autres provisions pour risques, la 
métropole ne donne pas une information complètement fiable. En réponse, la métropole s’est 
engagée à corriger l’annexe du compte administratif 2019.  
 

8.1.3.2 La provision pour risques et charges concernant les litiges relatifs à la 

TEOM 

 
Si la règlementation fiscale conduit la collectivité à voter le taux de la taxe qu’elle a instituée 
pour la collecte et le traitement des déchets, il résulte de l’appréciation constante du juge 
                                                
198 C’est-à-dire avant la création de la métropole. 
199 Les métropoles de droit commun, la métropole de Lyon, les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale et leurs services à caractère administratif rattachés. 
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administratif que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n’a pas le caractère 
d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses 
budgétaires mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la 
collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères. 
 
Le juge administratif200 a, depuis plusieurs années, annulé les délibérations fixant les taux de 
la TEOM prises par la communauté urbaine de Lyon puis par la métropole de Lyon201. 
 
Par 13 jugements du 4 décembre 2017, la juridiction administrative a considéré que la TEOM 
n’ayant aucune base légale, les sociétés requérantes assujetties à cette taxe pour les années 
2013 à 2015 étaient fondées à en demander la décharge totale202. Par ses décisions, le juge 
administratif a déchargé les sociétés de la TEOM mise à leur charge203, et enjoint l’État de 
restituer le montant des sommes correspondant à ces impositions. 
 
Un ajout de la loi de finances pour 2019 à l’article 1520 du CGI transfère désormais cette 
charge à la commune ou à l’EPCI. Le dégrèvement, résultant de la décision annulant la 
délibération fixant le taux de la taxe, est imputable sur les attributions204 provenant des taxes 
et contributions perçues par l’État pour le compte de ces collectivités. 
 
Si jusqu’à présent la métropole de Lyon n’a jamais constitué de provision pour couvrir le risque 
provenant des litiges liés à la TEOM205, les réductions d’attribution que pratiquerait l’État en 
contrepartie des dégrèvements accordés par le juge en cas d’annulation des délibérations 
fixant les taux de la taxe, à compter de l'exercice 2019, pourrait la conduire à provisionner ce 
risque, conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M57206 si la 
délibération fixant le taux de TEOM pour 2019 était annulée par une décision du juge. 
 
Comme les provisions sont en principe évaluées à l’occasion des opérations d’inventaire, 
réalisées après la clôture des comptes, la métropole pourrait être amenée à comptabiliser une 
provision, au vu des risques intervenus au cours de l’année 2019. 
 
La métropole de Lyon a indiqué en réponse qu’elle ne manquera pas de provisionner le risque 
en cause, s'il devait se réaliser pour les exercices 2019 et suivants. 

                                                
200 TA Lyon, jugements du 9 décembre 2013 n° 1104432, n° 1203394 et n° 1303474. Jugement du 29 janvier 2015, 
n° 1402323, jugement du 3 octobre 2017, n° 1505337. CE 8ème - 3ème SSR, 31 mars 2014, n° 368111. 
201 Par référence à l'article 1520 du CGI, le juge a pu considérer que le produit de cette taxe et, par voie de 
conséquence, son taux, tel qu’il pouvait être estimé à la date du vote de la délibération le fixant, ne devaient pas 
être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer 
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères lorsqu’elles ne sont pas couvertes par des recettes non 
fiscales. Le juge a même précisé que les dépenses exposées « pour la seule administration générale de la 
commune » et « les dépenses réelles d’investissement » ne pouvaient pas être prises en compte (CE. 9ème - 
10ème chambres réunies, 19 mars 2018, n° 402946 (jurisprudence CORA). Il rappelle que les dépenses couvertes 
par la TEOM sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le 
service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des 
immobilisations qui lui sont affectées (CE. 8ème - 3ème chambres réunies, 24 octobre 2018, n° 413895). 
202 Confirmant sa jurisprudence, le juge a de nouveau statué dans le même sens, aussi pour une taxe de 2015, par 
jugement du 14 novembre 2018. 
203 Soit le montant de 806 384 € résultant des 14 jugements en question. 
204 Produit des taxes et contributions versé par douzième, tel que prévu à l’article L. 3662-2 du CGCT pour la 
métropole de Lyon.  
205 A ce sujet la métropole indique qu’elle « n’a pas constitué de provisions pour risques et charges concernant les 
litiges relatifs à la TEOM. En effet, jusqu’à une date récente (début 2019), les contentieux fiscaux relatifs à la TEOM 
n’étaient pas de la responsabilité financière de la métropole mais de l’Etat. Par conséquent, les éventuelles 
conséquences financières n’étaient pas à la charge de la métropole qui n’avait donc pas à constituer de provisions 
pour cela ». 
206 Selon l’instruction M57, il y a obligation de constater une provision : « dès l’apparition d’un risque avéré, quelle 
que soit sa nature », dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives : il existe une obligation de l’entité 
vis-à-vis d’un tiers résultant d'un événement passé (rattachable à l’exercice clos ou à un exercice antérieur), il est 
probable ou certain qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cette obligation vis-à-vis du tiers, le 
montant peut être estimé de manière fiable. 
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8.1.3.3 La provision pour compte épargne temps  

 
En application des dispositions de l’instruction M57, la métropole devrait constituer une 
provision pour couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET par l’ensemble des 
personnels (compte 154). 
 

8.1.4 La mise en place d’une gestion en AP/CP et AE/CP 

 
La métropole de Lyon a mis en place une gestion en autorisations de paiement (AP)/ crédits 
de paiement (CP) en investissement et en autorisations d’engagement (AE)/ crédits de 
paiement (CP) en fonctionnement207. Cette gestion pluriannuelle adoptée par la communauté 
urbaine, dans son règlement budgétaire et financier (RBF) du 16 décembre 2013, a été 
poursuivie par la métropole.  
 
Ce règlement s’est appliqué jusqu’en 2018, année au cours de laquelle la métropole a procédé 
à sa mise à jour, en adoptant208 un nouveau RBF tenant compte de ses nouvelles 
compétences et de l’expérience issue de l’application du règlement de 2013. 
 
Si le RBF envisage bien les restes à réaliser, il ne les évoque qu’en fonctionnement, opérations 
correspondant « ...aux dépenses engagées n’ayant pas donné lieu à service fait, non 
mandatées et non rattachées à l’exercice... ». Aucune indication ne porte sur les restes à 
réaliser en investissement qui correspondent aussi aux dépenses engagées non mandatées. 
Cette omission mériterait une mise à jour du RBF métropolitain. 
 
L’examen des comptes administratifs de la période montre que la collectivité constate des 
restes à réaliser en fonctionnement mais pas en investissement. Cependant, le compte 
administratif 2015 comprend des restes à réaliser au niveau de l’annexe relative aux AP, alors 
que l’état détaillant les restes à réaliser ne comprend aucun montant en investissement. Ceci 
semble provenir d’une erreur de présentation dans le premier compte administratif de la 
métropole. Pour les exercices suivants, aucun reste à réaliser en investissement n’est 
mentionné, ni sur l’état ad hoc, ni sur celui des AP.  
 
En réponse, l’ordonnateur a indiqué qu’il mettrait à jour son RBF. 
 

8.2 La fiabilité des flux financiers métropolitains 

 
8.2.1 La dotation de solidarité communautaire 

 
La dotation de solidarité communautaire (DSC) a été instituée par la communauté urbaine de 
Lyon, conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C VI du CGI. La métropole de 
Lyon n’ayant pas établi de pacte financier et fiscal de solidarité, elle n’a pas fixé d’objectifs en 
matière de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale. Elle a poursuivi 
la pratique de la communauté urbaine à laquelle elle a succédé. 
 
Pour tenir compte de la réforme fiscale ayant découlé de la suppression de la taxe 
professionnelle et de l’évolution du mécanisme de répartition de la DSC, la communauté 
urbaine avait aménagé la structure et les modalités de répartition de cette dotation par une 
délibération du 12 décembre 2011209.  
 
Depuis 2013, le même montant de DSC est reconduit chaque année, alors que l’application 
des critères fixés en 2011 aurait dû conduire à modifier le montant de la dotation qui est 

                                                
207 En application des dispositions de l'article L. 3661-7 du CGCT. 
208 Délibération n° 2018-2807 du 25 juin 2018. 
209 Délibération n° 2011-2641. Les critères retenus en 2011, comprenaient les critères obligatoires définis par le 
CGI, que l’on retrouve dans les fractions de DSC et les critères complémentaires choisis par le conseil 
communautaire, comme le prévoient les dispositions précitées du CGI. 
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constituée de huit fractions, selon qu’elles sont péréquatrices, non péréquatrices, et 
d’ajustement, et en fonction de la variation des dépenses réelles de fonctionnement (DRF), 
l’enveloppe totale de la dotation devant représenter 2 % de ces dernières. 
 
Depuis 2015, il n’y a plus de lien entre l’enveloppe de la DSC et le montant des DRF qui a plus 
que doublé par rapport à celui de la COURLY. 
 
Ainsi, le montant versé à chaque commune a été maintenu depuis 2013, contrevenant aux 
dispositions de la délibération du 12 décembre 2011. Il conviendrait donc que la métropole 
prenne une nouvelle délibération qui fixe plus clairement les modalités de détermination et de 
répartition de cette dotation entre les communes membres. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que les 
critères de répartition de la DSC seraient revus après le renouvellement du conseil de la 
métropole en 2020. 
 

8.3 Le patrimoine immobilisé  

 
8.3.1 La fiabilité de l’inventaire 

 
La procédure actuellement appliquée par la collectivité vise à assurer un suivi décentralisé de 
l’inventaire.  
 
Du fait de cette gestion décentralisée du patrimoine, la direction des finances n’est pas en 
mesure d’avoir une vision d’ensemble du processus d'immobilisation, de l’engagement 
juridique au mandatement. Les applicatifs dont disposent les services gestionnaires 
permettent le suivi physique mais sont décorrelés de l’inventaire comptable. 
 
Néanmoins, un premier niveau de fiabilisation a été effectué depuis 2015. En 2019, la direction 
des finances a lancé différents projets sur le périmètre patrimonial210. 
 
Le fait que la métropole ne dispose que d’un inventaire en masse de l’ex-communauté urbaine 
au 31 décembre 2014, joint à l’étalement de 2015 à 2019 des opérations d’intégration de l’actif 
départemental dans le patrimoine métropolitain, ne lui permet pas encore de disposer d’un 
inventaire fiable. Il lui reste encore à finaliser l’harmonisation de son inventaire physique avec 
son inventaire comptable, en relation avec l'état de l'actif du comptable public, ce qui devrait 
être fait dans le cadre de l’expérimentation du compte financier unique selon l’ordonnateur. 
 

8.4 Conclusion intermédiaire 

 
Les contrôles réalisés par la chambre en matière de fiabilité des comptes font apparaître 
quelques points d’amélioration en matière de patrimoine, en raison d’une intégration tardive 
des immobilisations achevées. L’importance des recettes à classer est révélatrice d’une 
lenteur dans la chaîne d’émission des titres de recettes après encaissement. Les provisions 
pour litiges et contentieux constatées par la métropole sont suivies en « autres provisions pour 
risques », alors qu’une imputation spécifique leur est réservée. La métropole devra constituer 
une provision pour couvrir les charges afférentes aux jours épargnés sur CET. Enfin, du fait 
des litiges en cours en matière de TEOM, la métropole pourrait être amenée à constituer des 
provisions dans ses comptes à partir de 2019. 
 
 

                                                
210 Cartographie des systèmes d’informations du patrimoine pour étudier la cohérence et la pertinence des différents 
systèmes d’information et des processus de gestion du patrimoine, ainsi qu’identifier les contributeurs ; réalisation 
d’un organigramme fonctionnel pour identifier les rôles et responsabilités de chacun des acteurs internes (DF, 
service gestionnaire) ; recensement de l’inventaire comptable exhaustif par différents prismes (imputation 
comptable, mode de gestion, consistance du bien, type de biens, zone géographique…). 
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9 LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
L’analyse financière a été réalisée par la chambre avant la crise sanitaire, et n’intègre pas le 
choc budgétaire auquel commence à être soumise la métropole de Lyon sur ses dépenses et 
ses recettes du fait des conséquences de cette crise.  
 
Les comptes de la métropole de Lyon se décomposent en six budgets211. Pour 2018, le budget 
principal représente 93,7 % du budget consolidé, les budgets annexes 6,3 %. L’analyse 
financière qui suit concerne essentiellement le budget principal et, dans une moindre mesure, 
le budget agrégé. 
 

9.1 La stratégie budgétaire de la métropole 

 
La stratégie budgétaire de la métropole repose sur la recherche d’un taux de croissance de 
ses ressources, supérieur à celui des dépenses sociales, afin de pouvoir les financer mais 
pour ce faire elle n’a pas établi de programmation pluriannuelle de fonctionnement. 
 
Elle a identifié quatre leviers qui doivent lui permettre de garantir la soutenabilité de son budget 
tout réalisant ses objectifs d’investissement : l’amélioration des processus fonctionnels 
(achats, comptabilité, ressources humaines, etc.), l’optimisation de ses modes de gestion, 
l’ajustement des relations avec ses partenaires (satellites, associations, collectivités) et une 
réflexion sur les niveaux de service de ses politiques publiques212. 
 
Les éléments extraits des rapports d’orientation budgétaire (ROB) illustrent la stratégie de la 
métropole de maîtrise des charges dans le cadre de la démarche engagée sous l’appellation 
« chantier marges de manœuvre » (CMM).  
 
Pour 2019, dans le cadre de l’application du contrat de maîtrise de l’évolution des dépenses 
locales213, la métropole maintient ses exigences en matière de stabilité de la masse salariale 
(hors dépenses exogènes), ainsi que des subventions, et table sur une évolution des 
dépenses courantes inférieure au taux d’inflation. Elle pointe les dépenses sociales, premier 
poste de dépenses de fonctionnement, représentant 32 % du budget principal, avec une 
augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes, la prise en charge des mineurs 
non accompagnés (MNA) et des crédits de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA). 
 

9.2 L’évolution de la situation financière 

 
Afin d’intégrer les éléments de l’année 2014 dans l’analyse et de permettre des comparaisons 
avec les années suivantes, le périmètre des dépenses et des recettes a été reconstitué en 
ajoutant aux données de la communauté urbaine de 2014, celles du département du Rhône 
pour sa partie relative au territoire de la métropole afin de reconstituer une métropole 
« pro-forma »214.  
 

                                                
211 Trois budgets relèvent de l’instruction budgétaire et comptable M57, le budget principal et les budgets annexes 
opérations d’urbanisme et restaurant administratif, et trois budgets annexes à caractère industriel et commercial, 
l’eau et l’assainissement relevant de l’instruction M49 et le budget réseau de chaleur appliquant l’instruction M41. 
212 Cette stratégie est intégrée dans la procédure budgétaire de la métropole qui débute par une note de cadrage 
du DGS. À partir des éléments de cette note, le président adresse aux vice-présidents une lettre de cadrage suivie 
de conférences budgétaires avec les services. 
213 Dits contrats « Cahors ». 
214 Certains de ces chiffres ont été calculés à partir des clés de répartition définies par la CLECRT. Les données 
pour lesquelles une clé de répartition n’étaient pas fournie par la CLECRT ont été déterminées à partir d’un rapport 
de 75 % pour la métropole et 25 % pour le département. 
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Tableau 11 : Principaux soldes budgétaires entre 2014 et 2018 (budget principal) 

En M€ 
2014 

COURLY 

2014 
métropole 

pro-forma215 
2015 2016 2017 2018 

Produits de gestion (A) 1 020 2 257 2 281 2 267 2 279 2 381 

Charges de gestion (B) 693 1 727 1 847 1 840 1 887 1 919 

=Excédent brut de fonctionnement (A-B) 327 531 434 427 392 462 

 en % des produits de gestion 32,0 % 23,5 % 19,0 % 18,9 % 17,2 % 19,4 % 

= CAF brute 263 443 339 357 324 441 

 en % des produits de gestion 25,8 % 19,6 % 14,9 % 15,7 % 14,2 % 17,3 % 

 - Annuité en capital de la dette 153 180 133 260 182 302 

 = CAF nette ou disponible (C) 110 263 206 97 143 139 

 en % des produits de gestion 10,8 % 11,7 % 9,0 % 4,3 % 6,3 % 5,8 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
La création de la métropole a entraîné une évolution de la structure budgétaire de la 
collectivité. Les produits de gestion sont passés d’un peu plus de 1 Md€ en 2014 à près de 
2,3 Md€ en 2018, alors que les charges de gestion sont passées de près de 0,7 Md€ en 2014 
à 1,9 Md€ en 2018. 
 
La création de la métropole a aussi profondément modifié la répartition de ses ressources par 
rapport à la situation qui prévalait auparavant. Près de 38 % des produits de gestion de la 
COURLY provenaient de ses recettes fiscales et les dotations et participations représentaient 
40 % des produits de gestion, alors que la métropole tirait des ressources fiscales près de 
59,7 % de ses produits de gestion en 2018 et de ses ressources institutionnelles pour moins 
d’un tiers. 
 
La période 2014-2018 a enregistré une progression des recettes provenant de la fiscalité, 
qu’elle soit directe ou reversée. En fin de période, ces recettes représentaient pratiquement 
les deux tiers des produits encaissés. 
 
Les évolutions constatées pour la métropole entre 2015 et 2018 s’expliquent par la réduction 
des ressources institutionnelles, du fait de la baisse des dotations de l’État, et par une nette 
augmentation de la fiscalité reversée. Entre ces deux exercices, les produits de gestion de la 
métropole ont progressé de 4,4 %. 
 

                                                
215 La métropole « pro-forma » 2014 correspond aux comptes reconstitués de la métropole si celle-ci avait été créée 

en 2014. Sont donc ajoutés aux dépenses et aux recettes de COURLY en 2014, les dépenses et les recettes du 
département du Rhône en 2014 qui ont ensuite ont été transférées à la métropole en 2015 à la suite de la création 
de cette dernière.  Cette reconstitution permet de comparer l’évolution des dépenses et des recettes entre 2014 
et 2018 à périmètre pratiquement constant. 



110/169 

Rapport d’observations définitives – Communauté urbaine de Lyon et Métropole de Lyon 

Graphique 3 : Les produits de gestion de la COURLY - 2014 

 
Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
Graphique 4 : Les produits de gestion de la métropole – 2018 

 
Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 

Le coefficient d’intégration fiscale de la métropole de Lyon 
 
Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) constitue un indicateur de la part des compétences 
exercées au niveau du groupement. Il permet de mesurer l’intégration d’un EPCI au travers 
du rapport entre la fiscalité qu’il lève et la totalité de la fiscalité recouvrée sur son territoire par 
les communes et le groupement. 
 
Sur la période examinée, le CIF de la métropole de Lyon enregistre une progression de 
l’intégration au sein du territoire métropolitain. Il passe de 45,94 % en 2014 pour la COURLY, 
à 45,64 % en 2015 pour la métropole, puis à 52,03 % en 2018.  
 
Une comparaison du CIF de la métropole de Lyon avec celui des autres métropoles (hors 
Grand Paris) pour l’année 2018, montre que la collectivité se situe parmi celles bénéficiant 
d’un transfert de compétence important216 (cf. annexe 16).   

                                                
216 Elle occupe la quatrième place sur les 21 métropoles existantes en 2018. 
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9.2.1 Les ressources fiscales 

 
9.2.1.1 L’évolution des ressources fiscales 

 
L’examen des ressources fiscales propres de la métropole sur la période 2014-2018 montre 
une évolution erratique, se traduisant néanmoins par une progression de 3,4 %.  
 

Graphique 5 : Évolution du produit des DMTO de la métropole entre 2014 et 2018 (en M€) 

 
Source : comptes de gestion – retraitement CRC

 
Alors que le produit des impôts locaux, après une croissance en 2015 et 2016, diminue au 
cours des exercices suivants, pour conduire à une variation annuelle moyenne d’un 
demi-point, la recette provenant des consommations énergétiques (TICPE) reste stable 
pendant que celle résultant des DMTO connaît une hausse importante. Toutefois, bien que ce 
produit a bénéficié d’une dynamique enregistrée également dans la plupart des autres 
départements jusqu’au début de la crise sanitaire en 2020, son caractère procyclique l’expose 
à un possible retournement de tendance. 
 

Graphique 6 : Évolution des DMTO perçus par l’ensemble des départements et par la 
métropole de Lyon entre 2014 et 2018217 

 
Source : Calcul FNTP à partir des données du CGEDD et comptes de gestion – 
retraitement CRC 

 
Alors que sur l’ensemble de la période, les contributions directes sont demeurées assez 
stables, entre 2015 et 2018, celles perçues par la métropole ont enregistré une baisse de 6 %, 
soit 60,5 M€ de recettes en moins. Cette réduction provient de l’effet conjugué d’une 

                                                
217 Evolution des DMTO en pourcentage d’une année sur l’autre. 
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diminution du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (- 104 M€) 
liée au transfert de la compétence transport interurbain et scolaires à la région en 2017 et 
d’une augmentation des autres taxes (taxe d’habitation (TH), taxe sur le foncier des propriétés 
bâties (TFB), taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et imposition forfaitaire des 
entreprises de réseaux (IFER) pour 43,7 M€). En 2016, c’est encore la CVAE qui explique la 
hausse des contributions directes. Le produit de cette contribution se stabilise entre 2017 et 
2018, alors que celui des taxes foncières (cotisation foncière des entreprises - CFE) et 
d’habitation poursuit sa progression. Les autres taxes sur les entreprises (TASCOM et IFER) 
évoluent de façon différente, la TASCOM connaissant une hausse marquée en 2017, l’IFER 
continuant à augmenter, avec une variation annuelle moyenne de 6,6 % sur la période. 
 

9.2.1.2 La politique fiscale de la métropole 

 
9.2.1.2.1 Les leviers fiscaux218 

 
Pour la métropole de Lyon, la progression des bases fiscales entre 2015 et 2016, était de 
1,4 %, de 1,8 % entre 2016 et 2017 et de 2,2 % entre 2017 et 2018. Pour ce qui concerne sa 
politique de taux d’imposition, la métropole a décidé de les majorer de 5 % en 2015, à sa 
création, puis de les laisser inchangés. Estimant nécessaire de mettre en place sa propre 
politique d’abattements, après une année 2015 où les abattements de TFB votés par le 
département ont été maintenus, elle a procédé à une harmonisation en évitant l’application 
des différentes politiques communales à la part métropolitaine de la taxe. Ainsi, les taux 
d’abattement votés sont les taux maximums autorisés par la loi lors de leur mise en place. 
 

Tableau 12 : Évolution de la fiscalité de la COURLY et de la métropole de Lyon 

 

 

2014 
COURLY 

2015 2016 2017 2018 

B
a
s

e
s

 

(m
il

li
e

rs
 €

) 

TH 1 874 200 1 958 444 1 949 492 1 977 353 2 006 962 

TFB 0 2 108 996 2 154 946 2 191 416 2 245 470 

TFNB 5 330 5 390 5 472 5 388 5 483 

Taxe additionnelle à la TFNB 4 373 4 342 4 421 4 341 4 430 

CFE (fiscalité prof. unique ou de zone) 727 827 748 447 766 415 790 280 820 812 

T
a

u
x
 

TH 7,25 7,61 7,61 7,61 7,61 

TFB 11,03 11,58 11,58 11,58 11,58 

TFNB 1,82 1,91 1,91 1,91 1,91 

Taxe additionnelle à la TFNB 17,03 17,03 17,03 17,03 17,03 

CFE (fiscalité prof. unique ou de zone) 27,26 28,62 28,62 28,62 28,62 

A
b

a
tt

e
m

e
n

t 
T

H
 

Général à la base 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

Pour personne à charge de rang 1 ou 2 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

Pour personne à charge de rang 3 ou + 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Spécial en faveur des pers. handicapées - - 10 % 10 % 10 % 

Source : métropole - comptes administratifs – https://www.collectivites-locales.gouv.fr (comptes individuelles des 
collectivités) 

 
En 2011, la communauté urbaine de Lyon a institué une taxe additionnelle à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties, au taux de 17,03 %. La métropole, poursuivant la politique fiscale 
de l’EPCI, a maintenu cette fiscalité additionnelle. 
  

                                                
218 Les leviers fiscaux dont dispose la métropole de Lyon, à l’instar des autres collectivités, ont trait tout d’abord à 
la détermination des taux des diverses contributions. Elle peut aussi agir sur les éléments d’assiette à partir de sa 
politique d’abattement (TH) et d’exonérations (TH, TFB, CFE ou CVAE). Elle a le pouvoir d’instituer, ou non, 
certaines taxes en matières de contributions indirectes (taxes de balayage, sur les friches commerciales, GEMAPI, 
sur les publicités extérieures, etc.). 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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La réforme fiscale de la TH qui doit conduire en 2023, à la suppression de cette ressource, ne 
sera pas sans incidence sur les leviers fiscaux de la métropole de Lyon même si elle est 
compensée par une fraction de TVA, car cette dernière est plus sensible aux aléas de la 
conjoncture. Par ailleurs, étant considérée comme un département, la métropole devrait 
également perdre le bénéfice de la TFB que l’État envisage de transférer aux communes pour 
compenser la suppression de la TH.  
 
La perte du produit de la TFB pourrait ainsi avoir deux conséquences. Elle pourrait modifier le 
lien constaté ces dernières années entre le développement de la métropole et l’accroissement 
de ses ressources fiscales. Le transfert de cette ressource fiscale de la métropole vers ses 
communs membres pourrait également aller à contre-courant de leur plus grande intégration 
au sein de la métropole puisque ce sont elles qui bénéficieront de la dynamique fiscale.  
 

Tableau 13 : Ratio financier de la COURLY en 2014 et de la métropole de Lyon 
entre 2014 et 2018 

En M€ 2014 COURLY 
2014 métropole 

pro-forma 
2015 2016 2017 2018 

Produits de gestion (A) 1 020 2 257 2 281 2 267 2 279 2 381 

Recettes fiscales (B) 387 1 243 1 357 1 409 1 363 1 421 

Recettes fiscales avec pouvoir sur 
l'assiette et le taux (C) 

236 1 127 1 232 1 282 1 237 1 293 

Ratio d'autonomie fiscale (D = C/A) 23,1 % 49,9 % 54,0 % 56,6 % 54,3 % 54,3 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC  

 
La chambre a calculé un ratio rapportant les recettes fiscales sur lesquelles la collectivité 
dispose d’un pouvoir sur l’assiette ou le taux, aux produits de gestion. Alors que ce ratio 
s’élevait à seulement 23 % en 2014 pour la COURLY, il atteignait 54 % en 2015 pour la 
métropole de Lyon et est resté relativement stable jusqu’en 2018. La suppression de la TH et 
le transfert de la TFB conduiraient à réduire sensiblement ce ratio. 
 
Une comparaison de la part que représentent les recettes fiscales de la métropole dans ses 
produits de gestion en 2018, montre qu’elle se situe au-dessus de la moyenne des autres 
métropoles (hors Paris) mais en-dessous de celle des départements219. 
 

Graphique 7 : Comparaison de la part des recettes fiscales de la métropole de Lyon dans ses 
produits de gestion par rapport aux autres métropoles (hors Grand Paris) et aux départements 

en 2018 

 
Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
  

                                                
219 Cet examen, pertinent sur la période 2016-2018, confirme le constat fait pour l’année 2018. 
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9.2.1.2.2 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 
Le produit de TEOM s’élevait à 134 M€ en 2018 (soit 5,6 % des produits de gestion), en 
hausse de 6 % par rapport à 2015. Plusieurs décisions de justice ont conduit la métropole à 
baisser le taux de la taxe de près de 18 % en 2019, ce qui devrait aboutir à une contraction de 
son produit d’environ 19 %, à 112 M€. 
 

En effet, depuis de nombreuses années, la collectivité fait l’objet de contentieux sur les taux 
de la taxe et sur le fait qu’elle dégage des excédents supérieurs au coût du service. 
 
Dans une démarche d’évaluation, la métropole a décidé en septembre 2018, de créer une 
« mission d’information et d’évaluation relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
et son évolution ». La mission a rendu son rapport en décembre 2018. Après une description 
du service public et l’analyse des décisions rendues par le juge administratif, elle a formulé au 
Conseil et à l’exécutif, 15 propositions. Suivant les propositions de la mission, la métropole a 
décidé de réduire les taux de la taxe, soit une baisse moyenne de 17,7 %220 et de créer un 
budget annexe à compter du 1er janvier 2020221.  

 
9.2.1.3 La fiscalité reversée 

 
Alors que la recette perçue au titre de la réforme de la taxe professionnelle par le versement 
provenant du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), est restée stable 
au cours de la période sous revue, depuis 2017, la métropole perçoit une attribution de 
compensation de la CVAE qui vient équilibrer la différence entre le montant des ressources 
transférées, soit près de 130 M€222 et les charges transférées légèrement supérieure à 1,1 M€, 
ce qui majore sensiblement le produit de la fiscalité reversée (cf. annexe 16)223. Cependant, 
par ce transfert de recettes fiscales, la métropole a perdu la dynamique de la CVAE sur 
l’assiette transférée à la région. 
 
La communauté urbaine de Lyon était déjà contributrice au fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC). La métropole de Lyon remplissant les 
mêmes conditions de potentiel financier, se trouve également contributrice depuis sa création. 
La collectivité n’a jamais été bénéficiaire de ce fonds et sa contribution a atteint 20 M€ en 
2018.  
 
Elle est également contributrice au fonds de péréquation des DMTO (FPDMTO) depuis 2015, 
de façon proportionnelle à l’évolution du produit des droits de mutation à titre onéreux, avec 
un décalage d’une année, soit 29 M€ en 2018. Le versement au fonds de péréquation de la 
CVAE est stable avec 5 M€ chaque année (cf. annexe 6). 
 
Les données relatives à l’attribution de compensation, qu’elle soit reçue ou versée par la 
communauté urbaine de Lyon en 2014, ou par la métropole depuis 2015, montrent que les 
sommes perçues des communes membres (10,8 M€ en 2018) comme celles qui leur sont 
reversées (213 M€ en 2018) ont très peu évolué tout au long de la période 2015-2018 
(cf. annexe 16). 
 

                                                
220 Délibération n° 2019-3386 du 18 mars 2019. 
221 Loi de finances pour 2019, modifiant l'article 1520-c) IV du CGI. 
222 Attribution provisoirement fixée à 129,331 M€ pour 2017, soit 25 points de la CVAE perçue par la métropole en 
2016, minorée du coût net des charges transférées estimé par la CLECRT à 1 126 643 €. Attribution réévaluée 
pour les exercices 2018 et suivants, fixée à 128,655 M€ (129,782 M€ - 1,127 M€). 
223 Le transfert de la compétence transport s’est accompagné d’un transfert de CVAE à la région, soit pour la 
métropole de Lyon une réduction de sa quote-part de CVAE de 25 points (cf. supra). 
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9.2.2 Les ressources institutionnelles 

 
Du fait de la dualité de nature de la métropole (à la fois EPCI et département), ses ressources 
institutionnelles comprennent des produits transférés du département, identifiables au niveau 
de la DGF départementale qui lui est attribuée, et les ressources destinées à la couverture 
des dépenses d’intervention qui proviennent des participations reçues au titre de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH)224, du fonds départemental des 
personnes handicapées et du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FDMI). 
 
La métropole de Lyon a subi, au même titre que les autres collectivités, la baisse des dotations 
versées par l’État depuis 2014225, la création de la métropole n’ayant pas été assortie de 
mesures particulières de maintien de la DGF. Ainsi, la DGF de la métropole a enregistré une 
variation moyenne annuelle de - 7,3 % entre 2015 et 2018 et une diminution de 21 % entre 
ces deux années. 
 
Le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 
perçu par la métropole explique en partie la baisse de 10,5 % entre 2016 et 2018, des 
compensations et attributions, soit un peu plus de 6 M€. 
 

9.2.3 Les ressources d’exploitation 

 
De manière globale, les ressources d’exploitation de la métropole enregistrent une baisse au 
cours de la période 2015-2018, même si on constate une reprise la dernière année. 
 
La comparaison des ressources d’exploitation encaissées en 2015 par la métropole avec 
celles de la métropole pro-forma pour l’exercice 2014, ne permet pas d’en déduire une 
influence de la création de la métropole, en raison du caractère aléatoire de certaines recettes 
provenant de l’utilisation du domaine public, du recouvrement des dépenses d’aide sociale et 
des redevances des SPIC. 
 

9.2.4 Les charges de gestion 

 

Le chantier marges de manœuvre 

En réponse à la baisse des dotations de l’État, la communauté urbaine a élaboré, en avril 
2014, un plan d’actions dénommé « Chantier marges de manœuvre (CMM) », fondé sur la 
recherche d’économies, la baisse des dépenses et un accroissement des recettes en 
fonctionnement comme en investissement. L’objectif de gains sur la période 2016-2020 a été 
fixée à 525 M€. 
 
Ce plan d’actions concerne l’ensemble des directions opérationnelles. À titre d’exemple, la 
progression annuelle tendancielle de 2,5 % de la masse salariale aurait entraîné un surcoût 
estimé à 10 M€. Pour limiter cette dynamique, la métropole de Lyon a souhaité utiliser 
plusieurs leviers : le développement des mutualisations, des externalisations, la clarification 
des règles appliquées pour en assurer le respect dans l’ensemble de la fonction RH, et 
l’implication des managers sur des objectifs quantifiés. 

 
  

                                                
224 La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie participe au financement de certaines allocations individuelles 
de solidarité : allocation personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du handicap, fonctionnement de 
la maison départementale des personnes handicapées. 
225 Au titre de la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques. 
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Dans la présentation du plan d’actions pour la période 2017-2020, la métropole a identifié 
100 mesures devant dégager 170 M€ d’économies, dont :  
 

 la diminution du niveau de la contribution au SYTRAL (- 25 M€) ;  

 l’optimisation du pilotage de la masse salariale (- 25 M€) ; 

 la gestion optimisée de l’allocation RSA (- 6 M€ ) ; 

 la désensibilisation de la dette structurée (- 27 M€  ) ; 

 l’optimisation de la gestion de la trésorerie et de la dette (- 7 M€) ; 

 l’optimisation des achats (- 5 M€) ; 

 l’optimisation des missions de patrouillage et balisage (- 3 M€) ; 

 la revalorisation de la taxe de séjour (+ 2,3 M€). 
 
Selon le bilan présenté le 22 mai 2018, près de 100 M€ d’économies ont été réalisées, 
dont 34 M€ en 2016, 35 M€ en 2017 et 32 M€ attendus en 2018.Le bilan dressé le 30 avril 
2019, chiffre les gains attendus à 548,5 M€, soit 23 M€ de plus que la cible initiale. 
 

Tableau 14 :Etat d’avancement des actions à fin avril 2019 

En M€ 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020 

Gain annuel cible 35 70 105 140 175 525 

Gain annuel estimatif 59,4 89,8 93,8 137,1 168,4 548,5 

Boni/Mali 24,4 19,8 -11,2 -2,9 -6,6 23,5 
Source : métropole - bilan CMM 30/04/2019 

 
Le bilan fournit également la liste des principales actions réalisées sur la période, limitées à 
celles qui ont été effectuées sur les exercices clos. L’intégration de la désensibilisation de 
la dette dans les actions réalisées tend à gonfler les économies puisque cette opération, 
liée au transfert et à la restructuration de la dette départementale, aurait été réalisée même 
en l’absence de plan d’économies. 

 
9.2.4.1 L’évolution des charges de gestion 

 
Tableau 15 : L’évolution des charges de gestion entre 2014 et 2018 

En M€ 
2014 

métropole 
pro forma 

2015 2016 2017 2018 

Variation annuelle 
moyenne 

2014-2018 2015-2018 

 Charges à caractère général  303 304 272 283 287 - 1,3 % - 1,9 % 

 + Charges de personnel 393 372 378 385 385 - 0,5 % 1,2 % 

 + Aides directes à la personne 318 373 384 393 401 6,0 % 2,4 % 

 + Aides indirectes à la personne 259 288 292 309 318 5,3 % 3,4 % 

 + Subventions de fonctionnement 94 104 100 94 123 7,0 % 5,8 % 

+ Autres charges de gestion 360 406 414 423 406 3,1 % 0,0 % 

= Charges de gestion  1 727 
1 

847  
1 840 1 887 1 919 2,7 % 1,3 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Le rapprochement des charges de gestion de la métropole avec celles de la métropole 
pro-forma montre une augmentation de 6,9 % entre 2014 et 2015, essentiellement liée aux 
aides directes et indirectes à la personne et aux autres charges de gestion. Les transferts de 
charges départementales226 proviennent à 56 % des dépenses sociales et à 19 % des charges 
de personnel, soit les trois quarts des charges transférées. Le reste correspond aux charges 
à caractère général, aux subventions de fonctionnement versées et aux autres charges de 
gestion. 

                                                
226 Si la métropole n’a pas fait d'analyse de l'impact financier des transferts départementaux au-delà des travaux 
conduits en CLECRT, son compte administratif 2015 a fait l’objet d’un lettrage pour individualiser les charges 
provenant du département. 
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L’évaluation des transferts communaux de charges nettes transférées à la métropole n’est que 
de 0,814 M€, ce qui est particulièrement faible au regard du montant des charges transférées 
par le département (1,1 Md€, cf. supra). 
 
Le ratio charges de gestion par habitant, après une baisse en 2016, connaît une croissance 
depuis 2017, conduisant à une hausse de 3 % entre 2015 et 2018 (cf. annexe 6). 
 
Cumul des charges financières et des charges de gestion, les charges courantes sont 
largement majorées en 2016 par les indemnités pour remboursement anticipé des emprunts 
transférés par le département (compte 6681, charge de 275 M€). Si l’on excepte le pic lié à 
ces indemnités, les charges courantes ont peu augmenté entre 2015 et 2018 (+ 1,8 %). 
 

9.2.4.1.1 Les charges à caractère général 

 
Au cours des années 2014 à 2018, les charges à caractère général ont enregistré une variation 
annuelle moyenne de - 1,3 % mais de + 2,4 % entre 2016 et 2018, en raison de la hausse des 
dépenses de prestations de services et, de manière moindre, des honoraires, études et 
recherches, ainsi que des frais de publicité, publications et relations publiques (cf. annexe 6).  
 
Une comparaison des charges 2014 de la métropole pro-forma avec celles de 2015, montre 
qu’elles ont peu augmenté (+ 0,4 % et + 1,37 % si l’on retraite les remboursements de frais). 
 

9.2.4.1.2 Les dépenses de personnel 

 
Sur la période 2015-2018, les dépenses de personnel, nettes des remboursements des mises 
à disposition, ont augmenté de 1,1 % en variation annuelle moyenne, pour atteindre 380 M€ 
en 2018. Le même examen entre 2014 (pro-forma) et 2018, conduit à une variation de - 0,1 %.  
 
Pour la période 2015-2018, la rémunération du personnel augmente globalement de 1,5 %227. 
Le régime indemnitaire des personnels titulaires et non titulaires reste stable, avec une 
augmentation de 0,3 % pour les premiers et 0,4 % pour les seconds, alors que celui des 
assistants maternels connait une hausse de 10,7 % et que les autres indemnités qui leurs sont 
versées augmentent de 23,3 %, en raison principalement de la hausse des indemnités de 
licenciement.  
 

                                                
227 Avec des différences selon les catégories d’agents. Ainsi, si la rémunération du personnel titulaire enregistre 
une croissance de 1,4 %, et celle des assistantes maternelles de 1,1 %, celle des personnels non titulaires croît de 
3,7 %, en raison de la hausse de la rémunération principale (+ 4,8 %) pondérée par celle des autres indemnités 
(+ 2,7 %). 
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Tableau 16 : Évolution des charges de personnel de la métropole de Lyon entre 2014 et 2018 

En M€ 
2014 

métropole 
pro forma 

2015 2016 2017 2018 

Variation annuelle 
moyenne 

2014-2018 2015-2018 

Rémunérations du personnel 261 255 259 263 266 0,5 % 1,4 % 

+ Charges sociales 97 96 100 103 100 0,8 % 1,4 % 

+ Impôts et taxes sur 
rémunérations 

6 6 7 7 7 3,9 % 5,3 % 

+ Autres charges de personnel 10 12 10 10 10 0,0 % - 5,9 % 

 = Charges de personnel 
interne 

374 369 375 382 382 0,5 % 1,2 % 

Charges sociales en % des CP 
interne 

25,9 % 26 % 26,7 % 27 % 26,2 % 0,2 %  

+ Charges de personnel 
externe 

9 3 2 2 2 - 31,3 % - 12,6 % 

 = Charges de personnel total 393 372 378 385 385 0,5 % 1,2 % 

CP externe en % des CP total 2,35 % 0,81 % 0,53 % 0,52 % 0,52 %   

 = Charges de personnel total 383 372 378 385 385 0,1 % 1,2 % 

 - Remboursement de 
personnel mis à disposition 

1 4 5 4 5 49,5 % 7,7 % 

 = Charges totales de 
personnel nettes des 
remboursements pour MAD 

392 368 373 380 380 - 0,8 % 1,1 % 

en % des produits de gestion 17,32 % 16,15 % 16,45 % 16,68 % 15,97 %    

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
La création de la métropole n’a pas eu d’incidence notable sur l’évolution des charges de 
personnel, qui apparaissent maîtrisées, à moins de 16 % des produits de gestion en 2018. 
 
Par ailleurs, si l’on compare les dépenses de personnel agrégées de l’ex-département du 
Rhône et de l’ex-communauté urbaine de Lyon, pour l'exercice 2014, et celles agrégées du 
département du Rhône et de la métropole de Lyon pour la période 2015-2018, il apparaît que 
la création de la métropole a été neutre sur l’évolution des dépenses de personnel des deux 
collectivités prises dans leur ensemble avec une progression annuelle moyenne des dépenses 
agrégées des deux collectivités de 0,8% entre 2014 et 2018. 
 

Tableau 17 : Évolution des dépenses de personnel agrégées CD69-COURLY puis CD69 –
métropole de Lyon entre 2014 et 2018 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation annuelle 
moyenne 

2014-2018 2015-2018 

Personnel titulaire (a) 272 278 283 286 286 1,3 % 1,0 % 

Assistantes maternelles (b) 20 19 19 18 19 - 1,4 % 0,0 % 

Personnel non titulaire (c) 22 24 25 26 28 5,4 % 5,3 % 

Autres rémunérations (d) 3 3 3 3 3 - 4,1 % 0,0 % 

Rémunérations du personnel 311 316 321 326 330 1,4 % 1,5 % 

Rémunérations du personnel chargées  457 464 469 476 477 1,0 % 0,9 % 

Rémunérations du personnel chargées 
nettes des MAD 

456 460 463 470 471 0,8 % 0,8 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Excepté en 2014 où il est plus élevé, le ratio des charges de personnel par habitant montre 
une certaine stabilité, avec un léger pic en 2017 (cf. annexe 6). 
 

9.2.4.1.3 Les autres charges de fonctionnement 

 
La mise en place de la métropole a eu une incidence sur les autres charges de fonctionnement. 
L’évolution majeure concerne l’exercice de la compétence sociale issue du département 
puisqu’avant la création de la métropole, la communauté urbaine ne gérait aucune dépense 
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d’intervention en matière d’aide sociale. La reprise de cette compétence s’est traduite par une 
charge de 661 M€ en 2015. 
 
Si, en 2014, la COURLY payait 175 M€ de dépenses obligatoires (SDMIS notamment), ce 
poste de dépenses est passé, en 2015, à 228 M€, soit une hausse de 30 %. 
 
Le même constat peut être fait au niveau des subventions de fonctionnement, puisque la 
communauté urbaine versait 62 M€ en 2014 (24 M€ aux organismes publics et 38 M€ aux 
personnes de droit privé), alors que la métropole payait l’année suivante 105 M€ (42 M€ aux 
organismes publics et 63 M€ aux personnes de droit privé, notamment associations), soit une 
augmentation de 69 % de ce poste.  
 

 Les dépenses d’intervention 
 
À l’instar de l’évolution qu’ont connue les départements au niveau de leurs dépenses sociales, 
l’augmentation des aides directes à la personne a été de + 6 % (en variation annuelle 
moyenne) sur la période 2014-2018, (+ 26 % entre 2014 et 2018). 
 

Graphique 8 : Évolution des dépenses d’allocations individuelles de solidarité (AIS) 
entre 2014 et 2018 

 
Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Cette croissance s’explique notamment par celle du RSA qui approche 40 %, alors que celle 
de l’allocation versée aux personnes handicapées est de 16,3 % et la hausse de l’allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) de 8,4 %. Au cours de la période 2015-2018, qui correspond 
à la prise de compétence sociale de la métropole, les taux d’évolution sont moins importants 
même si l’on relève une augmentation significative de ces aides (+ 7,5 % entre ces deux 
exercices, dont + 10,3 % pour le RSA et + 6,2 % pour l’APA) (cf. annexe 6). Du fait de la 
sensibilité de certaines dépenses sociales à l’évolution de la conjoncture économique, les 
conséquences de la crise sanitaire au printemps 2020 devraient très probablement se traduire 
par une hausse des dépenses sociales. 
 
Que ce soit entre 2014 et 2018, ou entre 2015 et 2018, les aides indirectes (frais de séjour, 
d'hébergement et d’inhumation) enregistrent une hausse plus importante (respectivement 
22,3 % et 10,4 %)228.  
  

                                                
228 Ce niveau d’augmentation tient à celui de plusieurs postes : « Frais de séjour - Foyers de l’enfance, centres et 
hôtels maternels » avec + 68,8 % sur la première période et + 46 % sur la seconde, « Accueil familial et frais de 
séjours » avec + 22,5 % dans un cas et + 10,3 % dans l’autre, ainsi que celui des « Frais de séjour en 
établissements et services pour adultes handicapés », dont l’évolution est de + 10,3 % de 2014 à 2018 et de 
+ 6,4 % de 2015 à 2018 (cf. annexe 16). 



120/169 

Rapport d’observations définitives – Communauté urbaine de Lyon et Métropole de Lyon 

La métropole de Lyon n’a pas été en mesure de communiquer à la chambre les dépenses et 
les recettes relatives aux mineurs non accompagnés (MNA) au sein des dépenses « Enfances 
famille », du fait de l’absence de comptes spécifiques dans la nomenclature M57. Néanmoins, 
elle a précisé que « la variation des dépenses de ce secteur dans les différents comptes 
administratifs depuis 2015 est très majoritairement liée au flux MNA ». 
 

 Les contributions obligatoires et les participations 
 
Le transfert des collèges à la métropole emporte versement d’une dotation de fonctionnement 
aux établissements publics comme privés. La métropole explique la progression de cette 
contribution en 2017 par « l’optimisation du processus de versement des dotations des 
collèges afin de faciliter la gestion de trésorerie des établissements ». Elle ajoute que l’année 
2017 est une année de transition, ce qui explique le montant de 31 M€, avec des dépenses 
de 38,2 M€ en 2017, contre 30,2 M€ en 2016 (cf. annexe 6).  
 
La principale contribution obligatoire concerne le service d’incendie (SDMIS), dont la dépense 
a augmenté de 4 % entre 2015 et 2018 (soit 1,3 % en variation moyenne annuelle).  
 
Le poste des autres contributions obligatoires représente 42 % des contributions, en moyenne 
sur la période. Il comprend principalement la dotation de compensation métropolitaine versée 
au département du Rhône, qui en représente environ les trois-quarts, ainsi que les subventions 
d’équilibre au budget annexe de l’assainissement (20 % des autres contributions en 2018, soit 
18,8 M€). Comme indiqué supra, la dotation de compensation métropolitaine versée par la 
métropole au département du Rhône a atteint 75 M€ en 2015, puis a été révisée à 72,3 M€ 
par décision de la CLERCT de 2016, après application de la clause de revoyure. Le fait que 
cette dotation ne soit pas indexée sur l’inflation devrait, au fil du temps, conduire à une érosion 
de sa charge réelle pour la métropole de Lyon. 
 
Les participations versées par la métropole sont pour une très large part constituées par celles 
attribuées au SYTRAL, en baisse de 9 % entre 2015 et 2018, pour atteindre 141 M€ en 2018. 
La métropole justifie cette diminution par les mesures prises dans le cadre du « chantier 
marges de manœuvre ». Elle explique aussi cette réduction par la santé financière du syndicat 
qui lui permet d’absorber ces baisses de recettes. 
 

 Les subventions 
 
Les indications données par la métropole dans ses rapports d’orientations budgétaires visaient 
à réduire les subventions de 6 % en 2016. En réalité, la diminution s’établit à 5 %.  
 
Pour les années suivantes l’objectif annoncé était de maintenir une stabilité des subventions 
accordées. L’augmentation de 30,85 % entre 2017 et 2018, concerne surtout les subventions 
versées aux associations et personnes de droit privé (+ 27 M€).  
 
Cette évolution s’explique par la mise à jour de l’instruction M57 au 1er janvier 2018, qui a eu 
pour effet de modifier l’imputation des participations d’équilibre aux zones d’aménagement 
concerté (ZAC) constatées désormais au compte 65748 au lieu du compte 6748. Un montant 
de 28,25 M€ réalisé en 2018, au titre de quatre opérations d’aménagement, explique l’écart 
important par rapport à l’exercice précédent (cf. annexe 6). 
 

9.2.5 L’évolution de l’excédent brut de fonctionnement et de la capacité 

d'autofinancement  

 
Indépendamment de la baisse intervenue entre 2014 (métropole pro-forma) et 2015, qui 
s’explique principalement par le versement de la dotation de compensation métropolitaine à 
partir de 2015, l’excédent brut de fonctionnement (EBF) s’est légèrement dégradé entre 2015 
et 2017, du fait d’une augmentation des charges un peu plus rapide que des produits, avant 
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de rebondir nettement en 2018, en raison d’une nette progression des recettes (DMTO 
notamment). La capacité d’autofinancement (CAF) brute a suivi une évolution relativement 
similaire. Elle atteignait 17,3 % des produits de gestion en 2018, contre 19,6 % en 2014 pour 
la métropole pro-forma. 
 
La CAF nette enregistre un fléchissement plus marqué en 2016, du fait du remboursement de 
la dette transférée du département, pour laquelle la métropole a versé près de 275 M€ 
d’indemnités de remboursement anticipé. Elle se redresse à partir de 2017. 
 
L’évolution de l’EBF et de la CAF, brute ou nette, du budget consolidé est similaire à celle du 
budget principal. La CAF brute représentait 21,2 % des produits de gestion en 2018, soit 
quatre points de plus que le budget principal et 0,4 point de plus qu’en 2014 (cf. annexe 6). 
 

Graphique 9 : Évolution de l’EBF et de la CAF consolidés entre 2014 et 2018 

 
Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 

Tableau 18 : Eléments de comparaison de l’EBF et de la CAF de la métropole de Lyon- 2018229 

EBF en % des produits de gestion 2018 

Métropole de Lyon  19,4 % 

Autres métropoles (hors Lyon) 25,4 % 

Départements de plus d’un million d'habitants 12,6 % 

CAF brute en % des produits de gestion 2018 

Métropole de Lyon  18,5 % 

Autres Métropoles (hors Paris) 22,7 % 

Départements de plus d’un million d'habitants 11,3 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
À titre de comparaison, les ratios d’EBF ou de CAF brute de la métropole de Lyon se situent 
en-deçà de ceux de la moyenne des autres métropoles mais au-dessus de la moyenne des 
départements de plus d’un million d’habitants. 
 

9.2.6 Le financement de l’investissement 

 
9.2.6.1 La stratégie métropolitaine de financement des investissements 

 
La métropole a défini une stratégie de financement de ses investissements qui repose sur la 
recherche sur l’augmentation des recettes et la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin 

                                                
229 Seul exercice pour lequel les données sont disponibles pour l’ensemble des métropoles.  
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d’augmenter son autofinancement et limiter le recours à l’emprunt pour ne pas dépasser le 
seuil de capacité de désendettement de dix ans. 
 
La métropole n’a pas conduit, sur la période examinée, d’opération exceptionnelle 
d’investissement230 dépassant les seuils prévus par l’article L. 1611-9 du CGCT et le décret 
n° 2016-892 du 30 juin 2016231 mais elle a développé un outil d'examen des coûts induits par 
les projets d'investissements qui sont présentés dans un comité d'engagement animé par le 
Vice-Président aux finances. 
 

9.2.6.2 L’établissement d’une programmation pluriannuelle d’investissement 

(PPI) 

 
9.2.6.2.1 Une PPI prévue par le règlement budgétaire et financier 

 
Le règlement budgétaire et financier adopté par la métropole en 2018 comprend un point relatif 
à la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) et à son pilotage. Celui-ci est assuré 
au moyen « d’un outil fédéral partagé »,  
 
Le pilotage fait intervenir le « comité d’engagement » présidé par le vice-président aux 
finances, composé d’élus et d’un représentant du cabinet du président de la métropole, se 
réunissant en amont de chaque conseil métropolitain. Celui-ci procède à l’examen préalable 
au vote des projets ou demandes de financement complémentaire présentées par les 
directions opérationnelles, tenant compte des éléments physiques et financiers.  
 

9.2.6.2.2 L’exécution de la PPI  

 
La PPI constitue pour la métropole un enjeu politique majeur car elle structure l’investissement 
sur toute la mandature. La préparation de la création de la métropole de Lyon a conduit à un 
vote tardif de la PPI, adoptée par une délibération du 6 juillet 2015 à laquelle est annexée une 
liste qui indique très globalement les différents investissements prévus mais sans préciser leur 
localisation et sans chiffrer chacune des opérations envisagées. Son montant total s’élève à 
3,52 Md€. Elle est structurée par typologie de projets et comprend trois parties : une pour les 
projets du niveau de l’agglomération, une pour les projets dits territorialisés et une pour les 
opérations récurrentes. De fait, les élus métropolitains se sont prononcés sur un document 
peu précis. 
 

Tableau 19 : La PPI 2015-2020 de la métropole de Lyon 

Projets Nombre Enveloppe 

Niveau agglomération 305 1 236 M€ 

Territorialisés 670 1 262 M€ 

Opérations récurrentes 200 1 022 M€ 

Totaux 1 175 3 520 M€ 

Source : métropole de Lyon 

 
Les éléments chiffrés n'ont pas été individuellement validés, ni par l'exécutif, ni par le conseil. 
Il s'agit d'estimations techniques qui ont permis de chiffrer les volumes globaux de la PPI, sans 
correspondre à des montant individualisés par opération. Cette individualisation intervient via 
le comité d'engagement et par délibération d'autorisation de programme, lorsque la maturité 
du projet le permet. 

                                                
230 Comme le montre l’annexe IV C2.1 du compte administratif 2018 relative à la situation des autorisations de 
programme. 
231 L’article L. 1611-9 du CGCT, issu de la loi NOTRé, prévoit dans le cas des collectivités locales à statut particulier 
au sens de l’article 72 de la Constitution, que pour toute opération exceptionnelle d’investissement excédent le seuil 
de 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou de 200 M€, l’exécutif de la collectivité présente à son assemblée 
délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. 
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Pour établir sa PPI, la métropole a procédé à des analyses territoriales (portraits de territoires, 
avec des cahiers stratégiques par politiques publiques), avec une liste des opérations à 
conduire, en concertation avec les maires pour répondre aux objectifs et souhaits 
d’investissements communaux. 
 
Un tableau chiffré PPI 2015, que la chambre a eu beaucoup de difficultés à obtenir, a été 
reconstitué sur la base des éléments d'évaluation des projets tels qu'ils étaient anticipés au 
premier semestre 2015, sur l'ensemble du périmètre de la PPI. À partir d’un référentiel établi 
en octobre 2014, déclinant les programmes par politique sectorielle, ce tableau présente les 
différentes opérations (1 175 au total). Il précise notamment leur localisation, leur nature, la 
politique publique concernée, le budget sur lequel elles s’imputent, la direction en charge du 
suivi et le montant des crédits de paiement de chaque exercice sur la période 2015-2020, et 
au-delà de l’exercice 2020. 
 
Fin 2018, la métropole avait exécuté 1,8 Md€ d’investissements232, soit un taux de réalisation 
de 52,4 %. Elle reconnaît avoir des difficultés à réaliser sa PPI qui selon elle, pourra être 
assurée budgétairement mais avec retard. À la clôture de l'exercice 2018, la métropole avait 
réalisé 72,4 % de ses prévisions de CP (cf. annexe 6). 
 
La métropole de Lyon ne dispose pas d’un outil de synthèse fiable233 lui permettant d’avoir une 
vision globale et précise de l’exécution de sa PPI, en lien avec ses prévisions.  
 

9.2.6.3 Les dépenses d’équipement 

 
Les dépenses d’équipement comprennent à la fois les dépenses d’équipement directes et les 
subventions d’équipement versées. 
 
Après un fléchissement en 2016 et 2017, le total de ces dépenses a augmenté de façon 
marquée en 2018 (451 M€), en raison de la hausse des dépenses d’équipement directes 
(343 M€ en 2018) et du rebond des subventions d’investissement versées (108 M€ en 2018) 
(cf. annexe 16). Les données consolidées, tous budgets confondus, montrent la même 
tendance et leur évolution est similaire pour les dépenses d’équipement directes. 
 
Cette hausse est surtout notable au niveau de la délégation développement urbain et cadre 
de vie234.  
 
En réponse à la question relative à l’impact des transferts communaux et départementaux sur 
ses dépenses d’investissement, la métropole considère que « la fusion métropolitaine a (…) 
conduit à des nouvelles possibilités d'arbitrage en matière d'investissements, entre les 
différentes politiques publiques désormais soumises à une même gouvernance », alors que la 
politique d’investissement du département était plus contrainte au niveau budgétaire. 
 

9.2.6.4 Le financement propre et le besoin de financement 

 
Pour les exercices 2015 à 2017, le financement propre disponible a contribué très largement 
à la couverture des dépenses d’équipement, alors qu’en 2016 il s’est avéré insuffisant, du fait 
d’une baisse sensible de la CAF nette235. L’annuité de la dette de ce dernier exercice a atteint 
un pic à 302 M€ (cf. supra). 
 

                                                
232 Tableau de réalisation de la PPI. 
233 Au logiciel Planisware dit Phyfi, a succédé le logiciel outil de pilotage des projets de la métropole dit OPPM. 
234 Elle regroupe les directions suivantes : eau et gestion des déchets, foncier et immobilier, maîtrise d’ouvrage, 
pilotage urbain, stratégies territoriales et politiques urbaines, voirie, végétal, nettoiement et territoires services 
urbains. 
235 Le retraitement effectué sur la CAF nette de 2016, du montant de refinancement des emprunts à risque ayant 
bénéficié du fonds de soutien, a une incidence sur le financement propre disponible et sur le besoin de financement. 
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Le financement propre disponible que la collectivité a dégagé sur la période 2015-2018 a été 
insuffisant pour financer sa politique d’investissement. Ainsi, son besoin de financement (près 
de 600 M€ sur la période 2015-2018) a dû être couvert par de nouveaux emprunts. La 
métropole a aussi mobilisé son fonds de roulement en 2016 et 2018. 
 
La consolidation avec les budgets annexes ne permet d’améliorer le financement propre 
disponible que marginalement. Compte tenu des nouveaux emprunts souscrits par les 
différents budgets, le fonds de roulement net global n’a été mobilisé qu’en 2018, pour 28 M€, 
alors que pour le seul budget principal il l’a été en 2016 et en 2018 (cf. annexe 6). 
 
L’augmentation des dépenses d’investissement à la fin du mandat afin d’achever sa PPI, n’a 
pas dégradé la solvabilité de la métropole, sans préjuger des effets de la crise sanitaire de 
2020.  
 

9.2.6.5 La dette 

 
9.2.6.5.1 Les ratios d’endettement 

 
Le décret n° 2015-1893 du 29 décembre 2015236 autorise une collectivité qui doit acquitter une 
indemnité de remboursement anticipé d’emprunt et qui bénéficie d’une aide octroyée par le 
fonds de soutien, à déduire de l’encours de sa dette le montant de la créance qui lui reste à 
percevoir du fonds de soutien. 
 
La métropole ayant bénéficié de ce fonds (cf. supra sur la restructuration de la dette), les ratios 
relatifs à la dette sont présentés en données brutes et, compte tenu du retraitement effectué 
sur l’encours, du montant de l’aide notifiée à la collectivité restant à percevoir237. Ainsi, 
l’encours de la dette n’est pas modifié en 2015, l’aide ayant été attribuée à partir de 2016. Pour 
le budget principal, non retraité, le montant de la dette s’élevait en 2016, à 1 832 M€, et en 
2018 à 1 768 M€. Après retraitement, il atteint respectivement 1 739 M€ et 1 690 M€ 
(cf. annexe 16). Pour le budget consolidé, l’encours non retraité s’élevait à 2 101 M€ en 2016 
et à 1 956 M€ en 2018. Après retraitement, il atteint respectivement 2 008 M€ en 2016 et 
1 879 M€ en 2018. 
 

Tableau 20 : Évolution des ratios d’endettement entre 2014 et 2018 – budget consolidé 

 2015 2016 2017 2018 
Variation 
annuelle 
moyenne 

Charges d'intérêts (M€) 67 311 49 28 - 25,3 % 

Taux d'intérêt apparent du budget principal 3,1 % 15,5 % 2,5 % 1,5 %   

Encours de dette budget principal au 31 déc. (M€) 

avant retraitement 
2 130 2 101 2 060 1 956 - 2,8 % 

Capacité de désendettement avant retraitement 5,4 4,9 5,1 3.6  

Encours de dette par habitant – avant retraitement 
(€) 

1582 1546 1498 1407 - 2,9 % 

Encours de dette budget principal au 31 déc. (M€) 

net du fonds de soutien 
2 130 2 008 1 975 1 879 - 4,1 % 

Capacité de désendettement retraitée 5,4 4,7 4,9 3,5  

Encours de dette par habitant - retraité (€) 1 582 1 478 1 436 1 351 - 3,9 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

  

                                                
236 Modifiant la méthode de calcul des ratios financiers pour les collectivités territoriales bénéficiant du fonds de 
soutien créé par l'article 92 de la loi de finances pour 2014. 
237 Pour le calcul des ratios financiers relatifs à l’endettement (encours de la dette/population ; encours de la 
dette/recettes de fonctionnement), ce retraitement consiste à déduire de l’encours de dette le montant de l’aide 
restant à percevoir du fonds de soutien (imputé en produit financier au compte 7681). 
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L’année 2016 revêt un caractère exceptionnel du fait de la charge d’intérêt que la métropole a 
dû acquitter cette année-là238. 
 
La capacité de désendettement de la métropole a diminué d’environ deux points entre 2015 
et 2018, pour atteindre 3,8 ans pour le budget principal et 3,5 ans pour le budget agrégé en 
2018.  
 

9.2.7 La stratégie de gestion de la dette et ses caractéristiques fin 2018 

 
La stratégie d’endettement de la métropole a pour objectif de sécuriser la dette et d’optimiser 
les frais financiers. Elle repose sur : 

 la diversification de l’encours pour parvenir à une répartition proche de 40 % de taux 
variable (hors livret A), selon la délibération n° 2018-3187 du 10 décembre 2018 ; 

 la souscription de produits financiers « présentant un risque acceptable », c’est-à-dire 
1-A à 2-B et 2-C ; 

 la promotion de l’intégration par les établissements bancaires de critères 
environnementaux et sociaux. 

 
La métropole utilise des instruments de couverture de risque de taux d’intérêt, l’exposition 
résultante devant rester inférieure au 2-C de la charte Gissler. Elle indique également 
poursuivre un objectif permanent de réduction des coûts de financement par une politique 
active de gestion de la dette et une recherche d'optimisation de la trésorerie. 
 
La métropole est notée AA par l’agence de notation Fitch.  
 
En 2018, la durée de vie moyenne de la dette s’élevait à cinq ans et huit mois, ce qui est 
relativement court. Le taux annuel moyen de l’encours s’élevait à 1,61 % fin 2018. 
 
La part des emprunts à taux fixe représentait 53,7 % de l’encours à fin 2018. La part des 
emprunts à taux variable simple représentait 41,6 % et celle des autres emprunts à taux 
variables (inflation, livret A, à barrière) 4,7 %.  
 
Fin 2018, 98,1 % de l’encours de dette était composé d’emprunts classés 1A dans la charte 
Gissler, 1,6 % de l’encours était classé 2A et 0,3 % classé 1B. La répartition de l’encours de 
la COURLY à fin 2014 était le suivant : 98,6 % était classé 1 A et 1,4 % était classé 1 B. 92 % 
de l’encours était composé d’emprunts bancaires, 6 % d’emprunts obligataire239, 3 % de prêts 
bancaires dans le cadre du PPP et 0,09 % de prêts de l’agence de l’eau.  
 
À fin 2018, l’encours de la dette bancaire était réparti entre 11 groupes bancaires (y compris 
la CDC)240. SFIL-CAFFFIL était le premier créancier de la métropole, avec plus de 19 % de 
l’encours de la dette. Les cinq premiers établissements représentaient 65,5 % de l’encours de 
la dette. 

                                                
238 Le compte 6681 « Indemnités pour remboursement anticipé d’emprunt à risques » enregistre un débit de 

274,734 M€ correspondant à l’indemnité pour remboursement des emprunts à risques pour lesquels la collectivité 
a bénéficié du fonds de soutien. La somme a bien été décaissée en 2016. Mais la métropole, pour étaler cette 
charge et neutraliser son incidence budgétaire, a constaté un débit au compte 4817 « Indemnités de renégociation 
de la dette » par un crédit au compte 796 « Transferts de charges financières ». Depuis 2017, elle amortit cette 
charge (débit au compte 6862 « Dotations aux amortissements des charges financières à répartir ») à raison de 

17,171 M€ par an, soit un étalement sur 16 années. 
239 La COURLY avait émis un emprunt obligataire chaque année entre 2004 et 2008, dans le cadre d’un programme 
d’émission conjoint (mais sans solidarité) avec d’autres communautés urbaines. À fin 2018, le total du capital 
restant dû de ces cinq emprunts s’élevait à 20 M€. La COURLY a de nouveau émis un emprunt obligataire en 2012 
(dans le cadre d’un groupement avec 44 autres emprunteurs), pour un montant de 98,9 M€ à 10 ans. Le 
remboursement de la totalité du capital in fine en 2022 explique le pic de remboursement cette année-là dans le 
profil de remboursement de la dette. 
240 Parmi ces établissements de crédit, deux étaient socialement responsables (NEF et Triodos Bank) mais 
l’encours auprès de ces deux établissements ne représentait que 3,3 M€. 
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Par ailleurs, la métropole a souscrit deux emprunts auprès de l’Agence France Locale (AFL)241 
depuis l’adhésion de la COURLY en 2013, et deux emprunts souscrits auprès de l’AFL ont été 
transférés à la métropole par le département du Rhône. Fin 2018, le total de l’encours auprès 
de l’AFL s’élevait à 114,4 M€, soit 5,8 % de l’encours de la dette. 
 
La COURLY fait partie des membres fondateurs de l’AFL242 dont elle a signé l’acte constitutif 
le 22 octobre 2013. Elle a délibéré le 13 janvier 2014 afin d’approuver l’acquisition d’une 
participation au capital de la société territoriale d’un montant de 10,4 M€243 versés par tiers en 
2014, 2015 et 2016. À la suite de la reprise d’une partie de la dette du département du Rhône, 
la participation au capital de la société territoriale s’est accrue pour atteindre 14,9 M€. 
 
Par ailleurs, par délibération du 21 mars 2016 et conformément aux dispositions de l’article 
L. 1611-3-2 du CGCT, la métropole a été autorisée à apporter sa garantie à l’AFL pour un 
montant qui correspond au « montant maximal des emprunts que la métropole est autorisé à 
souscrire pendant l’année 2016 auprès de l’AFL » et pour une durée maximale correspondant 
à la durée la plus longue des emprunts souscrits par la métropole de Lyon auprès de l’AFL 
durant l’exercice 2016, augmentée de 45 jours. Le montant exact de la garantie apportée par 
la métropole n’était donc pas connu, ni sa durée, au moment du vote.  
 

9.2.7.1.1 Les engagements hors bilan 

 
Le montant de la dette garantie par la métropole de Lyon est passé de 3 794 M€ en 2015 à 
4 142 M€ en 2018, soit plus de deux fois le montant de son endettement. 
 
Le montant total des annuités d’emprunts garantis ou cautionnés à échoir au cours de 
l’exercice, majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ou de l’établissement 
ne peut excéder 50 % des recettes réelles de la section de fonctionnement244. Le montant des 
provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction.  
 
En intégrant l’annuité de la dette de la métropole à l’annuité qu’elle garantit, le seuil de 50 % 
n’est jamais dépassé. 
 

9.2.8 L’analyse bilancielle : fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et 

trésorerie 

 
Tableau 21 : Fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie entre 2014 et 2018  

En M€ 

Métropole 
pro-forma 

2014 
2015 2016 2017 2018 

Variation moyenne 
annuelle 

2014-2018 2015-2018 

Fonds de roulement 123 162 156 274 222 15,9 % 11,1 % 

En nombre de jours de charges courantes 25 32 31 53 42 14,0 % 9,5 % 

Besoin en fonds de roulement 45 31 - 50 - 82 1 - 61,4 % - 68,2 % 

En nombre de jours de charges courantes 9 6 - 10 - 16 0 - 58,5 % - 100,0 % 

Trésorerie 78 131 206 356 221 29,7 % 19,0 % 

En nombre de jours de charges courantes 16 25 35 67 41 26,9 % 17,9 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

                                                
241 L’AFL a été créée par la loi bancaire n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et a été agréée en tant qu'établissement de 
crédit spécialisé le 12 janvier 2015. Elle est détenue à 100 % par l’AFL – société territoriale dont les actionnaires 
sont uniquement des collectivités territoriales. 
242 La métropole de Lyon est le deuxième plus gros actionnaire de l’Agence France Locale avec 10,2 % du capital 
(au 15 octobre 2018). Richard BRUMM, le cinquième vice-président de la métropole et président de la commission 
des finances, est le président du conseil de surveillance de l’AFL. 
243 Conformément aux statuts de l’AFL, cette participation correspond à 0,8 % de l’encours de la dette de la 
COURLY au 31 décembre 2011. 
244 Ratio de plafonnement de la garantie par rapport aux recettes réelles de fonctionnement (articles D. 1511-30 à 
D. 1511-33 du CGCT). 
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Sur l’ensemble de la période 2015-2018, le fonds de roulement s’avère supérieur au seuil de 
30 jours de charges courantes communément admis. Si l’on intègre les données 2014 (de la 
métropole pro-forma), il enregistre une variation moyenne annuelle de 15,9 %, avec une 
hausse de 31,7 % entre 2014 à 2015. Il apparaît difficile d’imputer cette évolution à la seule 
création de la métropole, dans la mesure où en 2015, toutes les opérations d’intégration des 
actifs départementaux n’étaient pas réalisées. En effet, elles se sont étalées sur les exercices 
2015 à 2018, voire 2019. 
 
Il faut attendre l'exercice 2018 pour avoir un haut de bilan métropolitain comparable à celui 
issu de la fusion des bilans de l’ex-communauté urbaine et de l’ex-département du Rhône 
(cf. annexe 6). 
 
Le besoin en fonds de roulement, exprimé en nombre de jours de charges courantes, est 
compris dans la fourchette (- 15/+ 15) permettant de considérer que la métropole n’est pas 
exposée à un risque de liquidité à court terme.  
 
Sur la période considérée, le niveau de la trésorerie est inférieur au seuil de 30 jours de 
charges courantes en 2015, sans pour autant traduire des difficultés de trésorerie.  
 

9.3 La contractualisation avec l’État 

 
Dans le cadre des dispositions de l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation 
des finances publiques pour les années 2018 à 2022, un contrat de maîtrise de l’évolution de 
la dépense locale entre l’État et la métropole de Lyon a été signé le 29 juin 2018, pour une 
durée de trois ans. 
 
L’objectif d’évolution annuelle de ses dépenses de fonctionnement a été fixé à 1,19 %, 
(modulation de - 0,01 point par rapport au taux cible de 1,20 %) et le contrat indique la 
trajectoire 2018-2020 des dépenses réelles de fonctionnement de la métropole de Lyon par 
application du taux de 1,19 % à la base 2017. 
 

Tableau 22 :Trajectoire des dépenses réelles de fonctionnement de la métropole de Lyon 
prévue dans le contrat avec l’Etat 

En € Base 2017 2018 2019 2020 

Montant des dépenses réelles de 
fonctionnement 

1 983 951 308 2 007 560 329 2 031 450 296 2 055 624 555 

Source : métropole – contrat Etat-métropole – DOB 2019. 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement de la métropole ont baissé de 1,24 % entre 2017 et 
2018245. Compte-tenu des retraitements prévus par la circulaire, la métropole respecte bien le 
contrat de maîtrise de l’évolution de la dépense locale, ce que les services de la préfecture du 
Rhône ont confirmé pour l’année 2018. 
 

Si le conflit social du printemps 2019 au service de la collecte des ordures ménagères a 
entraîné une charge que la métropole estime à 410 k€ par an, cette dernière a indiqué que 
cette dépense supplémentaire ne dépassait pas la marge de manœuvre consentie par le 
contrat.  
 

Il pourrait en être différemment des revalorisations du régime indemnitaire décidées fin juin 
2019, dont le montant pour 2019 a été estimé à 4,9 M€, soit près de 10 M€ en année pleine. 
 

                                                
245 Passant de 2 251 M€ en 2017 à 2 223 M€ en 2018 (comptes administratifs 2017 et 2018). Ces montants ne 
tiennent pas compte des retraitements prévus par la circulaire du 16 mars 2018 (NOR : INTB1806599J). Pour 2017, 
les retraitements prévus par la circulaire conduisent à un chiffre respectant la trajectoire pour cette année 
(1 983 951 307,74 €). Pour 2018, le fait de déduire des dépenses réelles de fonctionnement la part excédant 
l’augmentation de 2 % des AIS, situe également la métropole en dessous de la trajectoire. 
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Le contrat prévoit également un objectif d’amélioration du besoin de financement de la 
métropole (cf. annexe 6). 
 

L’article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour 2018 à 2022 fixe, pour 
chaque type de collectivité ou groupement, un plafond national de référence pour la capacité 
de désendettement. Pour les départements et la métropole de Lyon, le plafond est de dix ans. 
Dans la mesure où sa capacité de désendettement était inférieure ou égale à cinq ans sur les 
exercices 2014 à 2016, le contrat ne prévoit pas d’objectif de retour à une capacité de 
désendettement inférieure au plafond. Ce point est confirmé par les ratios sur la dette pour les 
années 2017 et 2018 (cf. supra).  
 

9.4 La gestion des risques 
 

La métropole a formalisé par l’intermédiaire de sa direction de l’évaluation et de la performance 
(DEP), une démarche de gestion des risques documentée à partir de différents outils.  
 

En janvier 2015, elle a établi une cartographie des risques qui permet de définir, d’identifier, 
d’analyser, d’évaluer, de suivre et de traiter les risques. À ce document, est annexée une grille 
permettant d’identifier, en fonction du type d’organisme avec lequel la métropole est en 
relation, le niveau du risque auquel elle s’expose. 
 

La DEP a également procédé à un état des lieux de l'exercice 2014 et au recensement des 
organismes246 avec lesquels la métropole serait en relation en 2015. Ce document reprenait 
la « marguerite » des organismes externes liés à la communauté urbaine et donnait la 
première cartographie des organismes satellites externes, en définissant trois niveaux de 
risques (à surveiller étroitement, à surveiller ou acceptables). 
 
En 2017, elle a actualisé sa cartographie des organismes satellites externes, toujours selon 
les mêmes niveaux de risques, et produit un état des lieux pour l'exercice 2017.  
 
Pour compléter ces outils, la métropole a mis au point une analyse des comptes des structures 
qu’elle subventionne pour plus de 40 k€. Au moyen d’une grille de suivi, elle établit les cartes 
de risques (structurels, de relation avec la structure, d’activités et financiers) afin de situer le 
niveau du risque auquel elle pourrait être soumise.  
 
Des fiches détaillées par points de contrôle fournissent des indications sur le processus de 
contrôle.  
 
Dans une note du 29 janvier 2019, la métropole a produit une cartographie des organismes 
externes qualifiés de « stratégiques », selon le niveau de contrôle effectué et ceux qui 
devraient l’être en 2019.  
 
En outre, un module de formation des élus représentant la collectivité au sein de différents 
organismes (satellites ou non), des fiches de formation pour les représentants de la collectivité 
dans ces organismes et des fiches de processus de contrôle ont été élaborés. 
 
La démarche initiée en 2014 comme les outils et la méthode mise en place par la métropole 
de Lyon, semblent donc répondre aux exigences de contrôle et de gestion des risques. 
 
La chambre tient à préciser que le contrôle étant antérieure à la crise sanitaire déclenchée par 
l’épidémie de Covid-19, elle n’avait pas mené d’investigations spécifiques sur la prise en 
compte de ce type de risque par la métropole. 
 

                                                
246 Associations, établissements publics (syndicats mixtes, OPH et SDIS), sociétés commerciales, entreprises 
sociales pour l’habitat. 
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9.4.1 Conclusion intermédiaire 

 
La création de la métropole a entraîné plus qu’un doublement des charges et des produits de 
gestion de la collectivité par rapport au budget de la communauté urbaine de Lyon de 2014, 
et a transformé la structure de ses recettes et de ses dépenses. Ses caractéristiques 
financières sont atypiques par rapport aux autres métropoles, compte-tenu de la diversité de 
ses ressources, notamment fiscales, mais aussi de ses dépenses. 
 
Les ressources de la métropole sont constituées des recettes fiscales (propres et reversées) 
dont la part progresse sur la période par rapport aux recettes non fiscales (institutionnelles et 
d’exploitation). En 2018, elles représentaient près des deux tiers des produits encaissés. Cette 
évolution tient à la baisse des dotations de l’État, compensée par l’augmentation des DMTO 
qui, entre 2015 et 2018, ont progressé de 41,1 % du fait du dynamisme du marché immobilier. 
Cette recette étant procyclique, les conséquences de la crise sanitaire de 2020 pourrait la 
fragiliser financièrement. Sur la même période, le produit de la TEOM a augmenté de 6 %, 
alors que les contentieux en cours pourraient remettre en cause pour l’avenir le montant d’une 
partie de cette ressource. Les charges de gestion intègrent les dépenses sociales qui 
constituent des charges nouvelles pour la métropole, et dont la croissance a été dynamique 
entre 2015 et 2018 (+ 8,7 % pour les allocations individuelles de solidarité), malgré une 
conjoncture plutôt favorable. Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont 
susceptibles d’accentuer encore ces dépenses sociales.  
 
Afin de financer un ambitieux plan d’investissement, la métropole a mis en place une stratégie 
financière qui repose sur un plan d’économies et la maîtrise de sa dette. Si les produits ont 
enregistré une croissance de 4,4 % sur la période 2015-2018, celle des charges a atteint 
3,9 %, permettant ainsi de dégager une CAF brute en augmentation, et d’un niveau 
satisfaisant, mais qui n’est pas complètement à la hauteur de l’objectif recherché. 
 

En outre, la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la taxe sur le foncier bâti aux 
communes, prévus en loi de finances pour 2020 (compensés dans les deux cas), pourrait 
modifier le lien entre développement du territoire et ressources nouvelles disponibles pour 
l’action publique. 
 

Le PPI de la métropole, estimé à 3,5 Md€ sur la période 2015-2020, n’était réalisé qu’à 52 % 
fin 2018, à la suite de retards liés à sa mise en place. Ceci a contribué à stabiliser l’endettement 
au cours des dernières années (1,9 Md€ fin 2018), qui apparaissait maîtrisé jusqu’à la crise 
de 2020, même après les transferts de dette qui ont résulté de la création de la collectivité. 
 

Cette analyse financière réalisée avant la crise sanitaire n’intègre pas l’impact de celle-ci sur 
la situation financière de la métropole.   
 

9.5 Conclusion générale 
 

Si la transition entre la communauté urbaine et la métropole de Lyon peut globalement être 
considérée comme un succès, il est encore trop tôt pour tirer un bilan sur la pertinence de ce 
modèle de métropole. 
 

La collectivité a fait la démonstration qu’elle avait bien réussi à intégrer ses nouvelles 
compétences et elle a commencé à développer des synergies entre certaines d’entre elles, 
dont l’ampleur est néanmoins encore modeste. 
 

Le temps et l’énergie consacrés à intégrer les compétences départementales a aussi conduit 
à ralentir ou à stopper certains projets de modernisation et de développement qui avaient été 
prévus en matière de gestion interne et de politiques publiques (réalisation de la 
programmation pluriannuelle d’investissement PPI, évolution des systèmes d’information 
notamment). 
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Le département du Rhône se situait avant la crise sanitaire de 2020 dans une situation 
financière nettement plus favorable qu’avant la création de la métropole de Lyon. Mais faute 
de données suffisantes, la chambre n’a pas été en mesure d’évaluer les coûts et les synergies 
dégagées sur le plan financier dans les deux collectivités par cette opération. Elle a néanmoins 
constaté qu’elle n’avait pas conduit à une augmentation manifeste de leurs dépenses de 
personnel agrégées. 
 

La création de la métropole de Lyon était justifiée dans l’étude d’impact de la loi et par ses 
promoteurs, comme devant être un levier d’efficience des politiques publiques au service de 
la compétitivité et de la cohésion du territoire. Il n’est pas démontré et sans doute pas 
démontrable, en l’absence d’évaluation globale presque cinq ans après, que cet objectif a été 
atteint. Si l’objectif de simplification administrative a bien été atteint avec la suppression de 
l’échelon départemental, il n’a pas réellement conduit pour l’instant à une meilleure lisibilité de 
l’action publique pour le citoyen et l’usager. 
 

La création de la métropole n’a pas fait progresser l’intégration entre les communes du 
territoire et l’ex-EPCI, alors que c’est sans doute à ce niveau que résident encore des 
gisements en matière de simplification, de synergies et de gains d’efficience des politiques 
publiques. 
 

Les compétences départementales désormais intégrées, l’évolution de la gouvernance à partir 
de 2020 pourrait constituer une opportunité pour repenser et rationaliser davantage l’exercice 
des compétences de la métropole sur son territoire en lien avec les communes. Cette 
échéance va aussi la faire entrer dans une nouvelle ère qui pourrait être l’occasion de vérifier 
si ce modèle apporte une plus-value dans l’exercice des politiques publiques. 
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10 ANNEXES 

 
 

10.1 ANNEXE 1 : Les 59 communes de la métropole de Lyon 

 

Tableau 23 :  Communes composant la métropole de Lyon 

ALBIGNY-SUR-SAÔNE MEYZIEU 

BRON MIONS 

CAILLOUX-SUR-FONTAINES MONTANAY 

CALUIRE-ET-CUIRE MULATIERE (LA ) 

CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR NEUVILLE-SUR-SAÔNE 

CHARBONNIERES-LES-BAINS OULLINS 

CHARLY PIERRE-BENITE 

CHASSIEU POLEYMIEUX-AU-MONT-D'OR 

COLLONGES-AU-MONT-D'OR QUINCIEUX 

CORBAS RILLIEUX-LA-PAPE 

COUZON-AU-MONT-D'OR ROCHETAILLEE-SUR-SAÔNE 

CRAPONNE SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR 

CURIS-AU-MONT-D'OR SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR 

DARDILLY SAINTE-FOY-LES-LYON 

DECINES-CHARPIEU SAINT-FONS 

ECULLY SAINT-GENIS-LAVAL 

FEYZIN SAINT-GENIS-LES-OLLIERES 

FLEURIEU-SUR-SAÔNESAÔNE SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR 

FONTAINES-SAINT-MARTIN SAINT-PRIEST 

FONTAINES-SUR-SAÔNESAÔNE SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR 

FRANCHEVILLE SATHONAY-CAMP 

GENAY SATHONAY-VILLAGE 

GIVORS SOLAIZE 

GRIGNY TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

IRIGNY TOUR-DE-SALVAGNY (LA ) 

JONAGE VAULX-EN-VELIN 

LIMONEST VENISSIEUX 

LISSIEU VERNAISON 

LYON VILLEURBANNE 

MARCY-L'ETOILE  

Source : Grandlyon.com
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10.2 ANNEXE 2 : Le calendrier de création de la métropole de Lyon 

 

- 4 décembre 2012 : annonce par MM. Gérard COLLOMB et Michel MERCIER, avec 
l’aval du Président de la République et de la ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, de leur souhait de faire émerger une 
métropole européenne à Lyon ; 

- 18 février 2013 : présentation du projet de métropole au conseil de la COURLY et mise 
en place d’une commission spéciale de suivi ; 

- 7 mars 2013 : dépôt du projet de loi MAPTAM au Conseil d’Etat ; 

- 21 mars 2013 : présentation du projet de métropole au comité technique paritaire de la 
COURLY ; 

- 10 avril 2013 : présentation de la loi MAPTAM au conseil des ministres ; 

- 10 avril 2013 : dépôt du projet de loi MAPTAM au Sénat ; 

- 30 mai 2013 : première lecture du projet de loi au Sénat ; 

- 27 janvier 2014 : adoption de la loi MAPTAM, créant la métropole de Lyon ; 

- 9 et 16 mars 2014 : élections municipales ; 

- 6 juin 2014 : première réunion de la CLERCT ; 

- 6 novembre 2014 : adoption de la première des trois ordonnances sur la métropole de 
Lyon ; 

- 17 novembre 2014 : avis de la CLERCT ; 

- 19 décembre 2014 : adoption des deux dernières ordonnances sur la métropole de 
Lyon ; 

- 1er janvier 2015 : création de la métropole de Lyon (alors que les premières estimations 
prévoyaient une création au 1er avril 2015).  

 
10.3 ANNEXE 3 : Les compétences exercées par la métropole de Lyon en lieu et place 

des communes 

 
Article L. 3641-1 du CGCT 
 
« I. – La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur 
son territoire, les compétences suivantes : 
1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel : 
a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés 
mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, et actions contribuant à la promotion et au 
rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des 
pôles de compétitivité situés sur son territoire ; 
c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 
d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, 
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ; 
e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 
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2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : 
a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et 
documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations 
d'aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de 
réserves foncières ; 
b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à 
L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du 
domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, 
plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ; 
c) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire 
métropolitain ; 
d) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux 
de télécommunications, conformément à l'article L. 1425-1 du présent code ; 
3° En matière de politique locale de l'habitat : 
a) Programme local de l'habitat ; 
b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement 
social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ; 
d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
4° En matière de politique de la ville : 
a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 
b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; 
c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; 
5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : 
a) Assainissement et eau ; 
b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, 
ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ; 
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; 
d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du 
livre IV de la première partie du présent code ; 
e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ; 
6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre 
de vie : 
a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
b) Lutte contre la pollution de l'air ; 
c) Lutte contre les nuisances sonores ; 
d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 
e) Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article 
L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production 
d'énergie renouvelable ; 
f) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ; 
g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; 
h) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables ; 
i) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues 
à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 
j) Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé. 
II. – Le conseil de la métropole de Lyon approuve à la majorité simple des suffrages exprimés 
le plan local d'urbanisme ». 
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10.4 ANNEXE 4 : L’exercice par la métropole de ses compétences 

 

Tableau 24 : Compétences subordonnées à la reconnaissance d’un intérêt métropolitain ou 
communautaire 

Communautés urbaines Métropoles de droit commun Métropole de Lyon 

Construction ou aménagement, 
entretien, gestion et animation 
d'équipements, de réseaux 
d'équipements ou d'établissements 
culturels, socioculturels, socio-
éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont 
d'intérêt communautaire. 

Construction, aménagement, 
entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs et 
sportifs d'intérêt métropolitain. 

Construction, aménagement, 
entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels, socio-
culturels, socio-éducatifs et sportifs 
métropolitains. 

Définition, création et réalisation 
d'opérations d'aménagement 
d'intérêt communautaire, au sens de 
l'article L. 300-1 du code de 
l'urbanisme. 

Définition, création et réalisation 
d'opérations d'aménagement d'intérêt 
métropolitain mentionnées à l'article 
L. 300-1 du code de l'urbanisme. 

Définition, création et réalisation 
d'opérations d'aménagement. 

Création, extension et translation des 
cimetières, ainsi que création et 
extension des crématoriums et des 
sites cinéraires. 

Création, gestion, extension et 
translation des cimetières et sites 
cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi 
que création, gestion et extension 
des crématoriums. 

Création, gestion, extension et 
translation des cimetières et sites 
cinéraires métropolitains, ainsi que 
création, gestion et extension des 
crématoriums métropolitains. 

Source : CGCT 

 

Tableau 25 : 23 politiques publiques exercées par la métropole de Lyon 

Politiques publiques Ex-COURLY Ex-Département 

Le développement économique :     

1- L’action économique et la compétitivité x x  

2- Le rayonnement et l’attractivité x   

3- Le numérique et la ville intelligente x   

4- L’insertion et l’emploi   x  

5- L’université et la recherche x x  

L’aménagement du territoire     

6- Le développement urbain x   

7- Les espaces publics x   

8- Les espaces naturels agricoles et fluviaux x x  

9- La mobilité x x  

10- Les coopérations territoriales x   

L’environnement et la qualité de vie     

11- La transition énergétique x   

12- Le cycle des déchets x   

13- Le cycle de l’eau x   

14- La qualité de vie, la santé et l’environnement x   

Les solidarités     

15- L’enfance et la famille   x 

16- La protection maternelle et infantile et la prévention santé   x 

17- Le vieillissement   x 

18- La compensation du handicap   x 

L’habitat et la cohésion sociale     

19- L’habitat et le logement x  x  

20- La cohésion territoriale et la politique de la ville x   

L’éducation, la culture et le sport     

21- L’éducation   x 

22- La culture   x 

23- Le sport   x 

Sources : métropole de Lyon, CRC ARA  
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Synthèse des croisements de politiques identifiées par la métropole 
 

Enfance et famille (petite enfance, collèges, protection de l’enfance, santé publique) : 
Volet santé publique (approche transversale PMI-écologie urbaine- prévention). 
Lien projet urbain/projet éducatif pour les collèges situés dans les quartiers politique de la ville. 
 
Logement et solidarité (logement et habitat, politique de la ville, politique d’action sociale, 
dépendance) : 
Lien entre la politique de production de logement et la demande sociale. 
Articulation entre l’approche collective et territoriale du développement social pour la politique 
de la ville et l’accompagnement individuel des services sociaux du département. Élaboration 
de projets sociaux et urbains de territoire. Maîtrise d’ouvrage urbaine et sociale intégrée. 
Développement d’approches transversales pour toucher tout ou partie des domaines 
concernés par le vieillissement (logement, urbanisme, transports, services de proximité, 
dépendance…). 
 
Économie insertion : 
Mise en œuvre d’une approche intégrée pour mieux articuler les outils territoriaux relatifs au 
développement économique et à l’insertion par l’emploi. 
 
Mobilité et cadre de vie : 
Articulation entre les actions menées par le département et le Grand Lyon en faveur de la 
protection des espaces naturels et agricoles périurbains, de valorisation des espaces naturels. 
Possibilité de mettre en place une « trame verte et bleue » à l’échelle métropolitaine car la 
métropole disposera de tous les leviers des politiques liées aux milieux naturels, aux espaces 
agricoles, aux milieux aquatiques et aux espaces verts en partenariat avec les communes.  
 
Culture et sport : 
Peu de complémentarités sont identifiées s’agissant de politiques qui étaient essentiellement 
portées par le département. 

 
 

Compétences transférées par le département à la métropole en matière de logement 
 

- Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Issu de la loi dite Besson du 31 mai 1990, 
et placé sous la responsabilité des départements depuis 2005, le FSL a pour objet de 
favoriser l’accès et le maintien dans le logement des personnes défavorisées ; 

- plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). 
Egalement issu de la loi Besson, il est placé sous la responsabilité conjointe du préfet 
et du président du conseil départemental. Un plan avait été élaboré pour la période 
2012-2015 ; 

- financement et construction de logements sociaux de l’OPAC du Rhône, établissement 
public local rattaché au département ; 

- gestion de 20 % des logements réalisés par l’OPAC du Rhône en contrepartie des 
garanties d’emprunt accordées par le département. 

- schéma départemental d’accueil des gens du voyage247. 

  

                                                
247 Le département contribuait indirectement à d’autres actions en faveur du logement : participation aux opérations 
de démolition réhabilitation réalisées dans le cadre de la politique de la ville (convention ANRU/ contrats urbains 
de cohésion sociale) ; schéma de l’amélioration de l’habitat et de la précarité énergétique (adopté en 2012; 
participation à la maison de la veille sociale (GIP visant à la coordination des acteurs intervenant pour l’accès à 
l’hébergement des personnes sans logement ou en situation de précarité). 
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Compétences héritées de la COURLY en matière de logement 
 

- planification urbaine (programme local de l’habitat) ; 
- soutien aux deux OPH communautaires ; 
- aides financières au logement social d’intérêt communautaire ; 
- actions en faveur du logement des personnes défavorisées pour des opérations d’intérêt 

communautaire ; 
- interventions d’intérêt communautaire sur le parc privé (opérations programmées 

d’amélioration de l’habitat, actions de rénovation et de réhabilitation, actions relatives à 
l’habitat insalubre) ; 

- politique de la ville et rénovation urbaine ; 
- prévention des expulsions locatives ; 
- action foncière. 

 
 

Les axes du programme métropolitain d’insertion pour l’emploi (PMI’e) 
 

1°) Développer l’offre d’insertion par les entreprises : 
- mobiliser 1 000 entreprises de la métropole pour l’insertion (charte des 1 000) ; 
- développer une offre de services aux entreprises mobilisables sur l’insertion 

professionnelle ; 
- soutenir le secteur de l’insertion par l’activité économique ; 
- mettre en réseau les professionnels de l’insertion et les acteurs du développement 

économique ; 
2°) Construire une offre de service orientée vers l’accès à l’activité des bénéficiaires du RSA : 

- développer les outils et les modalités d’accompagnement pour mieux prendre en 
compte la diversité des situations ; 

- dynamiser les parcours par des actions complémentaires à l’accompagnement ; 
- développer l’employabilité des personnes ; 
- sécuriser les parcours par l’accès au juste droit ; 

3°) Porter un projet commun pour un territoire métropolitain exemplaire : 
- rationaliser et exploiter les outils d’observation et d’évaluation ; 
- mobiliser le levier de la commande publique métropolitaine ; 
- prendre appui sur l’ensemble des compétences de la métropole pour développer l’offre 

d’insertion ; 
- construire une stratégie partagée par les parties prenantes 
- mobiliser les acteurs et optimiser les ressources au service d’un projet métropolitain 

plus lisible ; 
- communiquer, valoriser les bonnes pratiques et essaimer auprès des organismes 

satellites. 
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10.5 ANNEXE 5 : La fiabilité des comptes 

 
Tableau 26 : Diagnostic sur les immobilisations en cours entre 2014 et 2018 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 1 053 1 764 1 765 1 660 1 556 

Immobilisations corporelles en cours - Flux (B) 232 179 119 158 180 

Immobilisations corporelles - Solde (D) 5 612 6 397 6 977 7 315 7 854 

Solde des immo en cours/Solde des immo corporelles  
[(A) / (D)] 

19 % 28 % 25 % 23 % 19,8 % 

Solde des immo en cours/Dépenses d'équipement de 
l'année (y c. tvx en régie) 

3,14 14,6 15,6 19,9 14,4 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 27 : Diagnostic sur les comptes transitoires ou d’attente 

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes à classer ou à régulariser  49 58 74 102 149 

Produits de gestion 1 020  2 281  2 267 2 279 2 381 

Recettes à classer ou régulariser en % des produits de 
gestion 

4,9 % 2,5 % 3,2 % 4,5 % 6,27 % 

Dépenses à classer ou à régulariser  3 0 0 0 1 

Charges de gestion 693  1 847  1 840 1 887 1 919 

Dépenses à classer ou à régulariser en % des charges de 
gestion 

0,40 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,07 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
10.6 ANNEXE 6 : La situation financière 

 
Tableau 28 : Retraitement des charges transférées 

Libellé compétence CA 2013 Retraitement 
CA 2013 
ventilé 

Métropole Département 

Personnes âgées 178 551 257  178 551 257 131 353 412 47 197 845 

Personnes handicapées 252 782 367  252 782 367 189 531 995 63 250 372 

Enfance 205 257 364  205 257 364 172 045 827 33 211 536 

Insertion 228 282 368  228 282 368 196 906 126 31 376 240 

Action sociale de proximité et 
prévention santé 

42 167 347  42 167 347 31 345 047 10 822 300 

Education, Formation 66 619 450  66 619 450 47 718 611 18 900 838 

Sécurité, Incendie 99 257 499  99 257 499 78 796 948 20 460 552 

Mobilité : transports et routes 
départementales  

153 052 615 (23 491 314) 129 561 301 40 220 100 89 341 201 

dont retraitement SYTRAL -  19 823 996 19 823 996 - 

Culture et sport 35 510 491  35 510 491 27 442 158 8 068 333 

Logement 15 223 017  15 223 017 12 184 831 3 038 186 

Développement, Aménagement et 
Environnement 

29 447 190  29 447 190 15 022 261 14 424 929 

Patrimoine départemental - - - - - 

Moyen de l’institution et gestion 
financière 

166 711 124 (39 550 000) 127 161 124 90 042 830 37 118 295 

dont éléments financiers -   20 125 035 10 962 342 

TOTAL 1 472 862 087 (63 041 314) 1 409 820 774 1 032 610 146 377 210 628 

Source : avis de la CLERCT du 17 novembre 2014 
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Tableau 29 : Ventilation du compte administratif 2013 en recettes de fonctionnement – impôts 
et taxes 

Code 
service  

Libellé service CA 2013 
Métropole de 

Lyon - CA 
2013 

Part 
métropole 

Nouveau 
Rhône - CA 

2013 

Part 
département  

73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impôts et taxes (sf. 731) 479 989 819  374 074 038  77,9337 % 105 915 780  22,0663 % 

Taxe départementale sur la 
publicité foncière (DMTO) 

42 990 426  196 375 305  80,8161 % 46 615 121  19,1839 % 

Taxe additionnelle DMTO  2 323 028  1 877 380  80,8161 % 445 648  19,1839 % 

Taxe départementale sur les 
espaces naturels sensibles 

5 803 543  3 511 494  60,5060 % 2 292 049  39,4940 % 

Taxe destinée au 
financement des dépenses : 
conseils d’activité 

1 258 147  761 255  60,5060 % 496 892  39,4940 % 

Taxe d’aménagement 1 948 620  1 179 033  60,5061 % 769 587  39,4939 % 

TSCA (article 52 – transferts 
Acte II) 

49 532 377  25 767 511  52,0216 % 23 764 867  47,9785 % 

TSCA (article 53 – SDIS) 25 387 908  20 332 653  80,0879 % 5 055 255  19,9121 % 

Taxe sur l’électricité 17 891 173  12 429 774  69,4743 % 5 461 399  30,5257 % 

TICPE (article 52 – transferts 
Acte II) 

12 933 812  6 728 370  52,0216 % 6 205 443  47,9785 % 

TICPE (RMI/RSA) 119 428 503  104 654 748  87,6296 % 14 773 755  12,3704 % 

Taxe additionnelle à la taxe 
de séjour 

492 282  456 517  92,7349 % 35 765  7,2651 % 

Source : compte-rendu de la CLERCT du 24 juillet 2014. 

 
Tableau 30 : Ventilation du compte administratif 2013 en recettes de fonctionnement – 

impositions directes 

Code 
service  

Libellé service CA 2013 
Métropole 
de Lyon - 
CA 2013 

Part 
métropole 

Nouveau 
Rhône - CA 

2013 

Part 
départeme

nt  

731 
 
 
 
 
 
 

Impositions directes 600 727 746  484 049 728  80,5772 % 116 678 018  19,4228 % 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

275 848 988  222 169 030  80,5401 % 53 579 958  19,4237 % 

Rôles supplémentaires de 
taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

721 035  524 559  72,7508 % 196 476  27,2492 % 

Cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises 
(CVAE) 

300 260 707  247 455 857  82,4137 % 52 804 850  17,5863 % 

Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux 
(IFER) 

1 861 020  1 319 296  70,8910 % 541 724  29,1090 % 

FNGIR - fonds nal garantie 
individuelle des ressources 

20 133 927  11 093 957  55,1008 % 9 039 970  44,8992 % 

Autres impôts locaux ou 
assimilés 

1 902 069  1 487 030  78,1796 % 415 039  21,8204 % 

Source : compte-rendu de la CLERCT du 24 juillet 2014 
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Tableau 31 : Calcul des taux d’épargne nette théoriques après DCM révisée des charges de 
personnel (CLERCT de 2014) 

En € CA 2013 
Métropole de 

Lyon - CA 2013 
Département du 
Rhône - CA 2013 

Produits de fonctionnement ventilés (hors 
SWAP) 

1 583 261 401 1 236 723 797 346 537 604 

Dotation de compensation métropolitaine (DCM) 83 746 955  83 746 955 

TOTAL Produits de fonctionnement 1 667 008 356 1 236 723 797 430 284 559 

Charges de fonctionnement ventilées (hors 
intérêts) 

1 389 996 778 1 004 519 388 385 477 391 

SYTRAL 19 823 996 19 823 996  

EHB Musée des Confluences 11 900 000 10 710 000 1 190 000 

EHB Rhônexpress 6 000 000 6 000 000  

Dotation de compensation métropolitaine (DCM) 83 746 955 83 746 955  

Total des charges de fonctionnement hors 
intérêts et provisions 

1 511 467 729 1 124 800 339 386 667 391 

- Annuités 36 677 504 23 743 916 12 933 588 

CAF nette hors éléments exceptionnels 118 863 123 88 179 542 30 683 580 

Taux de CAF  7,13 % 7,13 % 

Source : avis de la CLERCT du 17 novembre 2014 – retraitement CRC 

 
Tableau 32 : Taux d’épargne nette théoriques avant calcul de la DCM CLERCT de 2016) 

En € Montant réparti Métropole Département 

Ventilation des produits avant DCM 1 627 023 505 1 275 186 046 351 837 459 

Dotation de compensation métropolitaine (DCM)    

TOTAL Produits de fonctionnement (=P) 1 627 023 505 1 275 186 046 351 837 459 

Ventilation des charges avant DCM 1 478 044 486 1 095 388 335 382 656 151 

Dotation de compensation métropolitaine (DCM)    

TOTAL Charges de fonctionnement (=C) 1 478 044 486 1 095 388 335 382 656 151 

Annuités de la dette en capital (=D) 41 746 235 27 025 260 14 720 975 

Epargne nette théorique (Ep=P-C-D) 107 232 784 152 772 451 - 45 539 667 

Taux d’épargne nette théorique (=Ep/P)  11,980 % - 12,943 % 

Source : avis de la CLERCT du 24 juin 2016 

 
Tableau 33 : Corrections apportées au vu des comptes administratifs 2015 

Charges et produits répartis avant DCM Montant réparti Métropole Département 

Ventilation des charges (en €)  1 466 740 486 1 084 473 635 382 266 851 

EHB Musée des Confluences (en €)  6 172 000 5 554 800 617 200 

EHB Rhônexpress (en €)  5 132 000 5 132 000 0 

Total charges retraitées réparties (en €) 1 478 044 486 1 095 160 435 382 884 051 

Correction métropole/Comité dép. tourisme  - 75 600 +75 600 

Correction département /Habitat & Humanisme  +303 500 -303 500 

Ventilation des charges avant DCM (en €) 1 478 044 486 1 095 388 335 382 656 151 

     

Ventilation des produits avant DCM (en €) 1 627 023 505 1 275 186 046 351 837 459 

Source : Rapport article L. 3663-8 du CGCT - CLERCT du 10 juin 2016 
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Tableau 34 : Taux d’épargne nette théoriques après DCM (CLERCT de 2016) 

0 Montant réparti Métropole Département 

Ventilation des produits avant DCM 1 627 023 505 1 275 186 046 351 837 459 

Dotation de compensation métropolitaine (DCM) 72 304 310  72 304 310 

TOTAL Produits de fonctionnement (=P) 1 699 327 815 1 275 186 046 424 141 769 

Ventilation des charges avant DCM 1 478 044 486 1 095 388 335 382 656 151 

Dotation de compensation métropolitaine (DCM) 72 304 310 72 304 310  

TOTAL Charges de fonctionnement (=C) 1 550 348 796 1 167 692 645 382 656 151 

Annuités de la dette en capital (=D) 41 746 235 27 025 260 14 720 975 

Epargne nette théorique (Ep=P-C-D) 107 232 784 80 468 141 26 764 643 

Taux d’épargne nette théorique (=Ep/P)  6,310 0% 6,310 % 

Source : avis de la CLERCT du 24 juin 2016 

 

Tableau 35 : Évolution du coefficient d’intégration fiscale entre 2014 et 2018 

 2014 COURLY 2015 2016 2017 2018 

CIF métropole de Lyon  45,94 % 45,64 % 51,77 % 51,71 % 52,03 % 

Source : métropole.  

 
Graphique 10 : Le CIF des métropoles (hors Grand Paris) en 2018 

 
Source : données communiquées par la métropole – retraitement CRC 
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Tableau 36 : Évolution des ressources fiscales propres entre 2014 et 2018 

En M€ 
2014 

métropole 

pro-forma 248 
2015 2016 2017 2018 

Variation annuelle 
moyenne 

2014-2018 2015-2018 

Impôts locaux nets des restitutions 714 785 803 713 727 0,5 % - 2,5 % 

+ Taxes pour l'utilisation des services 
publics et du domaine et taxes liées 
aux activités de services 

128 61 57 69 73 - 13,1 % 6,2 % 

+ Impôts et Taxes liés à la production 
et à la consommation énergétiques et 
industrielles (yc. Taxe intérieure de 
consommation sur les produits 
énergétiques TICPE) 

117 133 136 136 136 3,8 % 0,7 % 

+ Taxes liées à l'urbanisation et 
l'environnement (nettes des 
reversements) 

59 138 148 147 143 24,8 % 1,2 % 

+ droits d'enregistrement et taxes liées 
à l'urbanisation et l'environnement 
(dont droits de mutation à titre onéreux, 
DMTO) 

226 248 274 308 350 11,6 % 12,2 % 

+ Autres taxes ( dont Taxes liées à 
l'apprentissage et formation 
professionnelle) 

-1 -8 -10 -10 -9 22,5 % 4,0 % 

 = Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

1 243249 1 357 1 409 1 363 1 421 3,4 % 1,5 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

 
Tableau 37 :  Évolution des impôts locaux entre 2014 et 2018 

En M€ 
2014 

métropole 
pro-forma 

2015 2016 2017 2018 

Variation annuelle 
moyenne 

2014-
2018 

2015-2018 

Impôts locaux (contributions directes) 946 1 021 1 037 947 961 0,4% - 2,0 % 

- Restitutions et reversements sur impôts 
locaux (hors péréquation) 

233 236 234 234 234 0,1% - 0,3 % 

dont reversement d'attribution de 
compensation 

212 214 214 214 213 0,1% - 0,2 % 

dont reversement de dotation de solidarité 20 20 20 20 20 0,0% 0,0 % 

Impôts locaux nets des restitutions 713 785 803 713 727 0,5% - 2,5 % 

dont taxes foncières et d'habitation 561 616 625 641 658 4,1% 2,2 % 

dont cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE) 

364 383 389 279 279 -6,4% - 10,0 % 

dont TASCOM 14 15 16 19 16 3,4% 2,2 % 

dont IFER 7 7 7 8 8 3,4% 4,6 % 

dont autres impôts locaux ou 
assimilés 

1 0 0 0 0 -100,0% 0 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

  

                                                
248 Pour l'exercice 2014, sont retenues les données de la Communauté urbaine de Lyon, ainsi que celles du 
département du Rhône pour le territoire de la métropole, en appliquant soit la clé de répartition définie par la 
CLERCT (78,1124 % pour la métropole et 21,8876 % pour le département), soit une clé de répartition 75 % 
métropole – 25 % département. 
249 Dont 855 M€ provenant du département. 
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Tableau 38 :  Fiscalité reversée  

En M€ 
2014 

métropole 
pro-forma 

2015 2016 2017 2018 

Variation annuelle 
moyenne 

2014-2018 2015-2018 

Attribution de compensation brute 11 11 11 11 11 0,0 % 0,0 % 

 + Autres reversements nets de 
fiscalité entre collectivité locales (AC 
CVAE – Département-Région) 

0 0 0 119 139 N.C N.C 

+/- Contribution nette des fonds 
nationaux de garantie individuelle 
des ressources (FNGIR) 

112 108 108 108 108 - 0,9 % 0,0 % 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et 
de solidarité 

- 7 - 15 - 22 - 21 - 20 30,0 % 10,1 % 

 + Fonds de péréquation de la CVAE -2 0 0 -5 -5 25,7 % N.C 

 + Autres fiscalités reversées (nette) 11 6  17 17  17  11,5 % 41,5 % 

 + Attributions au titre des fonds de 
péréquation fondés sur les DMTO 
(net) 

- 23 - 18 - 25 - 33 - 29 6,0 % 17,2 % 

 = Fiscalité reversée  102250 91 88 195 221 21,3 % 34,4 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 

Tableau 39 : Attribution de compensation versée ou reçue des communes de la métropole 

En € 2014 CU 2015 2016 2017 2018 
Variation annuelle moyenne 

2014-2018 2015-2018 

Attribution de 
compensation 
reçue par la 
métropole  

10 684 543 10 684 543 10 684 543 10 684 543 10 815 102 0,3 % 0,4 % 

Reversement 
d'attribution 
de 
compensation 

212 208 232 213 662 690 213 662 690 213 662 690 212 979 361 0,1 % - 0,1 % 

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

  

                                                
250 Dont 2 M€ provenant du département.  
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Contribution de la métropole de Lyon aux fonds de péréquation 
 
Le fait que la métropole soit à la fois considérée comme une intercommunalité et comme un 
département, l’a conduite à contribuer au FPIC, ainsi qu’aux Fonds de péréquation de la CVAE 
et des DMTO, deux fonds de péréquation horizontale de la strate départementale. 
 
Les diagrammes qui positionnent la métropole de Lyon par rapport aux autres départements 
montrent que sa situation est variable selon les dispositifs. Au titre des dotations couvrant des 
dépenses sociales (APA, PCH, MDPH et conférence des cofinanceurs – part prévention), elle 
se situe dans la partie basse, en euro par habitant. Il en est de même pour la compensation 
péréquée, le fonds de solidarité en faveur des départements et les dotations de péréquation 
de la DGF. Par contre, pour le fonds de mobilisation départemental pour l’insertion, la dotation 
du CNSA (conférence des cofinanceurs – part autonomie) et les contributions au FNPDMTO 
et FNPCVAE, elle se trouve plutôt dans la partie haute. 
Bien qu’ils soient moins identifiés comme péréquateurs, la métropole évoque également 
d’autres dispositifs l’intéressant en tant que « département » qui concernent :   
• la contribution au redressement des finances publiques, par le prélèvement consolidé sur 

la dotation forfaitaire, en fonction d’un indice synthétique mêlant revenus des habitants et 
taux de taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

• la dotation de compensation métropolitaine, entretenant une péréquation entre les 
territoires « plutôt urbains » et les territoires « plutôt ruraux » de l’ancien département du 
Rhône ; 

• la contribution, par prélèvement sur la dotation forfaitaire, à la couverture du besoin de 
financement découlant de la hausse des enveloppes des mécanismes de péréquation : 
dotation de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimum ; 

• la contribution au maintien de « l’enveloppe normée » dans les concours financiers de 
l’État. 

 

Tableau 40 : Détail de la DGF versée à la métropole  

En M€ 2015 2016 2017 2018 Variation annuelle moyenne 

Dotation d'intercommunalité des EPCI - 
741124 

66 41 30 32 - 21,6 % 

Dotation de compensation des EPCI - 
741126 

235 225 219 216 - 2,7 % 

DGF des EPCI 300 266 249 248 - 6,2 % 

Dotation forfaitaire des départements -
74121 

141 115 89 89 - 14,3 % 

Dotation de péréquation urbaine des 
départements - 741222 

20 21 21 22 3,6 % 

Dotation de compensation des 
départements - 741223 

40 40 40 40 - 0,2 % 

DGF des départements  201 176 150 151 - 9,1 % 

Total DGF 502 443 400 399 - 7,3 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 
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Tableau 41 : Évolution des ressources d’exploitation entre 2014 et 2018 

En M€ 2014 métropole 

pro-forma 2015 2016 2017 2018 

Variation annuelle 
moyenne  

2014-2018 2015-2018 

Domaine et récoltes 55 57 51 40 53 - 0,9 % - 2,4 % 
+ Travaux, études et 
prestations services 38 38 35 36 35 - 2,0 % - 2,7 % 

+ Mise à disposition de 
personnel facturée 1 4 5 4 5 49,5 % 7,7 % 

+ Remboursement de frais 9 6 6 6 8 - 2,9 % 10,1 % 
 = Ventes diverses, 
produits services, domaine 
remboursements de frais 
(a) 

103 106 97 86 100 - 0,7 % - 1,9 % 

+ Revenus locatifs et 
redevances (hors délégation 
de service public) 

20 19 20 20 27 7,8 % 12,4 % 

+ Recouvrement de 
dépenses d'aides sociales et 
participation des 
bénéficiaires d'une mesure 
d'accompagnement social 
personnalisé 

35 44 29 33 35 0,0 % - 7,3 % 

+ Recouvrement des indus 
d'insertion et d'aide sociale 3 2 4 4 4 7,5 % 26,0 % 

+ Excédents et redevances 
SPIC 18 15 16 17 10 - 13,7 % - 12,6 % 

+ Subventions et autres 
produits non récurrents 
(exceptionnels) à compter de 
2018 

0 0 0 0 4 N.C N.C 

 = Autres produits de 
gestion courante (b) 76 80 69 74 79 1,0 % - 0,4 % 

Ressources d'exploitation 
(a + b) 179251 186 165 160 179 0,0 % - 1,3 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 

Tableau 42 : Évolution du ratio de charges de gestion par habitant entre 2014 et 2018 

 2014 métropole 

pro-forma 
2015 2016 2017 2018 

Charges de gestion 
métropolitaines en € 

1 726 623 356 1 847 350 394 1 839 586 688 1 886 563 659 1 919 449 914 

Population 1 281 971 1 346 720 1 358 625 1 374 964 1 390 240 

Charges de gestion / 
habitant en €  

1 347  1 372   1 354   1 372   1 381  

Source : comptes de gestion - retraitement CRC – métropole - INSEE 

  

                                                
251 Dont 55 M€ provenant du département. 
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Tableau 43 : Évolution des charges à caractère général entre 2014 et 2018  

En M€ 
2014 métropole 

pro-forma 
2015 2016 2017 2018 

Variation annuelle 
moyenne 

2014-2018 2015-2018 

Charges à caractère général  303 304 272 283 287 - 1,3 % - 1,9 % 

dont achats (y c. variation de stocks) 30 29 24 25 25 - 4,5 % - 4,8 % 

dont locations et charges de 
copropriétés 

21 22 18 19 17 - 5,1 % - 8,2 % 

dont entretien et réparations 74 58 55 58 57 - 6,3 % - 0,6 % 

dont assurances et frais bancaires 4 4 4 3 2 - 15,9 % - 20,6 % 

dont autres services extérieurs 13 10 10 12 13 0,0 % 9,1 % 

dont contrats de prestations de 
services  

100 117 107 114 118 4,2 % 0,3 % 

dont honoraires, études et recherche 24 22 17 17 18 - 6,9 % - 6,5 % 

dont publicité, publications et relations 
publiques 

13 12 12 11 13 0,0 % 2,7 % 

dont transports collectifs et de biens 
(y c. transports scolaires) 

7 6 6 6 7 0,0 % 5,3 % 

dont déplacements et missions 3 2 1 1 1 - 24,0 % - 20,6 % 

dont frais postaux et 
télécommunications 

2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 

dont remboursements de frais 3 8 4 5 5 13,6 % - 14,5 % 

dont impôts et taxes (sauf sur 
personnel) 

9 12 10 10 9 0,0 % - 9,1 % 

Charges à caractère général 303 304 272 283 287 - 1,3 % - 1,9 % 

 - Remboursement de frais 9 6 6 6 8 - 2,9 % 10,1 % 

 = Charges à caractère général nettes 
des rbts de frais 

294 297 266 277 279 - 1,3 % - 2,1 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 44 :Évolution du ratio de dépenses de personnel par habitant entre 2014 et 2018 

 2014 métropole 
pro-forma 

2015 2016 2017 2018 

Charges de personnel nettes (en M€) 382  368  373  380  380  

Population 1 281 971 1 346 720 1 358 625 1 374 964 1 390 240 

Charges de personnel en € par 
habitant  

297 273 274 277 273 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC – Insee – CA 2018. 
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Tableau 45 : Évolution des aides directes entre 2014 et 2018 

En M€ 
2014 métropole 

pro-forma 
2015 2016 2017 2018 

Var. annuelle moyenne 

2014-2018 2015-2018 

Aides directes à la personne 318 373 384 393 401 6,0 % 2,4 % 

dont PCH252 – plus de 20 ans 37 44 43 44 43 3,8 % - 0,8 % 

dont PCH – moins de 20 ans 2 2 3 3 4 18,9 % 26,0 % 

dont allocation compensatrice 
tierce personne 

10 10 10 9 9 - 2,6 % - 3,5 % 

dont autres 0 0 0 1 1 N.C N.C 

Total Allocations personnes 
handicapés 

49 56 56 57 57 3,9 % 0,6 % 

dont APA à domicile versée au 
service d’aide à domicile 

33 34 36 38 39 4,3 % 4,7 % 

dont APA à domicile versée au 
bénéficiaire 

19 20 19 18 17 - 2,7 % - 5,3 % 

dont APA versée au bénéficiaire 
en établissement 

9 9 9 9 9 0,0 % 0,0 % 

dont APA versée à l'établissement 34 34 35 37 38 2,8 % 3,8 % 

Total Allocations personnalisées 
d'autonomie (APA) 

95 97 99 102 103 2,0 % 2,0 % 

dont RSA – Versements pour 
allocations forfaitaires 

145 186 194 198 204 8,9 % 3,1 % 

dont RSA – Versements pour 
allocations forfaitaires majorées 

22 27 29 29 31 9,0 % 4,7 % 

Total Revenu de solidarité active 
(RSA) 

168 213 222 227 235 8,8 % 3,3 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 46 : Évolution des aides indirectes entre 2014 et 2018 

En M€ 
2014 

métropole 
pro-forma 

2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle moyenne 

2014-2018 2015-2018 

Aides indirectes à la personne 260 288 292 309 318 5,2 % 3,4 % 

Dont accueil familial et frais de 
séjours : 

253 281 284 302 310 5,2 % 3,3 % 

Accueil familial 13 15 14 14 14 1,9 % - 2,3 % 

Frais de séjour - Foyers de l’enfance, 
centres et hôtels maternels 

32 37 40 46 54 14,0 % 13,4 % 

Frais de séjour - Maisons d’enfants à 
caractère social 

34 36 37 35 34 0,0 % - 1,9 % 

Frais de séjour - Lieux de vie et 
d’accueil 

1 1 1 2 3 31,6 % 44,2 % 

Frais de séjour - Foyers de jeunes 
travailleurs 

2 1 1 2 4 18,9 % 58,7 % 

Frais de séjour - Établissements 
scolaires 

0 0 0 0 1 NC NC 

Frais de séjour - Services d’aide 
éducative en milieu ouvert et à 
domicile 

10 11 11 11 15 10,7 % 10,9 % 

Frais de séjour en établissements et 
services pour adultes handicapés 

135 140 145 157 149 2,5 % 2,1 % 

Frais de séjour en établissements 
pour personnes âgées 

26 39 34 34 37 9,2 % - 1,7 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

  

                                                
252 Prestation de compensation du handicap. 
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Tableau 47 : Évolution des contributions obligatoires et des participations entre 2015 et 2018 

En M€ 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Contributions obligatoires (a) 228 231 244 232 0,5 % 

dont dotation de fonctionnement des 
collèges (publics et privés) 

21 22 31 22 1,7 % 

dont contribution au service d'incendie 110 111 113 114 1,3 % 

dont autres contributions obligatoires 98 97 100 96 - 0,7 % 

Participations (b) 169 166 161 156 - 2,7 % 

dont participations aux autres 
organismes de transport (SYTRAL) 

154 150 146 141 - 3,0 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 48 : Détail des autres contributions obligatoires  

En € 2015 2016 2017 2018 

DCM au 
département  

75 012 847 77 % 74 739 033 77 % 72 304 310 72 % 72 304 310 75 % 

Subvention BA 
assainissement 

18 157 879 19 % 17 500 000 18 % 22 851 321 23 % 18 797 065 20 % 

PMI  2 387 180 2 % 2 390 670 2 % 2 426 677 2 % 2 526 743 3 % 

Archives 
départementales  

2 097 418 2 % 2 206 405 2 % 2 187 000 2 % 2 364 064 2 % 

Aide à la famille 
(GIP enfance en 
danger) 

46 323 0 % 45 299 0 % 46622 0 % 43 641 0 % 

Totaux 97 701 647 100 % 96 881 407 100 % 100 445 930 100 % 96 035 823 100 % 

Source : métropole. 

 
Tableau 49 : Évolution des subventions entre 2015 et 2018 

En M€ 2015 2016 2017 2018 Var. annuelle moyenne 

Subventions de fonctionnement 105 100 94 123 5,7 % 

dont subv autres établissements 
publics 

42 37 30 32 - 8,5 % 

dont subv aux associations et 
personnes de droit privé 

63 63 64 91 13,3 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 50 : Évolution de l’EBF et de la CAF consolidés entre 2014 et 2018253  

En M€ 
2014 

métropole 
pro-forma 

2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle moyenne 

2014-2018 2015-2018 

 Produits de gestion(A) 2 364 2 413 2 405 2 424 2 551 1,9 % 1,9 % 

 Charges de gestion (B)  1 776 1 902 1 899 1 948 1 983 2,8 % 1,4 % 

 Excédent brut de 
fonctionnement (A-B) 

588 510 505 475 568 - 0,9 % 3,7 % 

  en % des produits de gestion  24,9 % 21,1 % 21,0 % 19,6 % 22,3 %   

 CAF brute 492 395 429 400 542 2,4 % 11,1 % 

  en % des produits de gestion  20,8 % 16,4 % 17,8 % 16,5 % 21,2 %   

 - Annuité en capital de la dette 202 155 283 233 343 14,2 % 30,3 % 

 = CAF nette ou disponible (C) 290 241 146 167 199 - 9,0 % - 6,2 % 

  en % des produits de gestion  12,3 % 10,0 % 6,1 % 6,9 % 7,8 %   

Source : comptes de gestion – retraitement CRC 

  

                                                
253 Le montant de CAF nette 2016 porté dans le tableau ci-dessus est retraité du montant de l’opération d’ordre 
constatée au compte 1641 (cf. supra). 
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Tableau 51 : Crédits consommés jusqu’en 2018 et prévus jusqu’en 2021 pour réaliser la PPI 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Réalisations et projections 449 397 417 580 700 700 277 

Source : métropole  

 
Tableau 52 : PPI : crédits inscrits et consommés entre 2015 et 2018  

Politiques publiques 
avril 2015 en M€ 

CP2015 CP2016 CP2017 CP2018 
Total CP 

2015-2018 
Réalisation 

fin 2018 

Restes à 
réaliser sur CP 

2015-2018 

Aménagement et 
Centralités 

123 95 120 102 440 221 219 

Développement 
économique / Emploi / 
Culture-Sport-Education 

119 151 98 91 458 256 202 

Environnement 38 54 47 48 187 187 1 

Solidarité et Habitat 140 160 109 102 511 344 167 

Voirie / Déplacements / 
Mobilité / Modes doux 

181 180 161 217 739 738 1 

Patrimoine et Moyens 71 54 47 38 210 97 113 

Totaux 673 693 581 599 2 546 1 843 704 

Source : métropole – retraitement CRC 

 
Tableau 53 : Évolution des dépenses d’équipement entre 2015 et 2018 

En M€ 2015 2016 2017 2018 Variation annuelle moyenne 

Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 249 222 268 343 11,4 % 

Subventions d'équipement versées (y c. 
subventions en nature) 

121 113 84 108 - 3,7 % 

TOTAL 370 335 352 451 6,8 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 54 : Évolution des dépenses d’équipement du budget consolidé entre 2015 et 2018 

En M€ 2015 2016 2017 2018 
Variation annuelle 

moyenne 

Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 290 252 306 396 11,0 % 

 Subventions d'équipement versées (y c. subventions 
en nature) 

121 113 84 108 - 3,7 % 

TOTAL 411 365 390 504 7,0 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 55 : Dépenses réelles d’investissement par délégation en 2017 et 2018  

 Données au 31/12/2017 Données au 21/12/2018 

Délégation Voté Réalisé 2017 
% réalisation / 

voté 
Voté Réalisé 2018 

% réalisation / 
voté 

Territoires et 
partenariats 

12 7 54,11 % 5 4 76,01 % 

Développement 
économique, emploi et 
savoir 

56 43 75,76 % 72 52 72,09 % 

Développement 
solidaire, habitat et 
éducation 

94 82 87,61 % 87 77 88,56 % 

Développement urbain 
et cadre de vie 

320 248 77,38 % 445 411 92,43 % 

Ressources 49 38 77,65 % 42 37 87,97 % 

TOTAL 532 417 78,49 % 650 580 89,24 % 

Source : métropole 
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Tableau 56 : Évolution des dépenses réelles d’investissement tous budgets confondus 

  Données au 27/12/2018 Données à fin 12/2017 Données à fin 12/2016 

Budget 
Voté 
2018 

Réalisé 
2018 

% 
réalisation 

/ voté 

Voté 
2017 

Réalisé 
2017 

% 
réalisation / 

voté 

Voté 
2016 

Réalisé 
2016 

% 
réalisation 

/ voté 

BA de 
l'assainissemen
t 

44 36 82,16 % 31 23 73,68 % 25 20 78,68 % 

BA des eaux 20 17 84,50 % 17 12 71,78 % 13 9 71,30 % 

BA réseau de 
chaleur 

1 1 83,09 % 1 0 3,18 % 0 0 44,41 % 

BA restaurant 
administratif 

0 0 8,78 % 0 0 87,27 % 0 0 66,81 % 

Budget 
principal 

585 526 89,90 % 482 382 79,20 % 481 368 76,60 % 

TOTAL 650 580 89,19 % 532 417 78,49 % 519 397 76,56 % 

Source : métropole 

 

Tableau 57 : Financement de l’investissement entre 2015 et 2018 – budget principal 

En M€ 2015 2016 2017 2018 
Variation annuelle 

moyenne 

CAF nette ou disponible (C) 206 97 143 139 - 12,3 % 

+Recettes d'inv. hors emprunt (D) 168 146 165 127 - 8,9 % 

 = Financement propre disponible (C+D) 374 243 308 266 - 10,7 % 

Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 249 222 268 343 11,3 % 

 - Subventions d'équipement versées (y c. subventions en 
nature) 

121 113 84 108 - 3,7 % 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, 
reçus ou donnés 

5 - 7 4 - 25 - 271,0 % 

- Participations et inv. financiers nets 16 - 103 20 - 11 - 188,3 % 

- Charges à répartir  275   NC 

 + /- Var. autres dettes et cautionnements 6 106 0 0 - 100,0 % 

Besoin (-) capacité (+) de financement propre - 22 - 363 - 68 - 150 89,6 % 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 - 4 - 5 -7 N.C 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 22 - 367 - 72 - 157 92,5 % 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 
réaménagement) 

95 360 191 105 3,4 % 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement 
net global 

73 - 94 118 - 52 - 189,3 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 
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Tableau 58 : Financement de l’investissement entre 2015 et 2018 – budgets consolidés  

. 2015 2016 2017 2018 
Variation 
annuelle 
moyenne 

 CAF nette ou disponible (C) 240 146 168 198 - 6,2 % 

 + Recettes d'inv. hors emprunt (D) 175 149 174 134 - 8,5 % 

 = Financement propre disponible (C+D) 415 295 341 332 - 7,2 % 

 Fi. propre dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 143 % 117 % 112 % 84 %  

 - Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 290 252 306 396 10,9 % 

 - Subventions d'équipement versées (y c. subventions en nature) 121 113 84 108 - 3,7 % 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou 
donnés 

4 - 7 4 - 25 - 284,2 % 

- Participations et inv. financiers nets 16 - 103 20 - 11 - 188,3 % 

+/- Var. de stocks de terrains, biens et produits  0 9 4 11 N.C 

- Charges à répartir 0 275 0 0 N.C 

 + /- Var. autres dettes et cautionnements 6 106 0 0 - 100,0 % 

Besoin (-) capacité (+) de financement propre - 23 - 350 - 76 - 147 85,6 % 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 - 4 - 5 - 7 N.C 

 - Reprise sur excédents capitalisés 3 0 0 2 - 12,6 % 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement - 25 - 346 - 71 - 142 78,4 % 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 
réaménagement) 

107 360 192 115 2,4 % 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net global 82 14 121 -28 - 169,9 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 59 : Évolution du taux de couverture des dépenses d’équipement entre 2015 et 2018 

En M€ 2015 2016 2017 2018 

Dépenses d'équipement (y c. subventions équipement) 290 252 306 396 

Financement propre disponible  415 295 341 332 

Taux de couverture 143,1 % 117,1 % 111,4 % 83,8 % 

CAF brute 339 357 324 441 

CAF nette 206 97 143 139 

Source : Comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 60 : Évolution des ratios d’endettement entre 2014 et 2018  

 2015 2016 2017 2018 
Var annuelle 

moyenne 

Charges d'intérêts (M€)  60 304 43 22 - 28,3 % 

Taux d'intérêt apparent du budget 
principal 

3,3 % 17,5 % 2,5 % 1,3 %   

Encours de dette budget principal au 
31 déc. (M€) avant retraitement 

1 839 1 832 1 841 1 768 - 1,00 % 

Encours de dette par habitant – avant 
retraitement (€) 

1 365 1 348 1 339 1 272 - 1,8 % 

Capacité de désendettement avant 
retraitement 

5,4 5,1 5,7 4,0  

Encours de dette budget principal au 
31 déc. (M€) net du fonds de soutien 

1 839 1 739 1 756 1 690 - 2,8 % 

Capacité de désendettement 
retraitée 

5,4 4,9 5,4 3,8   

Encours de dette par habitant - retraité 
(€) 

1 366  1 280  1 277  1 216  - 2,9 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC – comptes administratifs  
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10.7 ANNEXE 7 : Les emprunts toxiques mutualisés 
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10.8 ANNEXE 8 : Le périmètre des 14 circonscriptions métropolitaines 

 

DÉNOMINATION 
des 

circonscriptions 
métropolitaines 

DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS MÉTROPOLITAINES 
NOMBRE DE 

SIÈGES à pourvoir 

Lones et Coteaux 
Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-
Genis-Laval, Vernaison 

12 

Lyon-Ouest 5e et 9e arrondissements de Lyon 11 

Lyon-Sud 7e arrondissement de Lyon 8 

Lyon-Centre 1er, 2e et 4e arrondissements de Lyon 11 

Lyon-Est 
3e arrondissement de Lyon : partie à l'est de la ligne de chemin de fer Paris-
Lyon 

7 

Lyon-Nord 
6e arrondissement de Lyon 
3e arrondissement de Lyon : partie à l'ouest de la ligne de chemin de fer 
Paris-Lyon 

9 

Lyon-Sud-Est 8e arrondissement de Lyon 9 

Ouest 
Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l'Etoile, Saint-Genis-
les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune 

9 

Plateau Nord-
Caluire 

Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp 8 

Porte des Alpes Bron, Chassieu, Moins, Saint-Priest 12 

Portes du Sud Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux 11 

Rhône Amont Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin 12 

Val de Saône 

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d'Or, 
Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, 
Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, 
Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-
Mont-d'Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-
Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-
d'Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny 

14 

Villeurbanne Villeurbanne 17 

Total 150 

Source : ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon 
modifiée par la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015 
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10.9 ANNEXE 9 : Le périmètre des conférences territoriales des maires (CTM) 

 

 
Source : document métropole, janvier 2019 
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10.10 ANNEXE 10 : Les ressources humaines 

 
Tableau 61 : Répartition des effectifs par catégorie et par filière à la COURLY et à la métropole 

de Lyon 

Au 31 décembre 
2014 

COURLY 
2015 2016 2017 2018 2018 (%) 

Effectifs permanents dont : 4 877 8 316 8 407 8 349 8 331 100 % 

catégorie A 745 1 440 1 472 1 486 1 506 18 % 

catégorie B 648 1 864 1 909 1 899 1 873 22 % 

catégorie C 3 484 5 012 5 026 4 964 4 952 59 % 

Filière administrative 1 055 2 186 2 229 2 248 2 252 27 % 

Filière technique 3 796 4 818 4 847 4 781 4 773 57 % 

Filière médico-sociale NC 1 258 1 280 1 266 1 245 15 % 

Filière culturelle NC 45 43 47 54 1 % 

Filière animation NC 2 2 1 1 0 % 

Sources : chiffres clés 2014 de la COURLY, bilan social 2018 de la métropole 

 
Tableau 62 : Nombre d’agents par origine et statut 

(agents non-titulaires, stagiaires et titulaires, en ETP, chiffres au mois de janvier) 

 
2015 2016 2017 2018 

Répartition 
2018 

Agents ex CG 3 110 3 066 2 887 2 728 34 % 

Contractuel 243 176 106 59 1 % 

Stagiaire 92 88 31 41 1 % 

Titulaire 2 775 2 802 2 750 2 629 32 % 

Agents ex communauté 
urbaine 

5 101 
4 520 4 326 4 157 

51 % 

Contractuel 333 177 138 93 1 % 

Stagiaire 168 50 31 27 0 % 

Titulaire 4 600 4 293 4 157 4 037 50 % 

Agents Métropole 135 515 963 1 228 15 % 

Contractuel 55 244 408 461 6 % 

Stagiaire 21 99 165 148 2 % 

Titulaire 59 172 390 618 8 % 

Total général 8 346 8 100 8 176 8 114 100 % 

Sources : métropole pour la période 2016-2018, données de la paye département, communauté urbaine et 
métropole retraitées par la CRC pour l’année 2015. 
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Tableau 63 : Annexes à la convention de transfert du 30 janvier 2015 

N° annexe Objet 
Nombre 
agents 

transférés 
ETP 

1 Services intégralement transférés / / 

2 Services partitionnés / / 

3 

Agents permanents en activité 3 130 2 996,80 

Agents en contrats temporaires 100 86,54 

Agents permanents en CLM ou CLD 46 45,10 

Agents en contrats d’apprentissage 10 6,42 

Assistants familiaux 334 / 

Contrats aidés 131 129,00 

4 

Agents extérieurs mis à disposition ou détachés auprès du 
département du Rhône  

44 41,40 

Agents départementaux mis à disposition ou détachés auprès 
d’un organisme extérieur 

145 127,10 

Agents en position de disponibilité 151 136,40 

Agents en position de congé parental 28 26,20 

5 Agents placés en position de détachement auprès de l’IDEF 17 16,00 

6 Stagiaire école 44 / 

7 Bénéficiaire de l’ARE 195 / 

Source : convention de transfert du 30 janvier 2015, retraitement CRC 

 
Tableau 64 : Bilan du dispositif de mobilité (septembre 2014) 

 Métropole Nouveau Rhône Total 

Total postes publiés 897 469 1 366 

Total postes pourvus 520 331 851 

Total postes vacants 373 138 511 

dont A 92 48 140 

dont B 142 63 205 

dont C 134 27 161 

Taux de couverture postes A (%) 53,54 55,56  

Taux de couverture postes B (%) 63,22 71,49  

Taux de couverture postes C (%) 53,47 80,71  

Source : données présentées au CTP département du Rhône du 25 septembre 2014 ("livret complémentaire") 

 
Tableau 65 : Postes d’encadrement ouverts à la mobilité 

 Métropole Nouveau Rhône Total 

Postes encadrants ouverts 147 112 259 

dont directeurs, dir adj 22 6 28 

dont chef de services, adj, chargés de mission 59 63 122 

dont chef de bureaux, adj, resp unité 66 43 109 

Source : données présentées au CTP département du Rhône du 25 septembre 2014 ("livret complémentaire") 

 
Tableau 66 : Cycles ordinaires de travail à la métropole de Lyon 

 Formule 1 

(5 jours travaillés/ semaine) 

Formule 2 

(5 jours travaillés/ semaine) 

Formule 3 

(5 jours travaillés/ semaine) 

Horaire journalier 7h00/jour 7h30/jour 7h45/jour 

Total heures semaine 35h00 37h30 38h45 

Nombre de jours de 
congés annuels 

25 25 25 

Nombre de jours d’ARTT / 15 22 

Source : extrait guide du temps de travail 2016 
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Tableau 67 : Autorisations exceptionnelles d’absence au sein de la métropole de Lyon et de la 
fonction publique d’Etat 

 ML FP Etat 

Mariage ou PACS : + délai de route  

- De l’agent 5 jours 5 jours 

- Des enfants 3 jours 3 jours 

- D’un ascendant, frère/sœur, oncle/tante, neveu/nièce, beau-
frère/belle-sœur 

1 jour Néant 

Naissance (ou adoption) : 3 jours/enfant 3 jours 

Décès : + délai de route  

- Conjoint, enfant 5 jours 3 jours 

- Parent 5 jours 3 jours 

- Fratrie, beaux parents 3 jours Néant 

- Autre ascendant, oncle/tante, neveu/nièce, beau-frère/belle-sœur 1 jours Néant 

Autres évènements :   

- Garde d’un enfant de plus de 16 ans 
0 à 5 jours annuels 
selon la situation 

du conjoint 
Néant 

- Garde d’un enfant de moins de 16 ans 

1 à 2 fois la durée 
hebdomadaire de 

travail + 1 jour, 
selon la situation 
de l’agent et de 

son conjoint 

6 à 12 jours 
annuels selon 
la situation du 

conjoint 

- Grave maladie des enfants ou conjoint 5 jours 3 jours 

- Grave maladie des parents ou beaux parents 3 jours 
3 jours 

(parents 
seulement) 

- Grave maladie des autres ascendants, frère/sœur, oncle/tante, 
neveu/nièce, beau-frère/belle-sœur 

1 jour néant 

Source : guide du temps de travail métropole de Lyon 

 
Tableau 68 : Répartition par origine des agents percevant l'indemnité différentielle 

Mois de 
l’année 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017  3 063 3 037 3 019 3 007 3 049 2 519 2 516 2 491 2 492 2 502 2 433 

EX-Courly  1 604 1 586 1 574 1 569 1 591 1 140 1 148 1 136 1 133 1 146 1 089 

EX-Dépt  1 403 1 393 1 386 1 379 1 393 1 331 1 321 1 308 1 311 1 305 1 299 

Néo-Métro  56 58 59 59 65 48 47 47 48 51 45 

2018 2 290 2 264 2 252 2 236 2 229 2 219 2 198 2 185 2 171 2 161 2 147 2 085 

EX-Courly 995 985 978 967 965 965 955 948 943 939 932 902 

EX-Dépt 1 251 1 236 1 230 1 224 1 219 1 211 1 200 1 192 1 179 1 172 1 165 1 134 

Néo-Métro 44 43 44 45 45 43 43 45 49 50 50 49 

Source : données de la paye produites par la métropole, retraitement CRC 

 
Tableau 69 : Proportion d'agents titulaires et stagiaires de la métropole de Lyon percevant la 

NBI 

 
2015 2016 2017 2018 

Bénéficiaires de la NBI 4 622 4 737 4 702 4 713 

Effectif stagiaires et titulaires 7 465 7 619 7 461 7 449 

Proportion d’agents touchant la NBI 62 % 62 % 63 % 63 % 

Source : données de la paye produites par la métropole, retraitement CRC, données pour décembre 
de l’année 
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Graphique 11 : Répartition des catégories de NBI, 2016-2018 

 
Source : métropole de Lyon, réponse à la question 10.389 

 
Graphique 12 : Catégories de NBI par origine des agents 

 
Source : métropole de Lyon 
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Tableau 70 : Principaux motifs d'attribution de la NBI (plus de 100 bénéficiaires en 2018) 

Motif de perception de la NBI 
Nombre de 

points 

Effectif 
concerné 

2015 

Effectif 
concerné 

2016 

Effectif 
concerné 

2017 

Effectif 
concerné 

2018 

Fonctions polyvalentes ZUS 10 2 050 2 121 2 083 2 064 

Encadrement équipe technique 15 352 383 396 387 

Assistance encadrement 
intermédiaire secteur sanitaire et 
social 

23   228 231 210 

Assistant socio-éducatif zone 
sensible 

30   228 222 204 

Secrétariat obligations spéciales 10 208 212 201 190 

Accueil 10 52 173 181 186 

Encadrement service technicité 25 162 181 191 184 

Restauration, hébergement, 
maintenance, entretien locaux 
15/01/93 

30   164 169 160 

Servitudes internat ASE-ME-Aide-
soignant FPH 

13   109 123 118 

Dessinateur 10 67 75 82 104 

Source : données produites par la métropole, retraitement CRC, données pour décembre de l’année 

 

Tableau 71 :  Rémunération du personnel 

En € 2015 2016 2017 2018 Variation 15-18

Rémunération du personnel 280 296 246 286 512 114 291 740 787 294 455 657 5,05%

dont régime indemnitaire 60 295 650 60 770 076 60 195 270 61 778 729 2,46%

% RI 21,51 21,21 20,63 20,98 -0,53

% RI hors ass mat 21,60 21,03 20,43 20,79 -0,81

% RI titulaires uniquement 21,5468817 20,9929625 20,432012 20,87 -0,68  
Source : comptes de gestion (BP et BA) - Retraitement CRC 

 
Date de la délibération Objet Arbitrage 

23 février 2015 Titres restaurant 
Alignement sur la valeur faciale et la participation 
employeur les plus élevées, soit une augmentation de 
0,30 à 0,75 € de la participation par titre 

10 décembre 2015 
Protection sociale 
complémentaire 

Reprise et extension du contrat précédemment conclu 
par la COURLY 

1er février 2016 Structure de gestion 
Maintien du COS, financé par une subvention d’un 
montant total de 4 630 005 € au titre de l’année 2016 

29 juin 2015 

Prestations sociales de la 
fonction publique 
(circulaire n° 1931 du 15 
juin 1998) 

Maintien des prestations de la fonction publique régies 
par circulaire et qui étaient jusqu’alors assurées dans 
les deux entités, gérées en partie par le COS  

Source : délibérations métropole 

 
Tableau 72 : Taux d’absentéisme254 

2013 2014 2015 2016 2017

Taux d'absentéisme global 9,06 9,16 8,61 8,85 9,01

Taux d'absentéisme pour raison de santé 6,16 6,21 6,18 6,27 6,37

Taux d'absentésime pour pour maladie ordinaire 4,81 n.c. 4,92 5,14 5,03  
Source : bilans sociaux COURLY et métropole 

  

                                                
254 Taux d’absentéisme global porte sur les absences tenant aux congés pour maladie ordinaire, congés longue 
maladie, longue durée et grave maladie, congés de maternité, paternité, adoption, accidents du travail, de trajet et 
maladies professionnelles, autorisations exceptionnelles d’absence, exclusions temporaires, absences non 
justifiées, absence irrégulières ; le taux d’absentéisme pour raison de santé porte sur les absences tenant aux 
congés pour maladie ordinaire, congés longue maladie, congés longue durée et congés grave maladie. Calcul : 
nombre de jours d’absence/(effectif moyen payé x 365 jours) 
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10.11 ANNEXE 11 : Les achats 

 
Organigramme n°4 : Organisation de la fonction achat 

 
Source : organigrammes de la métropole – retraitement CRC 

 
10.12 ANNEXE 12 : La gestion du patrimoine 

 
Tableau 73 : Performance fonctionnelle des bâtiments des services centraux 

Bâtiment 
Surface 

de 
plancher 

Surface 
utile 
nette 

Ratio 
SUN/SP 

Postes 
de 

travail 
Effectif 

Ratio 
SUN/agent 

(m2) 

Hôtel de la métropole 49 944 27 893 0,56 1 100 1 100 25,36 

Clip 5 299 3 909 0,74 305 282 13,86 

Dugoujon255 8 195 3 950 0,48 290 5 790 

Palais de justice historique 769 484 0,63 27 24 20,17 

M+M Tour 2 494 1 745 0,70 132 126 13,85 

M+M (203) 1 300 1 055 0,81 56 47 22,45 

M+M « ex agence 
d’urbanisme » (201) 

1 210 1 170 0,97 84 67 17,46 

M+M « ex agence 
d’urbanisme » (201) 

130 102 0,78 10 10 10,20 

M+M « ex agence 
d’urbanisme » 

333 288 0,86 23 17 16,94 

M+M « ex agence 
d’urbanisme » (201 bis) 

145 74 0,51 9 18 4,11 

Aile Molière 1 786 1 388 0,78 99 71 19,55 

Triangle 3 319 2 241 0,68 150 149 15,04 

Porte Sud 5 415 3 970 0,73 291 247 10,98 

Halle Borie (Nord et Sud) 8 697 5 298 0,61 388 369 14,36 

Source : schéma directeur valant stratégie patrimoniale des biens affectés, février 2019 

 
  

                                                
255 Le bâtiment Dugoujon, qui accueille les agents d’une maison de la métropole et du service des sports, est en 
cours de désaffectation. 

Direction générale

Direction des achats
Délégation générale 

ressources

Direction des affaires 
juridiques et de la 

commande publique

Délégation générale 
territoires et 
partenariats

Mission modes de 
gestion et délégations 

de service public

Délégations générales 
opérationnelles

Unités marchés des 
directions 

opérationnelles
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Tableau 74 : Performance financière des bâtiments des services centraux 

Bâtiment Statut 
Surface 
plancher 

Coût de 
fonctionnement 

annuel (en €) 

Coût de 
fonctionnement 

annuel au m2 

Hôtel de la métropole Propriété 49 944 3 439 708 € 69 € 

Clip Copropriété 5 299 527 804 € 100 € 

Dugoujon Propriété 8 195 57 365 € 7 € 

Palais de justice historique Propriété 769 1 936 € 3 € 

M+M Tour Copropriété 2 494 357 775 € 143 € 

M+M (203) Copropriété 1 300 80 275 € 62 € 

M+M « ex agence d’urbanisme » 
(201) 

Copropriété 1 210 59 124 € 49 € 

M+M « ex agence d’urbanisme » 
(201) 

Location 130 68 200 € 525 € 

M+M « ex agence d’urbanisme » (18 
rue du Lac) 

Location 333 96 855 € 291 € 

M+M « ex agence d’urbanisme » 
(201 bis) 

Location 145 61 821 € 426 € 

Aile Molière 
Convention 

SDMIS 
1 786 7 144 € 4 € 

Triangle Location 3 319 1 080 371 € 326 € 

Porte Sud Location 5 415 1 785 176 € 330 € 

Grand Angle Location 3 737 1 496 463 € 400 € 

Gemelyon Location 588 153 182 € 261 € 

Quator Location 2 857 1 005 854 € 352 € 

Halles Borie (Nord et Sud) Location 8 697 3 269 348 € 376 € 

Source : schéma directeur valant stratégie patrimoniale des biens affectés, février 2019 
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10.13 ANNEXE 13 : L’attractivité et le rayonnement de la métropole  

 
Carte 3 : Unité urbaine de Lyon 

 
Source : IGN – INSEE 2019 

 
Graphique 13 : Densité urbaine des principales métropoles hors Grand Paris (en hab./km2) 

 
Source : INSEE, séries historiques du recensement de la population 
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Graphique 14 : Prix de l’immobilier des métropoles et évolution 

 
Source : notaires de France 

 
Carte 4 : Zone d’emploi de Lyon 

 
Source : IGN – INSEE 2019 
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Graphique 15 : Taux de chômage localisé entre 2009 et 2019 

 
Source : INSEE, séries chronologiques 

 
Graphique 16 : Part des cadres des fonctions métropolitaines 

 
Source : INSEE, séries historiques du recensement de la population - 2015 

 
Graphique 17 : Évolution de l’indicateur de concentration d’emploi 

 
Source : INSEE, séries historiques du recensement de la population 
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Graphique 18 : Évolution du nombre de créations d’entreprises depuis 2009 (base 100) 

 
Source : INSEE, séries chronologiques 

 
Graphique 19 : Établissements actifs selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015 

 
Source : INSEE, Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) – 2015 

 

Graphique 20 : Établissements actifs selon les sphères de l'économie au 31 décembre 2015 

 
Source : Métroscope, 50 indicateurs clés pour les métropoles françaises, juin 2017. 
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Graphique 21 : Niveau de vie médian et disparités dans les métropoles 

 
Source : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), 2016. 

 

Graphique 22 : Taux d’emploi selon la tranche d’âge et part des chômeurs dans la population 
active par agglomération (en %) 

 
Sources : INSEE, Eurostat 
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10.14 ANNEXE 15 : Les engagements hors bilan 

 
Tableau 75 : :Capital restant dû au 31 décembre 

 2014 CU 2015 2016 2017 2018 

Encours de dette CA 1 231 612 622,98 1 843 825 320,02 1 837 075 325,00 1 971 877 700,05 1 775 253 634,81 

Compte 163 118 900 000,00 116 400 000,00 113 900 000,00 111 400 000,00 108 900 000,00 

Compte 164 1 112 500 410,22 1 620 826 164,56 1 681 602 961,50 1 728 602 890,40 1 666 342 174,42 

Compte 167    131 826 576,00  

Compte 168 212 212,76 106 599 155,46 41 572 363,50 48 233,65 11 460,39 

Dette en comptabilité 
(SC 16 - SC1688) 

1 221 021 738,00 1 838 642 626,92 1 831 717 381,36 1 840 633 517,23 1 768 218 508,11 

Compte 163 118 900 000,01 116 400 000,01 113 900 000,01 111 400 000,01 108 900 000,01 

Compte 164 1 100 210 900,62 1 615 342 632,72 1 717 214 356,96 1 728 613 334,99 1 607 546 705,74 

Compte 165 434 654,91 516 628,71 512 991,57 571 948,57 521 660,53 

Compte 167 1 264 000,00 0,00 90 032,82  51 238 681,43 

Compte 168 212 212,76 106 383 365,48   48 233,66 11 460,40 

Ecart CA-CG 10 590 884,98 5 182 693,10 5 357 943,64 131 244 182,82 7 035 126,70 

Source : comptes administratifs et comptes de gestion 2014 -2018 

 
Tableau 76 : Évolution des montants de la dette garantie par la métropole entre 2015 et 2018 

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 au 1/1 

Stock de dette garantie : CRD à la clôture de 
l'exercice  

3 794 3 936 4 016 4 142 4 176 

Dette de la métropole CRD à la clôture de 
l'exercice  

1 844 1 837 1 972 1 775 1 564 

Total des annuités déjà garanties échues dans 
l’exercice  

223 68 25 38 21 

Total des premières annuités entières des 
nouvelles garanties de l’exercice  

23 1 1 1 0 

Annuité nette de la dette de l’exercice  0 178 178 149 95 

Provisions pour garanties d’emprunts 5 5 5 5 5 

Total des annuités d’emprunts garantis de 
l’exercice 

241 241 200 182 111 

Recettes réelles de fonctionnement 2 629 2 627 2 679 2 732 2 638 

Part des garanties d’emprunt accordées au titre 
de l’exercice en % (< 50% des RRF) 

9,17 % 9,19 % 7,45 % 6,68 % 4,21 % 

Source : comptes de gestion - retraitement CRC 

 
Tableau 77 :  Contrat de partenariat pour la conception, la réalisation et le financement du 

BPNL 

Année 
de 

signature 

Organismes 
cocontractants 

Nature de 
prestations 
prévues par 

le contrat  

Montant total 
prévu au titre 

du contrat 
(TTC) 

Rémunération 
du 

cocontractant 

Durée du 
contrat  

Date de fin 
du contrat  

CA 
Somme des 

parts 
investies (1) 

Somme nette 
des parts 
investies 

2014 
LEONORD 

SAS 

Conception, 
réalisation, 

financement, 
exploitation 

425 829 778 425 829 778 240 mois 31/12/2034 

2015 215 967 122 215 967 122 

2016 211 379 272 211 379 272 

2017 206 749 783 206 749 783 

2018  131 464 846  131 464 846 

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du 
contrat de PPP au 31/12/N. 
Source : comptes administratifs 2015-2018 
Source : comptes administratifs (retraitement CRC pour 2015) – BP 2019. 
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10.15 ANNEXE 16 : La contractualisation avec l’Etat 

 
Tableau 78 : Objectif métropolitain de besoin de financement  

En € 2017 (rappel) 2018 2019 2020 

Besoin de financement 26 136  112 645 000 117 548 000 118 591 000 

Besoin de financement contractualisé 26 136 92 534 000 97 327 000 98 271 000 

Source : métropole – contrat Etat-métropole – DOB 2019. 
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