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Sont présents : 
 
Titulaires : 
M. Denis LONGIN 
M. Daniel POMERET 
M. Maurice CELLIER 
M. Michel FORISSIER 
M. Michel THIEN 

M. Bernard CATELON 
M. Jérôme STURLA 
M. Jean-Louis UBAUD 
M. Jean PICARD (CAVIL) 
M. Michel GEERNAERT (CAVIL) 

 

 

La séance est ouverte à 11h15 sous la présidence de M. Michel GEERNAERT. 

______________ 

 

M. GEERNAERT.- Messieurs, bonjour à tous. Je me présente, Michel GEERNAERT. J'ai 
l'honneur de présider, compte tenu de la couleur de mes cheveux, ce premier comité. Nous 
allons passer à l'ordre du jour sans tarder. 

Je demande qu’un secrétaire soit désigné. 

M. LONGIN.- Je dois être le plus jeune. 

Monsieur LONGIN est désigné secrétaire. 

Monsieur FORISSIER est absent en début de séance. 

1. Approbation des statuts et du règlement intérieur 

M. GEERNAERT.- Les documents vous ont été adressés par courrier et par mail, y a-t-il des 
questions ou des observations à faire sur ces statuts avant de passer au vote ? Pas 
d'observation, pas de questions ? (Il n’y en a pas) 

Si vous êtes d'accord, je demande de procéder à un vote à main levée plutôt qu'à bulletin 
secret.  

Avis du comité sur les statuts et le règlement intérieur : 

Pour   : 9 voix  

Le comité émet un avis favorable à l’unanimité sur les statuts et le règlement intérieur. 
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2. Élection du président et des vice-présidents et indemnité de 
fonction 

M. GEERNAERT.- Qui est candidat à ce poste ? 

M. LONGIN.- Je suis candidat à la présidence du syndicat mixte des transports. 

M. GEERNAERT.- Y a-t-il d'autres candidats ? (Il n’y en a pas) 

Compte tenu des statuts, l'élection se fait à bulletin secret. J'ai besoin de deux scrutateurs. 

Scrutateurs : M. CELLIER et M. CATELON. 

 (Il est procédé au vote à bulletin secret et à son dépouillement) 

Avis du Comité sur la candidature de M. LONGIN en tant que président : 

Pour   : 9 voix  

Monsieur LONGIN est élu président à l’unanimité. 

(Arrivée de M. FORISSIER) 

M. GEERNAERT.- Monsieur LONGIN est élu président du syndicat mixte des transports à 
l’unanimité. Je lui laisse donc la parole et la présidence de cette assemblée. 

M. STURLA est désigné secrétaire de séance en remplacement de M. LONGIN. 

M. LONGIN.- Merci beaucoup de votre confiance. Je tâcherai d’en être digne. Nous avons 
devant nous une tâche extrêmement importante. Je l'ai souvent dit dans différentes 
réunions, que ce soit en séance publique du Conseil général ou dans les réunions que nous 
pouvons avoir depuis quelques mois voire même un peu plus au sein des comités de 
commune et des comités de pilotage qui ont anticipé la mise en place de la nouvelle 
politique de déplacement du Département du Rhône.  

La problématique des transports touche tous nos habitants, quel que soit le secteur où ils 
habitent, leurs modes de déplacement, leur constitution de cellule familiale. La tâche qui 
nous attend est vaste, importante et essentielle pour l'ensemble de nos habitants mais 
vraiment passionnante. Je suis persuadé que nous ferons un excellent travail dans l’intérêt 
de nos administrés, ce qui est le but essentiel. 

Je vous remercie à nouveau de votre confiance. 

Nous allons enchaîner avec le point suivant qui est l'élection des vice-présidents qui sont au 
nombre de quatre d'après nos statuts. Il s'agit d'un scrutin de liste. J'ai recueilli les 
candidatures. Parmi les vice-présidents, je souhaite que la CAVIL ait une vice-présidence 
étant donné que ce sont les premiers adhérents de notre syndicat mixte en dehors du 
Département. 
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Les candidatures que j'ai recueillies sont celles de M. PICARD pour la CAVIL, M. FORISSIER, 
M. CELLIER et M. POMERET qui m'ont fait part de leur désir d'être dans le bureau. 

Y a-t-il une liste autre ? 

M. CATELON.- Nous ne savions pas qu’une liste avait été créée. Il faudrait la revoir pour 
qu’il y ait une représentativité du Département, aussi bien l'agglomération lyonnaise que le 
monde rural entre la partie nord et la partie sud. 

M. LONGIN.- Je propose une suspension de séance de quelques minutes. 

(La séance, suspendue à 11h20, est reprise à 11h24) 

M. LONGIN.- Après consultation, avant de vous proposer l'élection des vice-présidents, je 
vous propose une modification du règlement intérieur que nous venons d'adopter. Nous 
pouvons le modifier dans la foulée en passant le nombre de vice-présidents de quatre à 
cinq.  

Vote à main levée. 

Avis du Comité sur la modification du règlement intérieur : 

Pour   : 10 voix  

La modification du règlement intérieur est adoptée à l’unanimité. 

Nous allons passer à un scrutin de liste avec cinq vice-présidents. Je reformule la proposition 
en proposant M. PICARD pour la CAVIL, M. FORISSIER pour le secteur de l’est lyonnais, 
M. CELLIER pour le secteur de l'ouest Lyonnais, M. POMERET pour le Beaujolais et 
M. CATELON pour le secteur du sud lyonnais. 

Nous sommes obligés de voter à bulletin secret. 

(Il est procédé au vote à bulletin secret et à son dépouillement) 

Avis du Comité sur les candidatures pour les cinq postes de vice-présidents (liste 
complète) : 

Pour   : 10 voix  

Le comité émet un avis favorable à l’unanimité sur la liste des cinq vice-présidents. 

M. LONGIN.- Je vous félicite de votre élection. 

S’agissant des indemnités de fonction, je vous propose de les fixer à 0 euro, que ce soit 
pour le président ou les vice-présidents. 

Y a-t-il des remarques sur cette proposition ? (Il n’y en a pas) 
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Avis du Comité sur l’indemnité de fonction : 

Pour   : 10 voix  

Le comité émet un avis favorable à l’unanimité sur l’indemnité de fonction. 

M. LONGIN.- L’indemnité est fixée à 0 euro, ce qui prouve que nous travaillons de façon 
autonome et indépendante. 

 

3. Création de la commission d’appel d’offres (CAO) et de la 
commission de délégation de service public (CDSP) 

M. LONGIN.- Le rapport dit qu’il nous est proposé de constituer ces deux commissions. 

� La commission d'appel d'offres  

Conformément aux dispositions de l’article 22 du code des marchés publics, une commission 
d’appel d’offres permanente peut être constituée. Elle aura vocation à intervenir lors de la 
passation des marchés publics du syndicat, et ce conformément aux dispositions du code 
des marchés publics. 

La composition est fixée par ce code. 

Elle comprend le président du syndicat ou son représentant ainsi que, en principe, cinq 
membres élus en son sein par le comité syndical, étant précisé que devraient être 
également désignés cinq membres suppléants. 

Pour autant, le comité syndical ne comprenant que 10 membres, il n’est pas possible de 
prévoir la constitution d’une commission d’appel d’offres de 12 membres. Il est donc 
proposé au comité de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article 22 I 5° 
du code des marchés publics qui indique que « toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, 

la commission est composée au minimum d’un président et de deux membres élus par 

l’assemblée délibérante du syndicat. » et par conséquent de fixer, outre le président, 
membre de droit, à trois titulaires et trois suppléants le nombre des membres de la 
commission d’appel d’offres. 

L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage 
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir. 

Les listes sont invitées à se faire connaître en début de séance, en l’occurrence maintenant. 

Qui serait intéressé pour participer à cette CAO, en tant que titulaire ou suppléant ? Je fais 
appel aux candidatures. Je propose trois membres titulaires. 

M. FORISSIER.- J’ai l’habitude des DSP, je serais plutôt titulaire sur la DSP et suppléant sur 
la CAO. 
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M. PICARD.- Comme nous sommes déjà en DSP et que c'est effectivement au niveau de la 
communauté quelque chose qui arrivera, je serais plus DSP que CAO. 

M. FORISSIER.- Moi aussi. 

M. POMERET.- Je propose que ce soit les mêmes car, suivant les cas, cela peut-être DSP 
ou CAO sur la même problématique. La procédure n’est pas la même mais c’est lié.  

M. LONGIN.- La procédure n'est pas la même, on peut éventuellement anticiper mais, pour 
la DSP, c’est une désignation en deux temps : dépôt des listes et élection. 

M. POMERET.- Que les gens ne se retirent pas de la CAO parce qu’ils veulent être dans la 
DSP. 

M. LONGIN.- L'un n'est pas opposé à l'autre. 

Sont candidats M. PICARD, M. CATELON et M. FORISSIER en tant que titulaires, M. CELLIER, 
M. UBAUD et M. GEERNAERT en tant que suppléants. 

Je ne suis pas sûr que les statuts imposent un vote à bulletin secret. Nous pouvons le faire à 
main levée. 

Avis du Comité sur les membres de la commission d’appel d’offres : 

Pour   : 10 voix  

Le comité émet un avis favorable à l’unanimité sur les membres de la commission 
d’appel d’offres. 

� La commission de délégation de service public 

Les commissions de délégation de service public, prévues à l’article L.1411-5 du code 
général des collectivités territoriales, procèdent dans le cadre des procédures de passation 
des contrats de délégation de service public à : 

- l’ouverture des plis contenant les candidatures : 

- l’établissement de la liste des candidats admis à déposer une offre ; 

- l’ouverture des plis contenant les offres ; 

- la remise d’un avis sur les candidats avec lesquels engager une négociation sur les 
offres. 

Cette commission est composée de plusieurs types de membres, étant précisé que le texte 
applicable ne vise pas spécifiquement la situation des syndicats mixtes : 

- avec voix délibérative de l’autorité habilitée à signer les conventions de DSP (le 
président ou son représentant) ; 

- avec voix délibérative – de trois membres titulaires et trois membres suppléants élus 
au sein de l’assemblée délibérante au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
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- avec voix consultative – le comptable de la collectivité et du représentant du ministre 
chargé de la Concurrence ; 

- peuvent également participer à cette commission avec voix consultative un ou 
plusieurs agents de la collectivité en raison de leur compétence dans la matière qui 
fait l’objet de la DSP. 

L’article D.1411-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que les membres 
titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de 
la représentation proportionnelle avec application de la règle au plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel. 

L’article D.1411-4 prévoit également que les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il 
n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, et qu’en cas d’égalité de restes, le 
siège revient à celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de 
voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être élus. 

Enfin, l’article D.1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que 
l’assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. 

Il est nécessaire de disposer, dès à présent, d’une telle commission et d’entamer la 
procédure qui permettra d’élire les membres à voix délibérative. 

Cette désignation aura lieu en deux temps : dans un premier temps, la fixation des 
modalités de dépôt des listes, puis, dans un second temps, l’élection proprement dite. 

Il convient donc que le conseil se prononce sur les modalités de dépôt des listes. 

Il est donc nécessaire de préciser : 

- Comment les listes seront déposées ou adressées à Monsieur le Président 

- Sous quel délai elles devront l’être 

- Combien de membres elles devront comprendre 

- Quelles informations devront y être portées 

S’agissant de ces éléments, il vous est proposé de retenir les principes suivants : 

- Les listes devront être adressées par courrier à Monsieur le Président au plus tard 
cinq jours avant la séance du prochain comité syndical à laquelle sera inscrite à 
l’ordre du jour l’élection des membres de la commission. 

- Chaque liste devra comprendre trois membres titulaires et trois membres suppléants 
au maximum. Il sera rappelé qu’il s’agit d’un maximum et que, conformément aux 
dispositions réglementaires, les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y 
aura de sièges à pourvoir. 

- Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, et ce à la fois pour 
les postes de titulaires et de suppléants. 
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M. POMERET.- Étant donné qu'à l'ordre du jour était inscrite la création de cette 
commission, ne pouvons-nous pas fixer le délai pour faire la liste à trois minutes ? C'est 
moins que cinq jours. Nous procéderions au vote après. 

M. LONGIN.- Je propose de retenir l’excellente proposition de M. POMERET. Cela ne pose 
pas de problème particulier ? 

M. POMERET.- Par courrier, ce n'est pas forcément par la poste. 

M. LONGIN.- Non, courrier en main propre. 

Je propose une suspension de séance de trois minutes réglementaires. 

(La séance, suspendue à 11h36, est reprise à 11h39) 

M. LONGIN.- Nous reprenons la séance. 

J'ai donc reçu par courrier une liste pour cette commission composée, en tant que titulaires, 
de M. FORISSIER M. PICARD et M. CATELON et, en tant que suppléants dans l’ordre, de 
M. CELLIER, M. GEERNAERT et M. UBAUD. 

Nous allons donc pouvoir procéder à l'élection de cette commission. 

Avis du comité sur les membres de la commission de délégation de service public : 

Pour   : 10 voix  

Le comité émet un avis favorable à l’unanimité sur les membres de la commission de 
délégation de service public. 

M. LONGIN.- Je vous remercie. Je vous en félicite. 

C'est une commission qui sera importante et active dans le cadre légal qui nous occupe. 

 

4. Délégation de pouvoir du comité au président 

Le président et les vice-présidents ayant reçu délégation peuvent, en application de l’article 
L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, recevoir délégation d’une partie des 
attributions de l’organe délibérant. 

À l’exception des domaines suivants qui sont de la compétence du comité syndical : 

- Vote du budget de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et 
redevances 

- Approbation du compte administratif 

- Dispositions relatives aux conditions initiales de fonctionnement et de durée du 
syndicat 

- Adhésion du syndicat à un autre établissement public 
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- Délégation de la gestion de service public 

Je vous propose, pour des raisons de souplesse et de réactivité, de façon à ne pas réunir le 
comité syndical pour le moindre sujet de faible importance, de vous prononcer sur les 
délégations au président proposées ci-après : 

1 – Prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs 
avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

Les décisions prises en application de cette délégation peuvent être signées par un vice-
président agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l’article L.5211-7 
du code général des collectivités territoriales. 

En contrepartie de cette délégation, le président rend compte à la plus proche réunion de 
l’assemblée délibérante de l’exercice de cette compétence, ce qui est bien normal. 

2 – Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts. 

3 – Intenter au nom du syndicat mixte des transports du Rhône les actions en justice ou 
défendre le syndicat dans les actions intentées contre lui en demande comme en défense, 
en première instance comme à hauteur d’appel ou de pourvoi en cassation, devant les 
juridictions judiciaires comme devant les juridictions administratives. Cette compétence 
s’étend aux dépôts de plaintes, avec ou sans constitution de partie civile, au nom du 
syndicat mixte des transports du Rhône. 

4 – Procéder dans le domaine financier : 

- Emprunts nouveaux, dans la limite de l’emprunt d’équilibre inscrit au budget : 

- au lancement des consultations auprès d’au moins trois établissements financiers 
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opération ; 

- au choix des meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché 
à un instant donné et/ou du gain financier espéré ; 

- à la passation des ordres pour effectuer l’opération arrêtée ; 

- à la résiliation de l’opération arrêtée ; 

- à la signature des contrats répondant aux conditions qui viennent d’être 
évoquées. 

Un compte rendu des emprunts souscrits et de leur utilisation sera fait à l’assemblée 
délibérante lors du rapport annuel sur la gestion financière. 

- Opérations de couverture : 

Les opérations de couverture sont des opérations de marché où les taux sont constatés à un 
instant. La rapidité de la réactivité à des opportunités de marché est donc très importante : 
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- au lancement des consultations auprès d’au moins trois établissements financiers 
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opération ; 

- au choix de la meilleure offre au regard des possibilités que présente le marché ; 

- à la passation des ordres pour effectuer l’opération arrêtée ; 

- à la résiliation de l’opération arrêtée ; 

- à la signature des contrats de couverture répondant aux conditions qui viennent 
d’être évoquées. 

- Opérations de réaménagement de la dette : 

Je vous fais grâce de la lecture des articles, l’en-tête étant suffisant et tout le monde ayant à 
disposition les textes. Pour cela voir le rapport distribué aux membres du Comité et joint à la 
convocation. 

Un compte rendu de la gestion de la dette (opérations de couverture et de réaménagement, 
gestion des contrats existants) sera fait à l’assemblée délibérante lors du rapport annuel sur 
la gestion financière. 

- Lignes de trésorerie : 

Celles-ci sont des outils permettant de faire face à des besoins ponctuels de financement et 
permettant d’assurer, au jour le jour, la fluidité des paiements. L’utilisation active des crédits 
renouvelables figurant dans la dette propre combinée avec celle des lignes de trésorerie 
permet de réduire le solde du compte du syndicat mixte des transports du Rhône au Trésor 
public : 

- au lancement des consultations ; 

- au choix des meilleures offres ; 

- à la signature des contrats d’ouverture des lignes de trésorerie. 

Étant précisé que le montant maximum de l’encours pouvant être mobilisé au titre des 
lignes de trésorerie faisant l’objet d’un contrat sera de 7 M€. 

5 – Approuver les créations, dissolutions et modifications des régies comptables nécessaires 
au fonctionnement du syndicat. 

6 – Accepter les indemnités de sinistres liées aux contrats d’assurances. 

7 – Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 10 000 € en montant 
maximum. 

8 – Fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines) le montant des 
offres du syndicat à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande. 

Je vous propose de délibérer sur l'ensemble de ces propositions. Avez-vous des remarques ? 
(Il n’y en a pas) 

C’est une déclinaison assez classique des règlements habituels. 
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Avis du comité sur la délégation de pouvoir du comité au président : 

Pour : 10 voix  

Le comité émet un avis favorable à l’unanimité sur la délégation de pouvoir du comité 
au président. 

 

5. Conventions de mise à disposition de services et 
d’engagement financier du département du Rhône et de la 
CAVIL 

M. LONGIN.- Il vous est proposé de vous prononcer sur deux projets de convention à 
intervenir avec le Département du Rhône d’une part, et la Communauté d’agglomération de 
Villefranche-sur-Saône (CAVIL) d’autre part. 

A – Convention de mise à disposition de services 

En application de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, les 
missions nécessaires à l’exercice des compétences transférées seront réalisées par les 
services du Département et de la CAVIL qui interviennent dans les domaines de 
compétences qui seront exercés par le syndicat. 

Les agents des services mis à disposition demeureront statutairement employés par le 
Département du Rhône et la CAVIL dans les conditions d’emploi qui résultent de leur statut. 
Ils effectueront leur mission pour le compte du syndicat sous la responsabilité de son 
président. Le temps de travail consacré fera l’objet d’un remboursement au profit des deux 
collectivités membres pour un montant estimé pour l’exercice 2013 à 1 630 000 € pour les 
services du Département et 108 323 € pour ceux de la CAVIL. 

Les modalités de la mise à disposition de services sont définies dans les deux conventions à 
intervenir entre le syndicat mixte de transport du Rhône et les deux collectivités membres. 
Ces conventions seront passées sans limitation de durée mais avec une clause de 
dénonciation avec un préavis de six mois. 

B – Convention d’engagement financier des collectivités adhérentes 

Ce projet vous propose d’approuver les modalités de répartition des coûts des missions du 
syndicat entre le Département, la CAVIL et les intercommunalités qui souhaiteraient 
ultérieurement adhérer au syndicat. Nous en aurons très probablement relativement 
rapidement. 

Ainsi, chacun des membres fondateurs contribuera au budget général du syndicat au titre 
des compétences de l’article L.1231-10 du code général des collectivités territoriales 
(coordination des services de transport, information des usagers, tarification coordonnée), à 
hauteur des engagements pris dans le cadre des conventions en vigueur. 
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Le Département contribuera à l’équilibre des dépenses liées à l’organisation des transports 
interurbains de voyageurs. 

Chaque intercommunalité membre apportera une contribution permettant de garantir 
l’équilibre financier du service sur son périmètre de transport urbain. 

Le montant prévisionnel de l’effort financier pour l’exercice 2013 est estimé à environ : 

- 72 792 050 € pour le Département, comprenant 1 630 000 € évoqués 
précédemment pour la mise à disposition du syndicat de services ; 

- 2 100 000 € pour la CAVIL, comprenant 108 323 € pour la mise à disposition du 
syndicat de services. 

La création du syndicat ne s’accompagnera pas immédiatement de la mise en œuvre 
effective des procédures et circuits budgétaires et financiers nécessaires à l’exécution de son 
budget. 

Ainsi, pour garantir la continuité du règlement des sommes dues aux titulaires de 
conventions et marchés publics, le projet de convention prévoit que le Département puisse, 
comme la CAVIL, et à titre transitoire, continuer à mandater les dépenses relevant des 
compétences transférées sur la base des crédits votés en 2012. 

De même, la régie de recettes instituée au Département percevra, en début d’exercice 
2013, le dernier prélèvement de participation des familles au titre des abonnements 
scolaires 2012/2013. 

Les sommes mandatées par la CAVIL et le Département et celles perçues par ce dernier au 
titre de la régie de recettes feront l’objet d’un remboursement au profit des deux 
collectivités et, dans le second cas, au profit du syndicat. 

C'est un peu complexe sur la toute première année, c'est lié au lancement de notre syndicat 
et au fait que nous ne pouvons voter notre budget qu'une fois les budgets des deux 
collectivités adhérentes adoptés. Les votes du budget auront lieu, pour la CAVIL, avant fin 
mars et, pour le Département, le 22 mars. 

Nous sommes dans un cadre de mesures transitoires et nous pourrons adopter notre 
budget. Si les représentants de la CAVIL pouvaient le plus vite possible communiquer la 
date du vote de leur budget de façon à fixer entre leur vote de budget et fin mars le comité 
syndical qui votera le budget, ce serait bien. 

Je vous ferai passer la date du comité syndical dédié à ce moment important de la vie de 
notre institution. 

Y a-t-il des remarques ? (Il n’y en a pas) 

Avis du comité sur les conventions de mise à disposition de services et d’engagement 
financier du Département du Rhône et de la CAVIL : 

Pour : 10 voix  
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Le comité émet un avis favorable à l’unanimité sur les conventions de mise à 
disposition de services et d’engagement financier du Département du Rhône et de la 
CAVIL. 

M. POMERET nous suggère de bloquer le 29 mars à 11 heures pour la réunion du vote du 
budget de notre syndicat. 

Nous devons positionner un autre comité syndical entre celui d’aujourd'hui et celui du vote 
du budget pour lancer toutes les procédures afférentes en dehors de ce qui nous occupait, à 
savoir la création aujourd'hui. Je vous propose le 19 février à 10 heures. 

M. FORISSIER.- On ne peut pas avant ? 

M. LONGIN.- Non. Parmi les sujets d’extrême urgence et d’extrême actualité, suite aux 
échanges toujours très instructifs mais parfois n'allant pas dans le sens que l'on attendait 
avec les services préfectoraux sur la réglementation sur les transports, nous allons devoir 
évoquer, avec une période de discussion préalable, les accords que nous pourrions prendre 
avec le SYTRAL concernant les problématiques tant des lignes du SYTRAL sortant du 
périmètre SYTRAL pour aller sur le secteur dépendant de notre compétence que dans le 
sens inverse, c'est-à-dire les lignes dépendant du syndicat mixte du Rhône mais entrant 
dans le périmètre SYTRAL et prenant des voyageurs. 

Nous avons eu une remarque de M. le Préfet sur les possibilités éventuelles de convention 
entre le SYTRAL, notre syndicat et le Département. Nous devons consulter maintenant dans 
le cadre du syndicat pour voir si ces arguments très juridiques peuvent être amenés à 
évoluer. Plus tôt, ce sera délicat car nous aurons un petit délai de discussion. 

M. FORISSIER.- Pour moi, ce qui importe, c'est que nous puissions mettre en place le plus 
rapidement possible le versement transport pour l'amélioration des lignes des services aux 
habitants du département qui ne sont pas dans le Grand Lyon. Si cela ne peut pas se faire, 
tant pis, mais c'est important pour moi et je tiens à souligner l'effort supplémentaire que fait 
le Département cette année au niveau des transports. 

Nous sommes tous d’accord pour considérer que la priorité pour le Département du Rhône 
est une meilleure organisation des transports en commun avec des développements d'offres 
de services. L'état d'esprit dans lequel est notre président et que je partage complètement, 
c’est d’établir des négociations et des complémentarités de services avec les autres 
institutions et d'évoluer dans le sens qui soit le plus positif pour nos concitoyens. 

M. POMERET.- Entrerons-nous dans le détail ce jour-là ? 

M. LONGIN.- J'espère que nous serons en mesure d'entrer dans le détail de chacune des 
communes concernées. Je l'ai déjà dit très souvent en séance publique au Département, le 
domaine des transports a cette particularité d'avoir des réglementations d'une complexité 
assez intense. 
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Nous recommencerons à discuter dans le cadre nouveau puisque ce sera le syndicat mixte 
qui sera l'interlocuteur de la préfecture et, les statuts n’étant pas ceux du Département, 
nous aurons peut-être, même sûrement d’ailleurs, des interprétations pouvant évoluer, 
aussi bizarrement que cela puisse paraître. Le syndicat mixte de transport n'est pas le 
Département, j'espère qu'il y aura des possibilités différentes d'interprétation de certains 
textes qui sont amenés à évoluer mais, pour l'instant, nous sommes dans un cadre assez 
contraint.  

Pour cette séance de mi-février, nous aurons également à l'inscription de l'ordre du jour le 
vote des taux du versement transport ainsi que sa date de mise en application. Nous en 
parlerons à cette occasion, elle interviendra très probablement sur le deuxième semestre 
pour coïncider avec l'arrivée de la mise en application de la nouvelle politique de 
déplacement de façon qu'il n'y ait pas de versements anticipés. Cela paraît logique. 

De même que nous devrons délibérer sans doute sur le périmètre des communes qui 
peuvent être impactées par ce versement en fonction de critères un peu complexes parfois 
liés au recensement INSEE, aux accords précédents et aux usages faits sur notre partenaire 
à savoir la CAVIL. 

Je propose le 19 février à 12 heures avec plateau-repas. 

M. FORISSIER.- Nous savons que le SYTRAL délibère pour l'arrêt des lignes sortantes. La 
complexité pour nous est de prendre contact avec le SYTRAL pour qu'il n’y ait pas de rupture 
de service en attendant les accords que nous pourrons passer. Une délibération devrait 
intervenir très prochainement pour une application avant le deuxième semestre. Il y a un 
problème de contact et de décision à prendre en urgence. 

M. POMERET.- Je ne sais pas si le SYTRAL a délibéré mais certaines communes comme 
Chasselay ont reçu officiellement des courriers du SYTRAL sur le fait que tout s’arrêtait le 
5 juillet 2013 

M. FORISSIER.- Oui. 

M. UBAUD.- La décision a été prise de laisser terminer l'année scolaire. 

M. LONGIN.- Chasselay est un cas encore un peu plus complexe puisque partiellement 
desservi par une ligne qui s’appelle la GE5 qui fait l'objet d'une convention entre le 
Département et le SYTRAL. C'est encore un peu plus complexe puisqu'il y a déjà une 
convention entre le département et le SYTRAL. 

Pour expliquer où nous en sommes, cela veut dire que le SYTRAL s'arrête aux limites de son 
périmètre mais cela veut dire que, derrière, le syndicat mixte des transports du Rhône doit 
reprendre (il n'est pas question de diminuer les services de transport au moment où tout le 
monde met l’accent dessus) des bouts de ligne avec une rupture de charge. Les gens 
descendraient du car (il faudrait créer une plate-forme d’échange de retournement) et le 
syndicat mixte des transports devrait faire des lignes qui, pour certaines, parcourraient 
400 mètres. 



 
 
 

Comité Syndical Page 15 
Le jeudi 24 janvier 2013 

Je crois que nos usagers, peu importe qu'ils soient SYTRAL ou pas, nous diront que nous 
sommes complètement «fous».  

C'est dans l'intérêt commun et de bon sens général de trouver une solution et qu’elle 
s'inscrive dans un cadre juridique effectif qui nous semble possible à travers une convention 
qui serait à rediscuter puisque M. le Préfet et ses services auraient une interprétation 
potentiellement différente. Cela sera très compliqué si l’on doit faire descendre les gens d’un 
car pour leur faire reprendre autre car qui parcourra 500 mètres. 

M. UBAUD.- Simplement un mot rapide avec ma double casquette du SYTRAL également. 

Le principe, c’est effectivement que le SYTRAL reste dans son périmètre qui vient d'évoluer 
et de s’agrandir sur un certain nombre de communes. L'idée directrice que nous pouvons 
tous partager est de dire que le SYTRAL veut bien desservir les communes qui contribuent 
et arrêter de servir des communes qui ne payent pas le service. 

À partir de cette règle de bon sens, nous trouverons des solutions. Il y a des embûches, des 
difficultés juridiques et administratives, c'est un peu l'habitude dans nos textes législatifs 
réglementaires souvent complexes, mais c’est la philosophie et je pense que nous 
trouverons des solutions. 

M. LONGIN.- C’est ce que nous souhaitons tous très largement. Cela fonctionne aussi dans 
l’autre sens puisque certaines lignes départementales entrent dans le périmètre du SYTRAL 
et prennent des voyageurs, ce qui fait faire des économies au SYTRAL et évite de voir 
passer des bus non pleins. Tout le monde a à y gagner. Entre gens de bonne intelligence, 
nous devrions trouver des solutions. 

M. UBAUD.- Soit nous y gagnons tous, soit nous y perdons tous. 

M. LONGIN.- J'aimerais autant que nous y gagnions tous. 

M. FORISSIER.- Et surtout l’usager. 

M. LONGIN.- Et surtout l'usager qui est notre préoccupation primordiale, essentielle et 
constante. 

Je suis arrivé au bout de l'ordre du jour. 

Avez-vous des questions diverses ? Il n’y en a pas. 

Je vous remercie de votre participation. 

(La séance est levée à 12 heures) 


