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Nombre de membres

Art 2121-2 
du CGCT 

En 
exercice

Qui ont pris 
part à la 
délibération

43 43 37

Objet :
------

Désignation des représentants de la 
commune au sein de la commission locale 
d'évaluation des transferts de charges 
(CLETC) de la Métropole de Lyon

V_DEL_210325_3

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane
GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Nordine  GASMI,
Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,  Maoulida  M'MADI,
Christine  BERTIN,  Audrey  WATRELOT,  Richard
MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Sacha  FORCA  à Christine  BERTIN

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Depuis 2003, la composition de la CLETC de la communauté urbaine avait été fixée en retenant,
pour chaque commune, un nombre de sièges à pourvoir égal au nombre de sièges de délégués
communautaires dont elle disposait au sein du conseil de communauté. 

Par délibération du conseil du 26 janvier 2015, la Métropole de Lyon, suite à sa création, avait
confirmé la composition de la CLETC créée pour le mandat 2014-2020 par délibération du conseil
du 15 mai 2014. 

Aussi, par délibération du 23 juillet 2020, suite aux élections municipales et métropolitaines, vous
aviez  désigné,  afin  de  siéger  comme représentants  de  la  commune  à  la  commission  locale
évaluation et des transferts de charges (CLETC) de la Métropole de Lyon :

- Monsieur Stéphane GOMEZ

- Madame Kaoutar DAHOUM

- Madame Muriel LECERF

- Monsieur Philippe MOINE

- Monsieur Richard MARION

Toutefois, compte tenu du mode d’élection des conseillers métropolitains au suffrage universel
direct,  il  n’est  plus  possible,  pour  le  mandat  2020-2026,  de  renouveler  ce  principe  de
composition ; les élus métropolitains étant désignés par circonscription métropolitaine et non plus
par commune. 

En  conséquence,  pour  assurer  obligatoirement  une  représentation  de  chaque  commune,  la
Métropole,  par  délibération  du  14  décembre  2020,  a  modifié  la  composition  de  la  CLETC
métropolitaine. Chaque commune disposera dorénavant d’un titulaire et de deux suppléants.

Cependant, pour tenir compte de la population de chaque commune, le représentant de chacune
verra  son  vote  pondéré.  Pour  la  commune  de  Vaulx-en-Velin,  le  vote  de  son  représentant
comptera pour cinq voix.

En conséquence, je vous propose : 

►  de  désigner  Monsieur  Stéphane  GOMEZ  représentant  titulaire  à  la  CLETC
métropolitaine  et  Madame  Kaoutar  DAHOUM  et  Monsieur  Philippe  MOINE  représentants
suppléants



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu la délibération de la Métropole de Lyon du 14 décembre 2020 ;

Entendu le rapport présenté le 25 mars 2021 par la Maire ; 

Après avoir délibéré, décide : 

►  de  désigner  Monsieur  Stéphane  GOMEZ  représentant  titulaire  à  la  CLETC
métropolitaine  et  Madame  Kaoutar  DAHOUM  et  Monsieur  Philippe  MOINE  représentants
suppléants

Nombre de suffrages exprimés : 37

Votes Pour : 36

Votes Contre : 0

Abstention : 1

Sans participation : 5

Ainsi fait et délibéré le jeudi 25 mars 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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