
 

 

 



 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’intervention du Président du Groupe 
Synergie-Avenir à la Métropole  concernant principalement le mode électoral 
appliqué en 2020 dans la Métropole de Lyon et propose à l’Assemblée d’adopter 
ce texte en motion :  
  
« Depuis 2014, vous entendez le groupe Synergies-Avenir s’exprimer sur ce que nous considérons 
comme une atteinte à la démocratie de proximité, une attaque envers les communes dans 
l’organisation de la société française par la non-représentation des communes au conseil 
métropolitain en 2020. 
 

Le mode électoral imposé par ordonnance, pour les élections métropolitaines de Lyon  en 2020, en 
excluant les communes de la gouvernance métropolitaine, éloignera davantage les habitants de 
l’institution métropolitaine dont l’intérêt et le rôle demeurent encore incompris.  
 
Nous le regrettons. Une grande majorité de citoyens reconnait la commune comme repère et 
référence intangibles, un réel échelon démocratique, puisqu’en effet, la Loi lui donne compétence 
générale. 



L’exclusion des représentants des communes des instances décisionnelles de la métropole de Lyon, 
pourtant élus par leurs concitoyens, est inacceptable, et conduit, à termes, à la disparition des 
communes. 
 

En effet, toute tentative de dissolution de la commune dans une collectivité engendre une tutelle 
d’une collectivité sur une autre, ce qui est anticonstitutionnel. Ceci constitue à la fois un 
renversement de la logique selon laquelle  les groupements sont des outils au service des 
communes et une atteinte aux principes démocratiques, qui historiquement, régissent  
la République décentralisée. 
 

Le ministre de l’Intérieur, monsieur Gérard Collomb, a lui-même reconnu un hiatus, une 
incohérence, fruits de ce scrutin, lors du Congrès des maires en novembre 2017. Il a reconnu qu’il 
ne pouvait être concevable de voir une commune représentée au conseil de la métropole par un 
membre de son opposition municipale…  
 

Nous savons que la métropole de Lyon ne grandira pas sans les communes au cours des décennies 
qui s’annoncent. Nous ne grandirons pas sans les citoyens qui y vivent, citoyens écartés, expulsés, 
dépossédés de leur vote pour désigner leurs représentants municipaux, pourtant élus au suffrage 
universel, afin de les représenter et les défendre au sein du conseil métropolitain. 
 

Cette conviction, les autres métropoles de France, restées EPCI, la partage avec nous.  
Elles aussi, contraintes de désigner leurs conseillers au suffrage universel direct en 2020, se sont 
mobilisées pour que le Sénat adopte, ce qu’il a fait le 05 avril, une proposition de loi abrogeant 
l’article 54 de la loi MAPTAM. Elles ont donc rejeté ce qui est imposé à la métropole  
de Lyon et désormais seulement à Lyon, qui se voulait pourtant être un modèle pour toutes les 
métropoles de France… 
 

Alors que nous avons déjà le soutien de 32 communes de notre métropole, signataires du 
« Manifeste des 30 », alors que nous pouvons compter sur l’Association des maires de France qui 
refuse la volonté à peine voilée de programmer la disparition des communes, le vote du Sénat du 
05 avril ouvre une brèche pour atteindre l’objectif : que chaque commune ait un siège pour que 
tous les citoyens soient représentés équitablement. 
 

Le groupe Synergies-Avenir, constant dans son analyse et ses prises de position, transmettra sous 
quelques jours une proposition de loi visant à améliorer le système électoral de 2020 portant 
notamment la représentation de chaque commune, tout en respectant le principe de l’élection des 
autres conseillers métropolitains élus au suffrage universel proportionnellement à la population. 
 
Monsieur le président, nous vous demandons de porter cette revendication légitime « une 
commune, un siège » auprès du ministre de l’Intérieur avec nos propositions,  
dans un calendrier défini. Un texte devra être présenté aux ordres du jour du Sénat et de 
l’Assemblée nationale au cours des deux prochains mois. 

Nous tenons à ce que ce calendrier, certes très serré, soit tenu d’ici la fin de l’été, et qu’enfin nous 
puissions sur le long terme poursuivre ensemble la construction de la métropole de Lyon dans une 
atmosphère sereine. 
Quid de l’accord de gouvernance signé entre nous et parrainé par Gérard Collomb, qui engage à 
modifier le mode de scrutin pour aboutir à « une commune, un siège » ? 
 

Vous le savez, rien n’est plus inefficace que les lois générales, uniformisantes balayant les atouts de 
chacun. Elles renforcent d’abord l’anonymat, puis le désintérêt, le désenchantement, la frustration 
et enfin les résistances. Nous en sommes là. 
 

Et rien n’est plus indispensable que créer, rassembler, expérimenter, décider et diffuser une vision, 
une conviction, une cause commune. 
Faisons de la métropole de Lyon un modèle reposant sur ces cinq piliers répondant à la quête de 
sens à laquelle doit s’employer l’action publique et politique. 
Les citoyens du XXIe siècle attendent cela, exigent cela. Soyons unis et réunis définitivement, 
communes et villes centre, pour faire métropole. 
Monsieur le Président, nous sollicitons une réponse et une position de votre part  
sur cette légitime revendication. » 
 
 

- Approuve les termes de cette motion  
- Dit qu’elle sera notifiée à M. le Président de la Métropole de Lyon 



 

AUDITORIUM  

Particuliers  non 

Association Limonoise (avec billetterie) 1 gratuité /AN 
1 JOUR 200 

Week-end 400 

Association non Limonoise 
1 JOUR 400 

Week-end 800 

Entreprises  
1 JOUR 800 

Week-end 1200 

CONDITIONS DE LOCATIONS 

1 jour en semaine : de 8 h 00 à 23 h 00 

Week-end : du samedi 8 h 00 au dimanche soir 20 h 00 (sauf dérogation spéciale) 
 Tarifs : salle nue auxquels il faut  ajouter la présence obligatoire d’un SSIPA et du 

référent Régisseur de l’auditorium. 
 Pour les mises à disposition aux associations de l’Auditorium (sans billetterie) les 

associations devront obligatoirement faire appel à un SSIAP et au Régisseur référent 

si besoin (table de mixage, micros, projecteurs et platines spécifiques à leur charge)  
 

 

 

SALLE FESTIVE « l’ELLIPSE »  

 ET SALLE D’ACTIVITES « LA FERME DES ARTS »  

Particuliers limonois  
1 JOUR 250 

Week-end 450 

Particuliers non limonois  
1 JOUR 500 

Week-end 1000 

Association Limonoise (avec billetterie) 
1 jour 150 

Week-end 300 

Association non Limonoise 
1 jour 500 

Week-end 1000 

Entreprises  
1 jour 800 

Week-end 1200 

CONDITIONS DE LOCATIONS 

1 jour en semaine : de 8 h 00 à 23 h 00 
 Location de la salle festive « l’Ellipse » : équipée d’une scène, d’enceintes et 

d’un rail pouvant accepter des projecteurs, d’un mobilier standard (tables rondes et 
tables rectangulaires, chaises) et de vaisselle basique (assiettes 3 dimensions, 

verres à vin et à eau, flûtes, carafes, couverts –  
 Pour les Associations non limonoises : il faut ajouter au coût de la location la 

prestation d’un SSIAP (présence obligatoire) et d’un Régisseur (si besoin est)  

 Location de la salle d’activités « la Ferme des Arts » : équipée de tables et 
chaises, uniquement la journée en semaine.  

 

 

 

 

 

 



 

SALLE DE DANSE 

Associations Limonoises  
(Autres que Move’Up, et résidence 

d’artistes de la municipalité) 

En ½ journée semaine 100 

En ½ journée week-end 150 

En journée semaine 200 

Week-end complet 400 

Associations  

non Limonoises 

En ½ journée semaine 150 

En ½ journée week-end 200 

En journée semaine 300 

Week-end complet 600 

CONDITIONS DE LOCATION  

Location salle nue équipée d’enceintes et d’un branchement pour sono 

Demi-journée : de 8 h 00 à 12 h 00 ou de 14 h 00 à 18 h 00 
Journée :  de 8 h 00 à 23 h 00 (rangement inclus) 

Week-end : du samedi 8 h 00 au dimanche soir 20 h 00 

 

- Approuve les tarifs de location des salles de l’AGORA pour la saison 2018-
2019 tels que proposés,  à compter du  1ER JUIN 2018  

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour leur mise en application 

 

 



 

 

 

 

 



 









https://www.aujardin.info/fiches/pelouse.php
https://www.aujardin.info/fiches/biodiversite-jardin.php
https://www.aujardin.info/fiches/biodiversite-jardin.php


http://www.sdis69.fr/sacr/Arr%C3%AAt%C3%A9%20pr%C3%A9fectoral%20du%209%20octobre%202017%20portant%20sch%C3%A9ma%20d'analyse%20et%20de%20couverture%20des%20risques.pdf
http://www.sdis69.fr/sacr/Arr%C3%AAt%C3%A9%20pr%C3%A9fectoral%20du%209%20octobre%202017%20portant%20sch%C3%A9ma%20d'analyse%20et%20de%20couverture%20des%20risques.pdf
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