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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant création de l’EP [SYTRAL] 

 

Contexte et objectifs 

L’article 14 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit la création, par ordonnance, 
d’un établissement public local se substituent au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération 
lyonnaise (SYTRAL). 

Le SYTRAL est aujourd’hui à la fois :  

• syndicat mixte dit « SRU » en tant qu’il assure des missions de coordination, lève du versement mobilité 
additionnel et peut organiser à la demande de ses membres et en lieu et place de ces derniers, des services de 
transports, 

• syndicat mixte AOM (autorité organisatrice de la mobilité) comme par exemple sur le territoire de la métropole 
de Lyon où il lève le versement mobilité et est en charge du plan de mobilité 

La construction historique du SYTRAL a conduit à un fonctionnement « à la carte » avec chacun de ses membres, avec 
des situations hétérogènes. La création de l’établissement public doté par la loi d’une mission d’organisation des services 
de transport régulier, à la demande et scolaire doit permettre de sécuriser l’action publique en établissant un cadre de 
gouvernance et de participation stabilisé.  

Il est ainsi proposé de rapprocher le nouvel établissement public (EP) d’un syndicat mixte AOM, plutôt que d’un syndicat 
mixte « SRU », dès lors que la loi lui confère la compétence d’organisation des services de transport sur son ressort 
territorial, qu’il s’agisse de transport urbain, non urbain, à la demande, ou scolaire. 

Des articulations sont proposées avec les intercommunalités et la métropole qui disposent du reste de la compétence 
d’une AOM (mobilités actives, partagées, solidaires).  

 

 

Stabilité dans le temps 

Textes modifiés 
Code des transports 
Code général des collectivités territoriales 

Textes abrogés 
Code général des collectivités territoriales :  

- Les deux derniers alinéas de l’article L.3641-8 ; 
- Les deuxième et troisième alinéas de l’article L.5722-7-1. 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

Projet d’ordonnance  

1 Introduction de 
l’établissement public 

Néant Texte de 
transpositio

Définir le périmètre obligatoire du futur 
établissement public 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

et énumération des 
membres obligatoires  

n ou de 
première 

application 

2 Cas de fusion d’EPCI à 
fiscalité propre Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Prévoir les cas où l’un des EPCI à fiscalité propre 
membre de l’établissement public fusionne avec un 

autre EPCI à fiscalité propre.  

3 

Principe et modalités 
d’adhésion de 
membres non 
obligatoires 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Prévoir le cas où un EPCI à fiscalité propre 
limitrophe de l’établissement public veuille y 

adhérer : transfert des services, biens et 
équipements, conditions d’exécution des contrats. 

4 
Principe et modalités 
de retrait de membres 
non obligatoires 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Prévoir les condition de retrait des membres non 
obligatoires de l’établissement public : délibération 

de l’organe délibérant de l’établissement public, 
transfert des services, biens, conditions 

d’exécution des contrats. 

5 
Définition du ressort 
territorial de 
l’établissement public  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Ressort territorial composé des ressorts 
territoriaux des différents EPCI membres et de la 

métropole.  

6 Missions de 
l’établissement public Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Enumération des services de mobilité organisés par 
l’établissement public, missions d’assistance 

technique, de planification, de coordination, de 
mise en place d’un système d’information.   

7 

Délégation de la 
compétence de 
l’établissement public à 
ses membres 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Définition des conditions de la délégation de la 
compétence transport scolaire de l’établissement 
public à une commune, une autorité organisatrice 
de la mobilité, un établissement d'enseignement, 

une association de parents d'élèves ou une 
association familiale. 

 
Précision des compétences pouvant être déléguées 
par l’établissement public à ses membres, en plus 

du transport scolaire : transport à la demande, 
services de mobilité, de conseil en mobilité. 

 
Précision des compétences pouvant être déléguées 

par une AOM membre à l’établissement public. 

8 
Possibilités de 
délégation et de 
transfert de 

Néant 
Texte de 

transpositio
n ou de 

Possibilité pour l’établissement public d’organiser 
des services ferroviaires à la place de la région 

suite à une délégation ou à un transfert. 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

compétence de la 
région à l’établissement 
public  

première 
application 

9 Comité des partenaires Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Création d’un comité des partenaires par 
l’établissement public, et association de 

l’établissement public aux comités des partenaires 
locaux crées par ses AOM membres. Possibilité de 

créer un comité des partenaires communs à 
plusieurs AOM membres.  

10 
Plan de mobilité global 
élaboré par l’EP 
[SYTRAL] 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Obligation d’un plan de mobilité à l’échelle de 
l’établissement public et définition des conditions 

de son élaboration.  

11 

Plans locaux de 
mobilité élaborés par 
les AOM membres de 
l’EP [SYTRAL] 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Elaboration (facultative dans les mêmes cas que le 
droit commun) de plans locaux de mobilités par les 

AOM membres de l’établissement public, qui 
détaillent et précisent le contenu du plan de 

mobilité de l’établissement public, et définition des 
conditions de cette élaboration. 

12 

Compatibilité des 
documents de 
planification et 
décisions 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Obligation de compatibilité entre le plan de 
mobilité de l’établissement public et les plans 

locaux de mobilité de ses membres, de 
compatibilité des décisions prises par les autorités 

chargées de la voirie et de la police de la 
circulation, de compatibilité entre plans locaux de 

mobilité et plans locaux d'urbanisme/plans de 
sauvegarde et de mise en valeur.  

13 
Composition du conseil 
d’administration de 
l’établissement public 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Gouvernance de l’établissement public : président, 
conseil d’administration, directeur général, agent 

comptable, commissions thématiques.  

14 Attributions du conseil 
d’administration  Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Enumération des attributions du conseil 
d’administration, et identification des sujets 

donnant lieu à une majorité qualifiée des trois 
quarts des suffrages exprimés.  

15 Présidence de 
l’établissement public  Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Conformément à la loi, l’établissement public est 
présidé par le président de la métropole de Lyon 
ou par un élu qu’il désigne parmi les membres du 

conseil d’administration. 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

16 Contrôles de 
l’établissement public Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Contrôle de légalité, contrôle budgétaire, contrôle 
financier, contrôle du comptable de 

l’établissement public.  

17 Participations 
financières Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Renvoi à un protocole d’accord pour la 
détermination des modalités de participations 

financières des membres de l’établissement public. 

17 bis 
Dispositions financières 
applicables à la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision que la région ne contribue pas aux 
remboursement des emprunts contractés par le 
SYTRAL actuel et le futur établissement public et 

n’est pas solidaire de la dette. 

18 
Etat prévisionnel des 
recettes et des 
dépenses 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Renvoi aux dispositions dédiées du code général 
des collectivités territoriales pour l’établissement, 
le vote et le règlement de l’état prévisionnel des 

recettes et des dépenses.  

18 bis  

Dérogation à 
l'obligation de dépôt 
auprès de l'Etat pour 
les fonds qui 
proviennent du produit 
du versement mobilité 

 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Possibilité pour l’établissement public de déroger à 
l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les 

fonds qui proviennent du produit du versement 
mobilité. 

19 Versement mobilité  Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Possibilité pour l’établissement public d’instituer 
du versement mobilité (VM) comme n’importe 

quelle autre AOM. Possibilité de moduler le taux 
de VM par EPCI membre. Possibilité de reverser 
une quote-part du VM à une AOM membre de 

l’établissement public.  

20 Conséquences de la 
création du nouvel EP Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Prise d’effet de la création de l’établissement 
public au 1er janvier 2022. Substitution de 

l’établissement au syndicat mixte existants dans 
ses droits et obligations. Date du 1er janvier 2022 

pour la prise de compétence des communautés de 
communes membres de l’établissement public (au 
lieu du 1er juillet 2021). Prise de compétence « en 

substitution » par l’établissement public dans le cas 
où une communauté de communes membre ne la 

prend pas. 

21 
Mesure transitoire : 
Délai relatif au plan de 
mobilité 

Néant 
Texte de 

transpositio
n ou de 

Délai de 3 ans donné à l’établissement public, à 
compter de sa création, pour adopter son plan de 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

première 
application 

mobilité. Dans l’attente, les anciens plans 
demeurent.  

22 

Mesures transitoires : 
Versement mobilité et 
compétence de la 
métropole de Lyon en 
matière de mobilité 

L.3641-8 du 
CGCT 

L.5722-7-1 
du CGCT 

L. 2333-67 
du CGCT 

L. 2333-74 
du CGCT 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Les anciens taux de VM et VM additionnel 
demeurent applicable jusqu’à ce que le conseil 

d’administration vote de nouveaux taux.  A 
compter du 1er janvier 2022, suppression de toute 

mention de l’ancien syndicat mixte (SYTRAL) et 
remplacement par la mention de l’établissement 

public. 

23 

Mesure transitoire : 
Adaptation des 
dispositions sur les 
bassins de mobilité à la 
spécificité de l’EP 
[SYTRAL] 

L. 1215-1 
du code 

des 
transports 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Les futurs bassins de mobilité définis par la région 
AURA ne peuvent pas découper le périmètre de 

l’établissement public. 

24 

Mesure transitoire : 
Adaptation des 
dispositions sur les 
syndicats mixtes SRU 
aux spécificités de l’EP 
[SYTRAL] 

L. 1231-10 
du code 

des 
transports 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Possibilité pour l’établissement public d’être 
membre d’un syndicat mixte SRU.  

25 Financement des 
services ferroviaires 

 
 

L. 2121-3-1 
du code 

des 
transports 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Possibilité pour l’établissement public de 
contribuer au financement d'un service ferroviaire 

régional de voyageurs ou d'un service en gare 
situés dans son ressort territorial, comme cela est 
possible pour les métropoles et les communautés 

urbaines. 

26 

Participation de l’EP au 
capital d’une société 
publique locale ou 
d’une société 
d’économie mixte à 
opération unique.  

L. 1531-1 
du CGCT 
L. 1521-1 
du CGCT 
L. 1522-2 
du CGCT 
L. 1522-4 
du CGCT 
L. 1522-5 
du CGCT 
L. 1523-2 
du CGCT 
L. 1523-3 
du CGCT 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Possibilité pour l’établissement public de rentrer 
dans le capital d’une société publique locale ou 

d’une société d’économie mixte.  



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

L. 1523-4 
du CGCT 
L. 1523-5 
du CGCT 
L. 1523-7 
du CGCT 
L. 1524-1 
du CGCT 
L. 1524-2 
du CGCT 
L. 1524-3 
du CGCT 
L. 1524-5 
du CGCT 
L. 1524-6 
du CGCT 
L. 1524-7 
du CGCT 
L. 1525-1 
du CGCT 

 

27 
Mesures transitoires 
relatives aux plans de 
mobilité 

L. 1214-6 
du code 

des 
transports 
L. 1214-8-1 

du code 
des 

transports 
L. 1214-16 

du code 
des 

transports 
L. 1214-17 

du code 
des 

transports 
L. 1214-21 

du code 
des 

transports 
L. 1214-22 

du code 
des 

transports 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Application à l’établissement public de certains 
articles du code des transports relatifs aux plans de 

mobilité. 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

L. 1214-23-
2 du code 

des 
transports 
L. 131-5 du 

code de 
l’urbanisme 

 

28 

Association de 
l’établissement public 
au plan de mobilité 
solidaire 

L. 1215-3 
du code 

des 
transports 

 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Permettre à l’établissement public de coordonner 
son action en faveur de la mobilité solidaire avec 

les autres acteurs concourant à cet objectif : AOM, 
syndicats mixtes SRU, département et organismes 

concourant au service public de l'emploi  

29 

Introduction de 
l’établissement public 
dans les procédures de 
consultation 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Dès lors qu’une procédure prévoit la consultation 
de l’autorité organisatrice territorialement 

compétente, l’établissement public ainsi que ses 
autorités organisatrices de la mobilité membres 

sont consultés dans les mêmes conditions. 

30 
Incidences de la 
substitution sur les 
personnels 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

A compter du 1er janvier 2022, les personnels du 
syndicat mixte SYTRAL actuel relèvent de plein 

droit de l’établissement public, dans les conditions 
de statut et d’emploi qui sont les leurs.  

31 

Permettre l’attribution 
au président et aux 
vice-présidents d’une 
indemnité de fonction 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Renvoi aux dispositions applicables aux EPCI, 
lesquelles s’appliquent au SYTRAL actuel.   

32 Article d’application Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

 

Projet de décret 

1 Localisation du siège de 
l’établissement public   

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision que la localisation de ce siège est fixée et 
modifiée par décision de l’organe délibérant 

2 
Précisions des 
modalités de calcul des 
sièges d’un EPCI à 
fiscalité propre 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision des modalités de calcul des sièges d’un 
EPCI membre de l’établissement public issu d’une 

fusion 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

membre de 
l’établissement public 
issu d’une fusion 

3 

Modalités d’adhésion 
d’un EPCI à fiscalité 
propre à 
l’établissement public  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision des modalités d’adhésion d’un nouveau 
membre de l’établissement public : PV, arrêté 

préfectoral.  

4 
Principe et modalités 
de retrait de membres 
non obligatoires 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision de modalités de retrait d’un membre de 
l’établissement public. 

5 

Assistance technique 
fournie par 
l’établissement public à 
ses membres   

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision des modalités de mise à disposition de 
l’assistance technique de l’établissements public à 
ses EPCI membres, ainsi que des services pouvant 

donner lieu à cette assistance technique.  

6 
Planification de la 
mobilité par 
l’établissement public 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précisions des articles du CGCT relatifs au plan de 
mobilité, s’appliquant au plan de mobilité élaboré 

par l’établissement public. 

7 Délai relatif au plan 
local de mobilité 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision du délai à l'issu duquel l’EP [SYTRAL], le 
conseil régional, les conseils municipaux et 

départementaux concernés et le représentant de 
l’Etat doivent être saisis du projet de plan local de 

mobilité (3 mois). 

8 

Délai à l’issue duquel 
les plans locaux de 
mobilité doivent être 
rendus compatibles 
avec les actes de police 
de circulation, de police 
de stationnement et de 
gestion du domaine 
public routier, à défaut 
de respect du délai 
indiqué dans le plan 
local de mobilité.  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision du délai à l’issue duquel les plans locaux 
de mobilité doivent être rendus compatibles avec 

les actes de police de circulation, de police de 
stationnement et de gestion du domaine public 

routier, à défaut de respect du délai indiqué dans 
le plan local de mobilité : 6 mois. 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

9 

Nombre de sièges et de  
voix des membres au 
conseil 
d’administration 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précisions du nombre de voix et de sièges attribués 
à chacun des membres de l’établissement à son 

conseil d’administration 

10 Conseillers suppléants  Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Principe d’un conseiller suppléant par conseiller 
titulaire 

11 

Principe de 
désignations des 
membres du conseil 
d’administration en cas 
de renouvellement 
général 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision des principes de désignations des 
membres du conseil d’administration en cas de 

renouvellement général : désignation dans le mois 
suivant, nombre de représentants et de voix 

désignées en fonction du nombre de la population 
légale de l’EPCI en vigueur. 

12 

Conditions de fin de 
mandat des membres 
du conseil 
d’administration 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Conditions de fin de mandat des membres du 
conseil d’administration : dissolution de 

l’assemblée délibérante, décès, démission, perte 
de la qualité en vertu de laquelle un membre a été 

désigné. 

13 Incompatibilité de 
cumuls de fonction 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précision des fonctions ne pouvant être exercées 
par les membres du conseil d’administration de 

l’établissement public.  

14 
Conditions de 
convocation du conseil 
d’administration  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Conditions de convocation du conseil 
d’administration : aussi souvent que la bonne 

marche de l’établissement l’exige et au minimum 
quatre fois par an. 

15 Quorum Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Condition des délibérations : quorum atteint avec 
la moitié des représentants au conseil 

d’administration. 

16 Majorité Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Conditions de prise des délibérations : majorité 
absolue des suffrages exprimés, cas de majorité 

des trois-quarts. 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

17 Procès-verbal Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précisions que la procès-verbal est établi à chaque 
séance du conseil d’administration.  

18 Règlement intérieur Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Règlement intérieur adopté dans les 3 mois suivant 
la première réunion du conseil d’administration.   

19 
Fonctions du président 
de l’établissement 
public  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Liste des fonctions attribuées au président de 
l’établissement public.   

20 

Délégation de fonction 
du conseil 
d’administration au 
président, compte 
rendu des décisions su 
président au conseil.  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précisions sur la délégation de fonction du conseil 
d’administration au président et sur le compte 

rendu des décisions du président au conseil. 

21 
Directeur général 
adjoint ou secrétaire 
général 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Le directeur général est assisté d’un directeur 
général adjoint ou d’un secrétaire général qui le 
supplée en cas d’absence ou d’empêchement. 

22 

Conditions de 
participations aux 
réunions du DG ou se 
représentant, avec voix 
délibératives.  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Le directeur général ou son représentant assiste 
avec voix consultative aux séances du conseil ainsi 

qu'aux réunions des commissions et, le cas 
échéant, du bureau. 

 

23 Gestion budgétaire et 
comptable 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Application à l’établissement du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique 

24 Ressources de 
l’établissement public  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Enumération des ressources de l’établissement 
public 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

25 

Précisions relatifs au 
protocole d’accord 
signé entre 
l’établissement public 
et ses membres relatif 
aux participations 
financières. 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Précisions relatifs au protocole d’accord signé 
entre l’établissement public et ses membres relatif 

aux participations financières. Fixation des 
participations minimales de certains membres.  

26 Dépenses de 
l’ établissement public 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Enumération des dépenses de l’établissement 
public 

27 Régies de recettes et 
d’avances 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Conditions d’instauration des régies de recettes et 
d’avances 

28 
Solidarité des membres 
dans la dette de 
l’établissement public 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Conditions de la solidarité des membres dans la 
dette de l’établissement 

29 Plan de mobilité 

R. 1214-5 
du code 

des 
transports 
D. 1214-6 
du code 

des 
transports 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Intégration de l’établissement public dans certains 
articles du code des transports relatifs au plan de 

mobilité.  

30 

Mesures relatives au 
personnel de 
l’établissement public 
ayant le statut 
fonctionnel 
d’ingénieurs hors classe 

Décret 
n°87-1101 

du 30 
décembre 

1987 
Décret 

n°88-145 
du 15 
février 
1988 

Décret 
n°88-546 
du 6 mai 

1988  

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Modifications apportés à 4 décrets statutaires 
relatifs aux emplois fonctionnels de la fonction 

publique territoriale.   



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  
(le cas 

échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement juridique /  
Objectifs poursuivis 

Décret 
n°2000-954 

du 22 
septembre 

2000 

31 

Fixation des indemnités 
du président et des 
vice-présidents de 
l’établissement public 

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

Détermination du montant maximum des minimal 
d’indemnités indemnités du président et des vice-
présidents, en référence au CGCT et aux pratiques 

actuelles 

32 Article d’exécution du 
décret  

Néant 

Texte de 
transpositio

n ou de 
première 

application 

 

 
 



II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Réunion plénière présidée par le Préfet 
de région, préfet du Rhône avec les 
futurs membres  

19/10/20  

Conseil régional Auvergne Rhône Alpe 

12/10/20 

16/10/20 

06/11/20 

7/12/2020 

• Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
rappelle initialement son soutien au 
fonctionnement actuel du SYTRAL « à la 
carte ». La loi LOM conférant la mission 
d’organisation de tous les services réguliers 
au nouvel établissement à l’instar d’un 
syndicat mixte AOM, la région souhaite que 
cette analogie prévale dans le niveau de 
participation au futur établissement (siège 
lié à son chef de filat, participation limitée 
aux services transférés)   

• Contributions écrites des 8 octobre 2020, 5 
novembre 2020, 7 décembre 2020 

 

Métropole de Lyon 

09/10/20 

16/10/20 

7/12/2020 
 

• La Métropole de Lyon confirme qu’elle voit 
en l’établissement public « l’opportunité 
d’une meilleure coopération territoriale, 
dépassant la logique de silos ayant jusqu’ici 
prévalu dans la gestion des réseaux de 
transports collectifs et l’occasion de créer 
l’outil collaboratif d’une politique de 
gestion des mobilités à la hauteur des 
enjeux du bassin de vie au sein duquel elle 
s’inscrit. »  

• Contributions écrites des 9 novembre 2020, 
8 décembre 2020 

 

Communauté de communes des Vallons du 
Lyonnais 

21/10/20 • La mobilisation des EPCI pour la réunion 
plénière et les entretiens qui ont suivi avec 
le préfet témoignent d’un intérêt fort pour 
ce nouvel outil. Ils sont particulièrement 
sensibles aux participations financières 
(versement mobilité des entreprises et 
contribution des intercommunalités) et le 
maintien de l’offre existante, et leur place 
dans la gouvernance.  

• Contributions écrites : Communauté de 
communes du Pays de L’Arbresle (23 
octobre 2020), Communauté de communes 

Communauté de communes de Beaujolais 
Pierres Dorées 

21/10/20 

Communauté de communes du Pays de 
L’Arbresle 

21/10/20 

Communauté de communes de la Vallée du 
Garon 

23/10/20 

Communauté de communes de Saône 
Beaujolais 

23/10/20 



Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Communauté de communes du Pays de 
l’Ozon 

02/11/20 
de la vallée du Garon (2 novembre 2020), 
communauté de communes du Pays de 
l’Ozon (4 décembre 2020), communauté de 
communes des Vallons du Lyonnais (7 
décembre 2020) 

 

Communauté d’agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône 

02/11/20 

07/12/20 

Communauté de communes des Monts de 
Lyonnais 

02/11/20 

Communauté de communes de l’Est 
Lyonnais 

06/11/20 

Communauté de communes du Pays 
Mornantais 

06/11/20 

Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien 

06/11/20 

04/12/20 
 

Département du Rhône 03/11/20  

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Néant   

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT) 

17/12/20  

Conseil national d’évaluation des normes 
(CNEN) 

14/01/21  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Néant   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 
 

  



III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Le présent texte a fait l’objet d’une large concertation locale, menée par le préfet de la région Auvergne-Rhône Alpes, 
en association avec le SGAR et la Direction départementale des territoires, elle-même en relation étroite avec 
l’administration centrale. 

L’objectif de la création du nouvel établissement est de sécuriser la gouvernance et de stabiliser les financements. 
Aussi, les dispositions visent à maintenir et sécuriser les ressources actuelles de l’établissement en particulier celles 
relatives :  

- Au versement mobilité que pourra lever le futur établissement. A ce titre, le dispositif proposé permet à 
l’établissement de lever un montant au moins équivalent à celui actuel.  

- Aux participations de ces membres, qui font référence aux contributions enregistrées en 2018.  

En matière de versement mobilité, le nouvel établissement prélèvera un versement mobilité en lieu et place des EPCI 
membres, comme c’est déjà le cas du SYTRAL vis-à-vis de la métropole. Actuellement, le taux appliqué sur le périmètre 
du réseau urbain TCL est de 1,85% et un versement additionnel d’au plus 0,5% est appliqué sur le reste de l’espace 
urbain. Le taux maximal pouvant être prélevé par l’établissement public est de 2% (0,5% pour le versement mobilité 
additionnel). Par rapport à la situation actuelle, l’établissement public pourra donc, en tant que de besoin, augmenter 
le produit du versement mobilité de deux façons : 

• d’une part, en augmentant le taux perçu sur les territoires périphériques. En effet, actuellement, seul le 
versement mobilité additionnel y est perçu, au taux de 0,5%, le SYTRAL jouant sur ces territoires le rôle d’un 
syndicat mixte de type SRU, dans lequel les EPCI ne sont pas directement adhérents mais représentés par la 
région, adhérente. Le potentiel financier d’une telle augmentation reste modeste compte tenu du faible 
nombre d’entreprises implantées dans ces franges de l’agglomération 

• d’autre part, en augmentant le taux du versement mobilité sur le cœur de l’agglomération jusqu’au taux 
plafond, soit +0,15%, ce qui représente un gain plus important. 

L’ordonnance ne revient pas sur ce plafond de 2% fixé par le droit commun. 

Elle prévoit que l’établissement puisse moduler le taux du versement mobilité au niveau chaque EPCI selon des critères 
factuels de densité et de potentiel fiscal, conformément au dispositif existant depuis la loi d’orientation des mobilités 
pour les syndicats mixtes de droit commun, et qu’il puisse reverser une quote-part du versement mobilité aux 
intercommunalités, afin de les aider à financer les services de mobilité qu’elles ont la charge d’organiser (mobilités 
actives, partagées, solidaires). Ce reversement ne pourra toutefois pas avoir pour effet de réduire de plus de 0,1% le 
taux du versement mobilité conservé par l’EP : ainsi, il pourra être compensé par une hausse du taux, étant rappelé 
que cette hausse reste possible dans la limite de 0,15%, ce qui permet de préserver le financement des transports 
publics actuellement organisés par le SYTRAL. 

Des simulations faites par les services du SYTRAL montrent qu’il est possible de définir typiquement 3 zones disposant 
d’un taux spécifique de versement mobilité, selon une logique de moindre contribution des employeurs dans les 
territoires les moins denses.  

S’agissant de la participation de ces membres, comme indiqué, elles se basent sur les contributions des membres de 
2018, première année complète suivant les transferts opérés sur le périmètre du syndicat mixte en application de la loi 
Notre. Les communautés de communes ne sont pas appelées en participation financière à la création de 
l’établissement. En effet, elles ne contribuent pas actuellement, et une éventuelle participation de leur part supposerait 
un développement de l’offre de transport sur leur territoire, qui reste à étudier. 



Le renvoi à un protocole local pour fixer les participations des EPCI membres et de la métropole de Lyon permet 
d’envisager une telle évolution à l’avenir, sous réserve l’accord de tous les membres. 

  

 



IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissemen

ts publics 
nationaux 

Services 
déconcentr
és de l’État 

Total 

Coûts 
 
 

     

Gains        

Impact net Néant  Néant   Néant 
 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 
 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 
à compter de la date de publication prévisionnelle  

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 
 

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net    Neutre 
 



Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  ☒ 

 
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 
 

  



 
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
Néant 

Meilleure prise en compte de leurs 
besoins de mobilité, du fait de la 
création d’un comité des 
partenaires à l’échelle de 
l’établissement public en sus de 
celui prévu par le droit commun à 
l’échelle des AOM. 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
Néant Néant 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

Néant Néant 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

Néant Néant 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Néant Néant 

Co
lle

ct
iv

ité
s t

er
rit

or
ia

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Adhésion obligatoire à un 
établissement public pour les 
collectivités et les groupement de 
collectivités mentionnés à l’article 
14 de la loi n° 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d'orientation des 
mobilités 

Aucun impact autre que celui de la 
loi n° 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d'orientation des mobilités  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

Néant : les services actuellement 
assurés par le syndicat mixte 
SYTRAL seront toujours assurés par 
le nouvel établissement public.  

En stabilisant la gouvernance et les 
financements, la création de 
l’établissement public doit 
permettre d’améliorer l’offre de 
mobilité proposée aux usagers, y 
compris par le biais 
d’investissements de long terme 



Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Néant Néant 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
Néant 

ACOSS / URSSAF : clarification des 
conditions de perception du 
versement mobilité sur le 
périmètre de l’établissement public 

 



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 
de l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
 

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État (préciser, 
le cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur 
redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation 
nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…) 

 

 

 
  



VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 



Impacts économiques sur les jeunes 
Décrire 

 

Impacts administratifs sur les jeunes 
Décrire 

 

Autres impacts sur les jeunes 
Décrire 

 

 
 

  



Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

 

 

  



VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE  

 

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure  
Justifier le choix effectué 

Ordonnance prévue par l’article 14 de la loi n° 2019-1428 du 
24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (article 
d’habilitation) 

Alternatives à la réglementation 
Préciser les autres dispositifs 

Néant 

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics  
Préciser les mesures 

Néant 

Mesures réglementaires ou individuelles d’application 
Préciser les mesures 

Néant 

Adaptation dans le temps 
Justifier la date d’entrée en vigueur 

Création (substitution du syndicat mixte actuel) de 
l’établissement au 1er janvier 2022 : date au plus tôt 
permettant sa mise en place avec un minimum de préavis, 
tout en respectant les annualités budgétaires. 

 
  



IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 
 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 
nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession 

ou l’une des modalités de son exercice1 
 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 
poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 
les risques pour les bénéficiaires des services dont les 
consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

 

Justification du caractère non-discriminatoire des 
dispositions envisagées 

 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 
générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la 

législation sur la sécurité des produits ou la législation 
relative à la protection des consommateurs) pour 

atteindre l’objectif poursuivi2 

 

Justification du caractère approprié de la disposition au 
regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 
cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 
pour des activités comparables)3 

 

Description des incidences sur la libre circulation des 
personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 
 

Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 
moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 
des consommateurs uniquement et que les risques 

 

                                                           
1  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre 
public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de 
justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection 
des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la 
protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la 
fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des 
transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la 
sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs 
de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou 
administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses 
d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 
2 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués 
pour les mêmes dispositions. 
3 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent 
prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une 
profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la 
nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification 
professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres 
professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées 
à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 



répertoriés sont limités à la relation entre le 
professionnel et le consommateur et n’affectent donc 
pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 
poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 
conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à 
la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 4 

 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  

 
Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 
qualification professionnelle requise 

 

Correspondance entre la complexité des tâches 
concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 
(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 
différents moyens 

 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 
d’autres professions et pour quel motif  

 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 
réglementée et incidence des modalités d’organisation et 
de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en 

particulier lorsque les activités liées à une profession 
réglementée sont exercées sous le contrôle et la 

responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

 

Evolution de la technique et du progrès scientifique 
pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 
consommateurs 

 

 
  

                                                           
4 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant 
en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà 
l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou 
modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les 
dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un 
organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières 
en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les 
règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances 
linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la 
publicité. 



 

X.  TABLEAU SYNOPTIQUE 
 
Le tableau ci-dessous transcrit les ajouts opérés par l’ordonnance et le décret dans des textes 
existants suivants : code général des collectivités territoriales (CGCT), code des transports, 
code de l’urbanisme, ainsi que dans quatre décrets. 
Les dispositions ne modifiant pas d’autres codes ou d’autres textes n’y figurent pas, étant 
autonomes.  
 

Articles en vigueur 
Dispositions de l’ordonnance et du 

décret 
Dispositions modifiées 

Projet d’ordonnance 

Code général des collectivités territoriales 

L. 2333-67 du code général des 
collectivités territoriales 

Le taux de versement est fixé ou 
modifié par délibération du conseil 
municipal ou de l'organisme 
compétent de l'établissement public 
qui est l'autorité organisatrice de la 
mobilité au sens de l'article L. 1231-1 
du code des transports dans la limite 
de : 

- 0,55 % des salaires définis à l'article 
L. 2333-65 du présent code lorsque la 
population de la commune ou de 
l'établissement public est comprise 
entre 10 000 et 100 000 habitants ; 

- 0,85 % des salaires définis à l'article 
L. 2333-65 lorsque la population de la 
commune ou de l'établissement public 
est comprise entre 50 000 et 100 000 
habitants et que l'autorité 
organisatrice de la mobilité a décidé 
de réaliser une infrastructure de 
transport collectif en site propre. Si les 
travaux correspondants n'ont pas 
commencé dans un délai maximal de 
cinq ans à compter de la date de 
majoration du taux du versement 
destiné au financement des mobilités, 
le taux applicable à compter de la 
sixième année est ramené à 0,55 % au 
plus ; 

- 1 % des salaires définis à l'article L. 
2333-65 lorsque la population de la 
commune, de la métropole de Lyon ou 

L. 2333-67 du code général des 
collectivités territoriales 

Le taux de versement est fixé ou 
modifié par délibération du conseil 
municipal ou de l'organisme 
compétent de l'établissement public 
qui est l'autorité organisatrice de la 
mobilité au sens de l'article L. 1231-1 
du code des transports dans la limite 
de : 

- 0,55 % des salaires définis à l'article 
L. 2333-65 du présent code lorsque la 
population de la commune ou de 
l'établissement public est comprise 
entre 10 000 et 100 000 habitants ; 

- 0,85 % des salaires définis à l'article 
L. 2333-65 lorsque la population de la 
commune ou de l'établissement public 
est comprise entre 50 000 et 100 000 
habitants et que l'autorité 
organisatrice de la mobilité a décidé 
de réaliser une infrastructure de 
transport collectif en site propre. Si les 
travaux correspondants n'ont pas 
commencé dans un délai maximal de 
cinq ans à compter de la date de 
majoration du taux du versement 
destiné au financement des mobilités, 
le taux applicable à compter de la 
sixième année est ramené à 0,55 % au 
plus ; 

- 1 % des salaires définis à l'article L. 
2333-65 lorsque la population de la 
commune, de la métropole de Lyon ou 

L. 2333-67 du code général des 
collectivités territoriales 

Le taux de versement est fixé ou 
modifié par délibération du conseil 
municipal ou de l'organisme 
compétent de l'établissement 
public qui est l'autorité 
organisatrice de la mobilité au sens 
de l'article L. 1231-1 du code des 
transports dans la limite de : 

- 0,55 % des salaires définis à 
l'article L. 2333-65 du présent code 
lorsque la population de la 
commune ou de l'établissement 
public est comprise entre 10 000 et 
100 000 habitants ; 

- 0,85 % des salaires définis à 
l'article L. 2333-65 lorsque la 
population de la commune ou de 
l'établissement public est comprise 
entre 50 000 et 100 000 habitants 
et que l'autorité organisatrice de la 
mobilité a décidé de réaliser une 
infrastructure de transport collectif 
en site propre. Si les travaux 
correspondants n'ont pas 
commencé dans un délai maximal 
de cinq ans à compter de la date de 
majoration du taux du versement 
destiné au financement des 
mobilités, le taux applicable à 
compter de la sixième année est 
ramené à 0,55 % au plus ; 

- 1 % des salaires définis à l'article 
L. 2333-65 lorsque la population de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390690&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390690&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390690&dateTexte=&categorieLien=cid


Articles en vigueur 
Dispositions de l’ordonnance et du 

décret 
Dispositions modifiées 

de l'établissement public est 
supérieure à 100 000 habitants ; 

- 1,75 % des salaires définis à l'article 
L. 2333-65 lorsque la population de la 
commune, de la métropole de Lyon ou 
de l'établissement public de 
coopération est supérieure à 100 000 
habitants et que l'autorité 
organisatrice de la mobilité a décidé 
de réaliser une infrastructure de 
transport collectif en mode routier ou 
guidé. Si les travaux correspondants 
n'ont pas été commencés dans un 
délai maximum de cinq ans à compter 
de la date de majoration du taux du 
versement destiné au financement 
des mobilités, le taux applicable à 
compter de la sixième année est 
ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce 
délai court à compter du 1er janvier 
2004 pour les collectivités locales dont 
les délibérations fixant un taux 
supérieur à 1 % ont été prises 
antérieurement à cette date. 

Toutefois, les communautés de 
communes et communautés 
d'agglomération ont la faculté de 
majorer de 0,05 % les taux maxima 
mentionnés aux alinéas précédents. 

Cette faculté est également ouverte : 

- aux communautés urbaines ; 

- aux métropoles ; 

- à la métropole de Lyon, sous réserve 
des dispositions prévues à l'article L. 
5722-7-1 ; 

-aux autorités organisatrices de la 
mobilité auxquelles ont adhéré une 
communauté de communes, une 
communauté d'agglomération, une 
communauté urbaine ; et 

- à l'autorité organisatrice de 
transports urbains, qui s'est substituée 
à la métropole de Lyon en application 
du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. 

de l'établissement public est 
supérieure à 100 000 habitants ; 

- 1,75 % des salaires définis à l'article 
L. 2333-65 lorsque la population de la 
commune, de la métropole de Lyon ou 
de l'établissement public de 
coopération est supérieure à 100 000 
habitants et que l'autorité 
organisatrice de la mobilité a décidé 
de réaliser une infrastructure de 
transport collectif en mode routier ou 
guidé. Si les travaux correspondants 
n'ont pas été commencés dans un 
délai maximum de cinq ans à compter 
de la date de majoration du taux du 
versement destiné au financement 
des mobilités, le taux applicable à 
compter de la sixième année est 
ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce 
délai court à compter du 1er janvier 
2004 pour les collectivités locales dont 
les délibérations fixant un taux 
supérieur à 1 % ont été prises 
antérieurement à cette date. 

Toutefois, les communautés de 
communes et communautés 
d'agglomération ont la faculté de 
majorer de 0,05 % les taux maxima 
mentionnés aux alinéas précédents. 

Cette faculté est également ouverte : 

- aux communautés urbaines ; 

- aux métropoles ; 

- à la métropole de Lyon, sous réserve 
des dispositions prévues à l'article L. 
5722-7-1 ; 

-aux autorités organisatrices de la 
mobilité auxquelles ont adhéré une 
communauté de communes, une 
communauté d'agglomération, une 
communauté urbaine ; et 

- à l'autorité organisatrice de 
transports urbains, qui s'est substituée 
à la métropole de Lyon en application 

la commune ou de l'établissement 
public est supérieure à 100 000 
habitants ; 

- 1,75 % des salaires définis à 
l'article L. 2333-65 lorsque la 
population de la commune ou de 
l'établissement public de 
coopération est supérieure à 100 
000 habitants et que l'autorité 
organisatrice de la mobilité a 
décidé de réaliser une 
infrastructure de transport collectif 
en mode routier ou guidé. Si les 
travaux correspondants n'ont pas 
été commencés dans un délai 
maximum de cinq ans à compter 
de la date de majoration du taux 
du versement destiné au 
financement des mobilités, le taux 
applicable à compter de la sixième 
année est ramené à 1 % au plus. 
Toutefois, ce délai court à compter 
du 1er janvier 2004 pour les 
collectivités locales dont les 
délibérations fixant un taux 
supérieur à 1 % ont été prises 
antérieurement à cette date. 

Toutefois, les communautés de 
communes et communautés 
d'agglomération ont la faculté de 
majorer de 0,05 % les taux maxima 
mentionnés aux alinéas 
précédents. 

Cette faculté est également 
ouverte : 

- aux communautés urbaines ; 

- aux métropoles ; 

- à la métropole de Lyon, sous 
réserve des dispositions prévues à 
l'article L. 5722-7-1 ; 

-aux autorités organisatrices de la 
mobilité auxquelles ont adhéré une 
communauté de communes, une 
communauté d'agglomération, une 
communauté urbaine ; et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000017873433&dateTexte=&categorieLien=cid
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Articles en vigueur 
Dispositions de l’ordonnance et du 

décret 
Dispositions modifiées 

Dans les territoires comprenant une 
ou plusieurs communes classées 
communes touristiques au sens de 
l'article L. 133-11 du code du 
tourisme, le taux applicable peut être 
majoré de 0,2 %. 

Dans les communes et les 
établissements publics compétents 
pour l'organisation de la mobilité dont 
la population est inférieure à 10 000 
habitants et dont le territoire 
comprend une ou plusieurs 
communes classées communes 
touristiques au sens de l'article L. 133-
11 du code du tourisme, le taux du 
versement est fixé dans la limite de 
0,55 % des salaires définis à l'article L. 
2333-65 du présent code.  

En cas d'extension du périmètre d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale doté de fiscalité 
propre, de la métropole de Lyon ou 
d'un syndicat mixte auquel a adhéré 
un établissement public de 
coopération intercommunale doté de 
fiscalité propre, le taux de versement 
destiné au financement des services 
de mobilité applicable sur le territoire 
des communes incluses peut être 
réduit ou porté à zéro par décision de 
l'organe délibérant de l'établissement 
public ou du syndicat mixte, pour une 
durée maximale de douze ans à 
compter de cette inclusion, par 
rapport au taux applicable sur le 
territoire des autres communes, 
lorsque le versement destiné au 
financement des mobilités n'était pas 
institué sur le territoire de communes 
nouvellement incluses ou l'était à un 
taux inférieur. Le taux adopté pour ces 
communes et établissements publics 
de coopération intercommunale ne 
peut être inférieur au taux qui leur 
était applicable l'année précédant la 
modification de périmètre. Ces 
dispositions sont applicables lors de la 
fusion d'établissements publics de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre. Le taux de versement 
destiné au financement des services 

du deuxième alinéa de L. 5722-7-1. 
l’EP [SYTRAL] 

Dans les territoires comprenant une 
ou plusieurs communes classées 
communes touristiques au sens de 
l'article L. 133-11 du code du 
tourisme, le taux applicable peut être 
majoré de 0,2 %. 

Dans les communes et les 
établissements publics compétents 
pour l'organisation de la mobilité dont 
la population est inférieure à 10 000 
habitants et dont le territoire 
comprend une ou plusieurs 
communes classées communes 
touristiques au sens de l'article L. 133-
11 du code du tourisme, le taux du 
versement est fixé dans la limite de 
0,55 % des salaires définis à l'article L. 
2333-65 du présent code.  

En cas d'extension du périmètre d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale doté de fiscalité 
propre, de la métropole de Lyon ou 
d'un syndicat mixte auquel a adhéré 
un établissement public de 
coopération intercommunale doté de 
fiscalité propre, le taux de versement 
destiné au financement des services 
de mobilité applicable sur le territoire 
des communes incluses peut être 
réduit ou porté à zéro par décision de 
l'organe délibérant de l'établissement 
public ou du syndicat mixte, pour une 
durée maximale de douze ans à 
compter de cette inclusion, par 
rapport au taux applicable sur le 
territoire des autres communes, 
lorsque le versement destiné au 
financement des mobilités n'était pas 
institué sur le territoire de communes 
nouvellement incluses ou l'était à un 
taux inférieur. Le taux adopté pour ces 
communes et établissements publics 
de coopération intercommunale ne 
peut être inférieur au taux qui leur 
était applicable l'année précédant la 
modification de périmètre. Ces 
dispositions sont applicables lors de la 
fusion d'établissements publics de 

- à l’EP [SYTRAL] 

Dans les territoires comprenant 
une ou plusieurs communes 
classées communes touristiques au 
sens de l'article L. 133-11 du code 
du tourisme, le taux applicable 
peut être majoré de 0,2 %. 

Dans les communes et les 
établissements publics compétents 
pour l'organisation de la mobilité 
dont la population est inférieure à 
10 000 habitants et dont le 
territoire comprend une ou 
plusieurs communes classées 
communes touristiques au sens de 
l'article L. 133-11 du code du 
tourisme, le taux du versement est 
fixé dans la limite de 0,55 % des 
salaires définis à l'article L. 2333-65 
du présent code.  

En cas d'extension du périmètre 
d'un établissement public de 
coopération intercommunale doté 
de fiscalité propre  ou d'un 
syndicat mixte auquel a adhéré un 
établissement public de 
coopération intercommunale doté 
de fiscalité propre, le taux de 
versement destiné au financement 
des services de mobilité applicable 
sur le territoire des communes 
incluses peut être réduit ou porté à 
zéro par décision de l'organe 
délibérant de l'établissement 
public ou du syndicat mixte, pour 
une durée maximale de douze ans 
à compter de cette inclusion, par 
rapport au taux applicable sur le 
territoire des autres communes, 
lorsque le versement destiné au 
financement des mobilités n'était 
pas institué sur le territoire de 
communes nouvellement incluses 
ou l'était à un taux inférieur. Le 
taux adopté pour ces communes et 
établissements publics de 
coopération intercommunale ne 
peut être inférieur au taux qui leur 
était applicable l'année précédant 
la modification de périmètre. Ces 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812594&dateTexte=&categorieLien=cid
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Articles en vigueur 
Dispositions de l’ordonnance et du 

décret 
Dispositions modifiées 

de mobilité peut être réduit, dans des 
conditions identiques, par décision de 
l'organe délibérant de l'autorité 
organisatrice de transports urbains, 
qui s'est substituée à la métropole de 
Lyon en application du deuxième 
alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque 
le ressort territorial de cette autorité 
organisatrice de transports urbains 
s'étend à de nouvelles communes. 

Les dispositions de l'alinéa précédent 
s'appliquent aux communes incluses 
dans le ressort territorial d'une 
autorité organisatrice de la mobilité 
résultant soit de la création d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale doté de fiscalité 
propre compétent en matière de 
mobilité, soit de la fusion 
d'établissements publics de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre, soit du transfert de la 
compétence en matière d'organisation 
de mobilité à un établissement public 
de coopération intercommunale doté 
de fiscalité propre dont elles sont 
membres. Elles s'appliquent 
également à la métropole de Lyon ou, 
le cas échéant, à l'autorité 
organisatrice de transports urbains, 
qui s'est substituée à la métropole de 
Lyon en application du deuxième 
alinéa de l'article L. 5722-7-1. 

Toute modification de taux entre en 
vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet 
de chaque année ; la délibération 
fixant le nouveau taux est transmise 
par l'autorité organisatrice de la 
mobilité aux organismes de 
recouvrement avant, respectivement, 
le 1er novembre ou le 1er mai de 
chaque année. Les organismes de 
recouvrement communiquent le 
nouveau taux aux assujettis au plus 
tard un mois après ces dernières 
dates. 

II. - Abrogé 

coopération intercommunale à 
fiscalité propre. Le taux de versement 
destiné au financement des services 
de mobilité peut être réduit, dans des 
conditions identiques, par décision de 
l'organe délibérant de l'autorité 
organisatrice de transports urbains, 
qui s'est substituée à la métropole de 
Lyon en application du deuxième 
alinéa de l'article L. 5722-7-1, lorsque 
le ressort territorial de cette autorité 
organisatrice de transports urbains 
s'étend à de nouvelles communes. 

Les dispositions de l'alinéa précédent 
s'appliquent aux communes incluses 
dans le ressort territorial d'une 
autorité organisatrice de la mobilité 
résultant soit de la création d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale doté de fiscalité 
propre compétent en matière de 
mobilité, soit de la fusion 
d'établissements publics de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre, soit du transfert de la 
compétence en matière d'organisation 
de mobilité à un établissement public 
de coopération intercommunale doté 
de fiscalité propre dont elles sont 
membres. Elles s'appliquent 
également à la métropole de Lyon ou, 
le cas échéant, à l'autorité 
organisatrice de transports urbains, 
qui s'est substituée à la métropole de 
Lyon en application du deuxième 
alinéa de l'article L. 5722-7-1. Elles 
s'appliquent également à l’[EP 
SYTRAL], à sa création comme en cas 
d’adhésion d’un nouveau membre. 

Toute modification de taux entre en 
vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet 
de chaque année ; la délibération 
fixant le nouveau taux est transmise 
par l'autorité organisatrice de la 
mobilité aux organismes de 
recouvrement avant, respectivement, 
le 1er novembre ou le 1er mai de 
chaque année. Les organismes de 
recouvrement communiquent le 
nouveau taux aux assujettis au plus 

dispositions sont applicables lors 
de la fusion d'établissements 
publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre.  

Les dispositions de l'alinéa 
précédent s'appliquent aux 
communes incluses dans le ressort 
territorial d'une autorité 
organisatrice de la mobilité 
résultant soit de la création d'un 
établissement public de 
coopération intercommunale doté 
de fiscalité propre compétent en 
matière de mobilité, soit de la 
fusion d'établissements publics de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre, soit du transfert de 
la compétence en matière 
d'organisation de mobilité à un 
établissement public de 
coopération intercommunale doté 
de fiscalité propre dont elles sont 
membres. Elles s'appliquent 
également à l’[EP SYTRAL], à sa 
création comme en cas d’adhésion 
d’un nouveau membre. 

Toute modification de taux entre 
en vigueur au 1er janvier ou au 1er 
juillet de chaque année ; la 
délibération fixant le nouveau taux 
est transmise par l'autorité 
organisatrice de la mobilité aux 
organismes de recouvrement 
avant, respectivement, le 1er 
novembre ou le 1er mai de chaque 
année. Les organismes de 
recouvrement communiquent le 
nouveau taux aux assujettis au plus 
tard un mois après ces dernières 
dates. 

II. - Abrogé 
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tard un mois après ces dernières 
dates. 

II. - Abrogé 

L.3641-1 du code général des 
collectivités territoriales 

I. – La métropole de Lyon exerce de 
plein droit, en lieu et place des 
communes situées sur son territoire, 
les compétences suivantes : 

[…] 

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 ; 

[…] 

L.3641-1 du code général des 
collectivités territoriales 

I. – La métropole de Lyon exerce de 
plein droit, en lieu et place des 
communes situées sur son territoire, 
les compétences suivantes : 

[…] 

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 plan local de mobilité ; 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 ; 

[…]. 

 

L.3641-1 du code général des 
collectivités territoriales 

I. – La métropole de Lyon exerce de 
plein droit, en lieu et place des 
communes situées sur son 
territoire, les compétences 
suivantes : 

[…] 

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 local de mobilité ; 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 ; 
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[…]. 

 

L.3641-8 du code général des 
collectivités territoriales 

La métropole de Lyon est substituée 
de plein droit, pour les compétences 
prévues aux articles L. 3641-1 et L. 
3641-2, au syndicat de communes ou 
au syndicat mixte dont le périmètre 
est identique au sien ou totalement 
inclus dans le sien. L'ensemble des 
biens, droits et obligations nécessaires 
à l'exercice de ces compétences est 
transféré à la métropole, qui est 
substituée de plein droit au syndicat 
dans toutes les délibérations et les 
actes de ce dernier relatifs à ces 
compétences. Les personnels 
nécessaires à l'exercice de ces 
compétences sont réputés relever de 
la métropole de Lyon, dans les 
conditions de statut et d'emploi de 
cette dernière.  

La métropole de Lyon est substituée, 
pour les compétences prévues à 
l'article L. 3641-1, au sein du syndicat 
de communes ou du syndicat mixte 
dont le périmètre est partiellement 
inclus dans le sien, aux communes 
situées sur le territoire de la 
métropole et à leurs établissements 
publics pour la partie de leur 
périmètre incluse dans le sien, 
membres de ce syndicat. Les 
attributions du syndicat, qui devient 
syndicat mixte au sens de l'article L. 
5721-2, et le périmètre dans lequel il 
exerce ses compétences ne sont pas 
modifiés.  

Les statuts des syndicats concernés 
existant à la date de promulgation de 
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des 
métropoles sont mis en conformité 
avec le deuxième alinéa du présent 
article dans un délai de six mois à 

L.3641-8 du code général des 
collectivités territoriales 

La métropole de Lyon est substituée 
de plein droit, pour les compétences 
prévues aux articles L. 3641-1 et L. 
3641-2, au syndicat de communes ou 
au syndicat mixte dont le périmètre 
est identique au sien ou totalement 
inclus dans le sien. L'ensemble des 
biens, droits et obligations nécessaires 
à l'exercice de ces compétences est 
transféré à la métropole, qui est 
substituée de plein droit au syndicat 
dans toutes les délibérations et les 
actes de ce dernier relatifs à ces 
compétences. Les personnels 
nécessaires à l'exercice de ces 
compétences sont réputés relever de 
la métropole de Lyon, dans les 
conditions de statut et d'emploi de 
cette dernière.  

La métropole de Lyon est substituée, 
pour les compétences prévues à 
l'article L. 3641-1, au sein du syndicat 
de communes ou du syndicat mixte 
dont le périmètre est partiellement 
inclus dans le sien, aux communes 
situées sur le territoire de la 
métropole et à leurs établissements 
publics pour la partie de leur 
périmètre incluse dans le sien, 
membres de ce syndicat. Les 
attributions du syndicat, qui devient 
syndicat mixte au sens de l'article L. 
5721-2, et le périmètre dans lequel il 
exerce ses compétences ne sont pas 
modifiés.  

Les statuts des syndicats concernés 
existant à la date de promulgation de 
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des 
métropoles sont mis en conformité 
avec le deuxième alinéa du présent 
article dans un délai de six mois à 

L.3641-8 du code général des 
collectivités territoriales 

La métropole de Lyon est 
substituée de plein droit, pour les 
compétences prévues aux articles 
L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat 
de communes ou au syndicat mixte 
dont le périmètre est identique au 
sien ou totalement inclus dans le 
sien. L'ensemble des biens, droits 
et obligations nécessaires à 
l'exercice de ces compétences est 
transféré à la métropole, qui est 
substituée de plein droit au 
syndicat dans toutes les 
délibérations et les actes de ce 
dernier relatifs à ces compétences. 
Les personnels nécessaires à 
l'exercice de ces compétences sont 
réputés relever de la métropole de 
Lyon, dans les conditions de statut 
et d'emploi de cette dernière.  

La métropole de Lyon est 
substituée, pour les compétences 
prévues à l'article L. 3641-1, au sein 
du syndicat de communes ou du 
syndicat mixte dont le périmètre 
est partiellement inclus dans le 
sien, aux communes situées sur le 
territoire de la métropole et à leurs 
établissements publics pour la 
partie de leur périmètre incluse 
dans le sien, membres de ce 
syndicat. Les attributions du 
syndicat, qui devient syndicat 
mixte au sens de l'article L. 5721-2, 
et le périmètre dans lequel il 
exerce ses compétences ne sont 
pas modifiés.  

Les statuts des syndicats concernés 
existant à la date de promulgation 
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles sont 
mis en conformité avec le 
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compter de la création de la 
métropole.  

La métropole de Lyon est substituée à 
la communauté urbaine de Lyon au 
sein du pôle métropolitain, des 
syndicats mixtes ou de tout 
établissement public dont elle est 
membre.  

La métropole de Lyon et le 
département du Rhône sont membres 
de droit des syndicats mixtes auxquels 
appartient le département du Rhône 
au 31 décembre 2014 lorsque ces 
syndicats sont compétents sur leur 
territoire respectif. Ils sont également 
membres de droit des syndicats 
mixtes qui assurent la gestion 
d'équipements portuaires ou 
aéroportuaires.  

Lorsque la métropole de Lyon 
transfère à un syndicat mixte chargé 
des transports les compétences 
d'infrastructures de transports 
collectifs, de gestion et d'exploitation 
des réseaux de transports collectifs, 
elle peut conserver toutes les autres 
compétences liées à sa qualité 
d'autorité organisatrice de la mobilité 
au sens de l'article L. 1231-1 du code 
des transports.  

Elle peut intégrer un syndicat mixte 
chargé de coordonner, d'organiser et 
de gérer les transports collectifs de la 
métropole de Lyon et les transports 
collectifs réguliers du département du 
Rhône et des autres autorités 
organisatrices de ce département. 

compter de la création de la 
métropole.  

La métropole de Lyon est substituée à 
la communauté urbaine de Lyon au 
sein du pôle métropolitain, des 
syndicats mixtes ou de tout 
établissement public dont elle est 
membre.  

La métropole de Lyon et le 
département du Rhône sont membres 
de droit des syndicats mixtes auxquels 
appartient le département du Rhône 
au 31 décembre 2014 lorsque ces 
syndicats sont compétents sur leur 
territoire respectif. Ils sont également 
membres de droit des syndicats 
mixtes qui assurent la gestion 
d'équipements portuaires ou 
aéroportuaires.  

Lorsque la métropole de Lyon 
transfère à un syndicat mixte chargé 
des transports les compétences 
d'infrastructures de transports 
collectifs, de gestion et d'exploitation 
des réseaux de transports collectifs, 
elle peut conserver toutes les autres 
compétences liées à sa qualité 
d'autorité organisatrice de la mobilité 
au sens de l'article L. 1231-1 du code 
des transports.  

Elle peut intégrer un syndicat mixte 
chargé de coordonner, d'organiser et 
de gérer les transports collectifs de la 
métropole de Lyon et les transports 
collectifs réguliers du département du 
Rhône et des autres autorités 
organisatrices de ce département. 

deuxième alinéa du présent article 
dans un délai de six mois à compter 
de la création de la métropole.  

La métropole de Lyon est 
substituée à la communauté 
urbaine de Lyon au sein du pôle 
métropolitain, des syndicats mixtes 
ou de tout établissement public 
dont elle est membre.  

La métropole de Lyon et le 
département du Rhône sont 
membres de droit des syndicats 
mixtes auxquels appartient le 
département du Rhône au 31 
décembre 2014 lorsque ces 
syndicats sont compétents sur leur 
territoire respectif. Ils sont 
également membres de droit des 
syndicats mixtes qui assurent la 
gestion d'équipements portuaires 
ou aéroportuaires.  

 

L. 2333-74 du code général des 
collectivités territoriales 

La commune ou l'établissement public 
est habilité à effectuer tout contrôle 
nécessaire à l'application des articles 
L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 
et L. 2333-71.  

La métropole de Lyon ou, le cas 
échéant, l'autorité organisatrice de 

L. 2333-74 du code général des 
collectivités territoriales 

La commune ou l'établissement public 
est habilité à effectuer tout contrôle 
nécessaire à l'application des articles 
L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 
et L. 2333-71.  

La métropole de Lyon ou, le cas 
échéant, l'autorité organisatrice de 

L. 2333-74 du code général des 
collectivités territoriales 

La commune ou l'établissement 
public est habilité à effectuer tout 
contrôle nécessaire à l'application 
des articles L. 2333-69, au I de 
l'article L. 2333-70 et L. 2333-71.  

La métropole de Lyon ou, le cas 
échéant, l’EP [SYTRAL], est 
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transports, qui s'est substituée à la 
métropole de Lyon en application du 
deuxième alinéa de L. 5722-7-1, est 
également habilitée à exercer, dans 
son périmètre, des contrôles de même 
nature. 

transports, qui s'est substituée à la 
métropole de Lyon en application du 
deuxième alinéa de L. 5722-7-1 l’EP 
[SYTRAL], est également habilitée à 
exercer, dans son périmètre, des 
contrôles de même nature. 

également habilitée à exercer, dans 
son périmètre, des contrôles de 
même nature. 

 

Code des transports 

L. 1215-1 du code des transports 

Dans les conditions prévues aux 
articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du 
code général des collectivités 
territoriales, et pour l'exercice des 
missions définies au II de l'article L. 
1111-9 du même code, la région est 
chargée d'organiser, en qualité de 
chef de file, les modalités de l'action 
commune des autorités organisatrices 
de la mobilité, notamment en ce qui 
concerne :  

1° Les différentes formes de mobilité 
et l'intermodalité, en matière de 
desserte, d'horaires, de tarification, 
d'information et d'accueil de tous les 
publics ainsi que de répartition 
territoriale des points de vente 
physiques ;  

2° La création, l'aménagement et le 
fonctionnement des pôles d'échanges 
multimodaux et des aires de mobilité, 
notamment en milieu rural, ainsi que 
le système de transport vers et à 
partir de ces pôles ou aires ;  

3° Les modalités de gestion des 
situations dégradées afin d'assurer la 
continuité du service rendu aux 
usagers au quotidien ;  

4° Le recensement et la diffusion des 
pratiques de mobilité et des actions 
mises en œuvre en particulier pour 
améliorer la cohésion sociale et 
territoriale ;  

5° L'aide à la conception et à la mise 
en place d'infrastructures de 
transports ou de services de mobilité 

L. 1215-1 du code des transports 

Dans les conditions prévues aux 
articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du 
code général des collectivités 
territoriales, et pour l'exercice des 
missions définies au II de l'article L. 
1111-9 du même code, la région est 
chargée d'organiser, en qualité de 
chef de file, les modalités de l'action 
commune des autorités organisatrices 
de la mobilité, notamment en ce qui 
concerne :  

1° Les différentes formes de mobilité 
et l'intermodalité, en matière de 
desserte, d'horaires, de tarification, 
d'information et d'accueil de tous les 
publics ainsi que de répartition 
territoriale des points de vente 
physiques ;  

2° La création, l'aménagement et le 
fonctionnement des pôles d'échanges 
multimodaux et des aires de mobilité, 
notamment en milieu rural, ainsi que 
le système de transport vers et à 
partir de ces pôles ou aires ;  

3° Les modalités de gestion des 
situations dégradées afin d'assurer la 
continuité du service rendu aux 
usagers au quotidien ;  

4° Le recensement et la diffusion des 
pratiques de mobilité et des actions 
mises en œuvre en particulier pour 
améliorer la cohésion sociale et 
territoriale ;  

5° L'aide à la conception et à la mise 
en place d'infrastructures de 
transports ou de services de mobilité 

L. 1215-1 du code des transports 

Dans les conditions prévues aux 
articles L. 1111-9 et L. 1111-9-1 du 
code général des collectivités 
territoriales, et pour l'exercice des 
missions définies au II de l'article L. 
1111-9 du même code, la région 
est chargée d'organiser, en qualité 
de chef de file, les modalités de 
l'action commune des autorités 
organisatrices de la mobilité, 
notamment en ce qui concerne :  

1° Les différentes formes de 
mobilité et l'intermodalité, en 
matière de desserte, d'horaires, de 
tarification, d'information et 
d'accueil de tous les publics ainsi 
que de répartition territoriale des 
points de vente physiques ;  

2° La création, l'aménagement et le 
fonctionnement des pôles 
d'échanges multimodaux et des 
aires de mobilité, notamment en 
milieu rural, ainsi que le système 
de transport vers et à partir de ces 
pôles ou aires ;  

3° Les modalités de gestion des 
situations dégradées afin d'assurer 
la continuité du service rendu aux 
usagers au quotidien ;  

4° Le recensement et la diffusion 
des pratiques de mobilité et des 
actions mises en œuvre en 
particulier pour améliorer la 
cohésion sociale et territoriale ;  

5° L'aide à la conception et à la 
mise en place d'infrastructures de 
transports ou de services de 
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par les autorités organisatrices de la 
mobilité.  

Ces actions s'exercent à l'échelle de 
bassins de mobilité que la région 
définit et délimite, en concertation 
avec les autorités organisatrices de la 
mobilité, les syndicats mixtes de 
transport mentionnés à l'article L. 
1231-10 du présent code, les 
départements et, lorsque la région 
intervient en application du II de 
l'article L. 1231-1, les communautés 
de communes ou communes 
mentionnées au V de l'article L. 5210-
1-1 du code général des collectivités 
territoriales concernées. Le projet de 
cartographie des bassins de mobilité 
leur est soumis pour avis avant son 
adoption par le conseil régional. Ces 
bassins couvrent l'ensemble du 
territoire de la région. Un bassin de 
mobilité s'étend sur le périmètre d'un 
ou de plusieurs établissements publics 
de coopération intercommunale à 
fiscalité propre. Sauf accord formel de 
son assemblée délibérante, le 
territoire d'un établissement public de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre ne peut être découpé 
entre plusieurs bassins de mobilité.  

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa 
du présent article, lorsque 
l'importance des mobilités 
interrégionales le justifie, deux ou 
plusieurs régions peuvent, dans le 
cadre de l'article L. 5611-1 du code 
général des collectivités territoriales, 
exercer ces actions à l'échelle d'un 
bassin de mobilité interrégional 
qu'elles définissent et délimitent, en 
concertation avec les autorités 
organisatrices de la mobilité, les 
syndicats mixtes de transport 
mentionnés à l'article L. 1231-10 du 
présent code, les départements et, 
lorsque la ou les régions interviennent 
en application du II de l'article L. 1231-
1, les communautés de communes ou 
les communes mentionnées au V de 
l'article L. 5210-1-1 du code général 
des collectivités territoriales 

par les autorités organisatrices de la 
mobilité.  

Ces actions s'exercent à l'échelle de 
bassins de mobilité que la région 
définit et délimite, en concertation 
avec les autorités organisatrices de la 
mobilité, les syndicats mixtes de 
transport mentionnés à l'article L. 
1231-10 du présent code, les 
départements et, lorsque la région 
intervient en application du II de 
l'article L. 1231-1, les communautés 
de communes ou communes 
mentionnées au V de l'article L. 5210-
1-1 du code général des collectivités 
territoriales concernées. Le projet de 
cartographie des bassins de mobilité 
leur est soumis pour avis avant son 
adoption par le conseil régional. Ces 
bassins couvrent l'ensemble du 
territoire de la région. Un bassin de 
mobilité s'étend sur le périmètre d'un 
ou de plusieurs établissements publics 
de coopération intercommunale à 
fiscalité propre ou de l’EP [SYTRAL]. 
Sauf accord formel de son assemblée 
délibérante, le territoire d'un 
établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ou 
de l’EP [SYTRAL] ne peut être découpé 
entre plusieurs bassins de mobilité.  

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa 
du présent article, lorsque 
l'importance des mobilités 
interrégionales le justifie, deux ou 
plusieurs régions peuvent, dans le 
cadre de l'article L. 5611-1 du code 
général des collectivités territoriales, 
exercer ces actions à l'échelle d'un 
bassin de mobilité interrégional 
qu'elles définissent et délimitent, en 
concertation avec les autorités 
organisatrices de la mobilité, les 
syndicats mixtes de transport 
mentionnés à l'article L. 1231-10 du 
présent code, les départements et, 
lorsque la ou les régions interviennent 
en application du II de l'article L. 1231-
1, les communautés de communes ou 
les communes mentionnées au V de 
l'article L. 5210-1-1 du code général 

mobilité par les autorités 
organisatrices de la mobilité.  

Ces actions s'exercent à l'échelle 
de bassins de mobilité que la 
région définit et délimite, en 
concertation avec les autorités 
organisatrices de la mobilité, les 
syndicats mixtes de transport 
mentionnés à l'article L. 1231-10 
du présent code, les départements 
et, lorsque la région intervient en 
application du II de l'article L. 1231-
1, les communautés de communes 
ou communes mentionnées au V 
de l'article L. 5210-1-1 du code 
général des collectivités 
territoriales concernées. Le projet 
de cartographie des bassins de 
mobilité leur est soumis pour avis 
avant son adoption par le conseil 
régional. Ces bassins couvrent 
l'ensemble du territoire de la 
région. Un bassin de mobilité 
s'étend sur le périmètre d'un ou de 
plusieurs établissements publics de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre ou de l’EP [SYTRAL]. 
Sauf accord formel de son 
assemblée délibérante, le territoire 
d'un établissement public de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre ou de l’EP [SYTRAL] 
ne peut être découpé entre 
plusieurs bassins de mobilité.  

Par dérogation à l'avant-dernier 
alinéa du présent article, lorsque 
l'importance des mobilités 
interrégionales le justifie, deux ou 
plusieurs régions peuvent, dans le 
cadre de l'article L. 5611-1 du code 
général des collectivités 
territoriales, exercer ces actions à 
l'échelle d'un bassin de mobilité 
interrégional qu'elles définissent et 
délimitent, en concertation avec 
les autorités organisatrices de la 
mobilité, les syndicats mixtes de 
transport mentionnés à l'article L. 
1231-10 du présent code, les 
départements et, lorsque la ou les 
régions interviennent en 
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concernées. Ce bassin interrégional 
est présenté dans le projet de 
cartographie des bassins de mobilité 
qui leur est soumis pour avis avant son 
adoption par les conseils régionaux 
concernés. 

 

des collectivités territoriales 
concernées. Ce bassin interrégional 
est présenté dans le projet de 
cartographie des bassins de mobilité 
qui leur est soumis pour avis avant son 
adoption par les conseils régionaux 
concernés. 

 

 

application du II de l'article L. 1231-
1, les communautés de communes 
ou les communes mentionnées au 
V de l'article L. 5210-1-1 du code 
général des collectivités 
territoriales concernées. Ce bassin 
interrégional est présenté dans le 
projet de cartographie des bassins 
de mobilité qui leur est soumis 
pour avis avant son adoption par 
les conseils régionaux concernés. 

 

 

L. 1215-3 du code des transports 

 

La région, les autorités organisatrices 
de la mobilité mentionnées à l'article 
L. 1231-1, les syndicats mixtes 
mentionnés à l'article L. 1231-10, le 
département et les organismes 
concourant au service public de 
l'emploi coordonnent leur action en 
faveur de la mobilité solidaire.  
 
A cet effet, la région et le ou les 
départements concernés pilotent 
l'élaboration et suivent la mise en 
œuvre, à l'échelle d'un bassin de 
mobilité au sens des deux derniers 
alinéas de l'article L. 1215-1, d'un plan 
d'action commun en matière de 
mobilité solidaire.  
 
Sont associés les organismes publics et 
privés intervenant dans 
l'accompagnement des personnes en 
situation de vulnérabilité économique 
ou sociale ainsi que des personnes en 
situation de handicap ou dont la 
mobilité est réduite.  
 
Le plan d'action définit les conditions 
dans lesquelles ces personnes 
bénéficient d'un conseil et d'un 
accompagnement individualisé à la 
mobilité. Il prévoit, notamment, les 
mesures permettant au service public 
de l'emploi de fournir ces prestations 

L. 1215-3 du code des transports 

 

La région, les autorités organisatrices 
de la mobilité mentionnées à l'article 
L. 1231-1, l’EP [SYTRAL], les syndicats 
mixtes mentionnés à l'article L. 1231-
10, le département et les organismes 
concourant au service public de 
l'emploi coordonnent leur action en 
faveur de la mobilité solidaire.  
 
A cet effet, la région et le ou les 
départements concernés pilotent 
l'élaboration et suivent la mise en 
œuvre, à l'échelle d'un bassin de 
mobilité au sens des deux derniers 
alinéas de l'article L. 1215-1, d'un plan 
d'action commun en matière de 
mobilité solidaire.  
 
Sont associés les organismes publics et 
privés intervenant dans 
l'accompagnement des personnes en 
situation de vulnérabilité économique 
ou sociale ainsi que des personnes en 
situation de handicap ou dont la 
mobilité est réduite.  
 
Le plan d'action définit les conditions 
dans lesquelles ces personnes 
bénéficient d'un conseil et d'un 
accompagnement individualisé à la 
mobilité. Il prévoit, notamment, les 
mesures permettant au service public 
de l'emploi de fournir ces prestations 

L. 1215-3 du code des transports 

 

La région, les autorités 
organisatrices de la mobilité 
mentionnées à l'article L. 1231-1, 
l’EP [SYTRAL], les syndicats mixtes 
mentionnés à l'article L. 1231-10, le 
département et les organismes 
concourant au service public de 
l'emploi coordonnent leur action 
en faveur de la mobilité solidaire.  
 
A cet effet, la région et le ou les 
départements concernés pilotent 
l'élaboration et suivent la mise en 
œuvre, à l'échelle d'un bassin de 
mobilité au sens des deux derniers 
alinéas de l'article L. 1215-1, d'un 
plan d'action commun en matière 
de mobilité solidaire.  
 
Sont associés les organismes 
publics et privés intervenant dans 
l'accompagnement des personnes 
en situation de vulnérabilité 
économique ou sociale ainsi que 
des personnes en situation de 
handicap ou dont la mobilité est 
réduite.  
 
Le plan d'action définit les 
conditions dans lesquelles ces 
personnes bénéficient d'un conseil 
et d'un accompagnement 
individualisé à la mobilité. Il 
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à tout demandeur d'emploi, à toute 
personne éloignée de l'emploi ou au 
jeune en contrat d'apprentissage. 

à tout demandeur d'emploi, à toute 
personne éloignée de l'emploi ou au 
jeune en contrat d'apprentissage. 

prévoit, notamment, les mesures 
permettant au service public de 
l'emploi de fournir ces prestations 
à tout demandeur d'emploi, à 
toute personne éloignée de 
l'emploi ou au jeune en contrat 
d'apprentissage. 

L. 1214-6 du code des transports 

 
Les décisions prises par les autorités 
chargées de la voirie et de la police de 
la circulation ayant des effets sur les 
déplacements dans le ressort 
territorial de l'autorité organisatrice 
de la mobilité sont compatibles ou 
rendues compatibles avec le plan de 
mobilité. 

L. 1214-6 du code des transports 

 

Les décisions prises par les autorités 
chargées de la voirie et de la police de 
la circulation ayant des effets sur les 
déplacements dans le ressort 
territorial de l'autorité organisatrice 
de la mobilité ou dans le ressort 
territorial de l’EP [SYTRAL] sont 
compatibles ou rendues compatibles 
avec le plan de mobilité. 

L. 1214-6 du code des transports 
 

Les décisions prises par les 
autorités chargées de la voirie et 
de la police de la circulation ayant 
des effets sur les déplacements 
dans le ressort territorial de 
l'autorité organisatrice de la 
mobilité ou dans le ressort 
territorial de l’EP [SYTRAL] sont 
compatibles ou rendues 
compatibles avec le plan de 
mobilité. 

L. 1214-8-1 du code des transports 

 

Des évaluations et des calculs des 
émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques générées 
par les déplacements à l'intérieur du 
ressort territorial de l'autorité 
organisatrice compétente sont réalisés 
à l'occasion de l'élaboration ou de la 
révision d'un plan de mobilité. Les 
modalités de ces évaluations et de ces 
calculs sont précisées par le décret 
prévu à l'article L. 1214-13. 

L. 1214-8-1 du code des transports 
 

Des évaluations et des calculs des 
émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques générées 
par les déplacements à l'intérieur du 
ressort territorial de l'autorité 
organisatrice compétente ou à 
l’intérieur du ressort territorial de l’EP 
[SYTRAL]  sont réalisés à l'occasion de 
l'élaboration ou de la révision d'un 
plan de mobilité. Les modalités de ces 
évaluations et de ces calculs sont 
précisées par le décret prévu à l'article 
L. 1214-13. 

L. 1214-8-1 du code des transports 
 

Des évaluations et des calculs des 
émissions de gaz à effet de serre et 
de polluants atmosphériques 
générées par les déplacements à 
l'intérieur du ressort territorial de 
l'autorité organisatrice compétente 
ou à l’intérieur du ressort territorial 
de l’EP [SYTRAL] sont réalisés à 
l'occasion de l'élaboration ou de la 
révision d'un plan de mobilité. Les 
modalités de ces évaluations et de 
ces calculs sont précisées par le 
décret prévu à l'article L. 1214-13. 

L. 1214-16 du code des transports 

 

Le plan, assorti des avis des personnes 
publiques consultées, est ensuite 
soumis par l'autorité organisatrice à 
une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de 
l'environnement.  

Eventuellement modifié pour tenir 
compte des résultats de l'enquête 

L. 1214-16 du code des transports 

 

Le plan, assorti des avis des personnes 
publiques consultées, est ensuite 
soumis par l'autorité organisatrice ou 
par l’EP [SYTRAL] à une enquête 
publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement.  

Eventuellement modifié pour tenir 
compte des résultats de l'enquête 

L. 1214-16 du code des transports 
 

Le plan, assorti des avis des 
personnes publiques consultées, 
est ensuite soumis par l'autorité 
organisatrice ou par l’EP [SYTRAL] à 
une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de 
l'environnement.  
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publique, le projet de plan de mobilité 
est approuvé par l'organe délibérant 
de l'autorité organisatrice de 
transport. 

publique, le projet de plan de mobilité 
est approuvé par l'organe délibérant 
de l'autorité organisatrice de 
transport. 

Eventuellement modifié pour tenir 
compte des résultats de l'enquête 
publique, le projet de plan de 
mobilité est approuvé par l'organe 
délibérant de l'autorité 
organisatrice de transport. 

L. 1214-17 du code des transports 

En l'absence d'approbation du projet 
de plan de mobilité, l'autorité 
administrative compétente de l'Etat 
peut engager ou poursuivre son 
élaboration selon les modalités 
prévues en application de la présente 
sous-section.  

Dans ce cas, le projet, éventuellement 
modifié pour tenir compte des 
résultats de l'enquête publique, est 
approuvé par l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, après 
délibération de l'autorité organisatrice 
de transport dans un délai et des 
conditions fixés par voie 
réglementaire. 

 

L. 1214-17 du code des transports 

En l'absence d'approbation du projet 
de plan de mobilité, l'autorité 
administrative compétente de l'Etat 
peut engager ou poursuivre son 
élaboration selon les modalités 
prévues en application de la présente 
sous-section.  

Dans ce cas, le projet, éventuellement 
modifié pour tenir compte des 
résultats de l'enquête publique, est 
approuvé par l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, après 
délibération de l'autorité organisatrice 
de transport ou de l’EP [SYTRAL] dans 
un délai et des conditions fixés par 
voie réglementaire. 

 

L. 1214-17 du code des transports 

En l'absence d'approbation du 
projet de plan de mobilité, 
l'autorité administrative 
compétente de l'Etat peut engager 
ou poursuivre son élaboration 
selon les modalités prévues en 
application de la présente sous-
section.  

Dans ce cas, le projet, 
éventuellement modifié pour tenir 
compte des résultats de l'enquête 
publique, est approuvé par 
l'autorité administrative 
compétente de l'Etat, après 
délibération de l'autorité 
organisatrice de transport ou de 
l’EP [SYTRAL] dans un délai et des 
conditions fixés par voie 
réglementaire. 

L. 1214-21 du code des transports 

En cas d'extension du ressort 
territorial de l'autorité organisatrice 
de la mobilité :  

1° Le plan de mobilité approuvé 
continue de produire ses effets sur le 
périmètre antérieur ;  

2° L'élaboration du plan de mobilité 
dont le projet a été arrêté peut être 
conduite à son terme sur le périmètre 
antérieur par l'autorité organisatrice 
de la mobilité. 

L. 1214-21 du code des transports 

En cas d'extension du ressort 
territorial de l'autorité organisatrice 
de la mobilité ou de l’EP [SYTRAL] :  

1° Le plan de mobilité approuvé 
continue de produire ses effets sur le 
périmètre antérieur ;  

2° L'élaboration du plan de mobilité 
dont le projet a été arrêté peut être 
conduite à son terme sur le périmètre 
antérieur par l'autorité organisatrice 
de la mobilité. 

L. 1214-21 du code des transports 

En cas d'extension du ressort 
territorial de l'autorité 
organisatrice de la mobilité ou de 
l’EP [SYTRAL] :  

1° Le plan de mobilité approuvé 
continue de produire ses effets sur 
le périmètre antérieur ;  

2° L'élaboration du plan de 
mobilité dont le projet a été arrêté 
peut être conduite à son terme sur 
le périmètre antérieur par 
l'autorité organisatrice de la 
mobilité. 

L. 1214-22 du code des transports 

En cas de modification du ressort 
territorial d'une autorité organisatrice 
de la mobilité concernée par 

L. 1214-22 du code des transports 

En cas de modification du ressort 
territorial d'une autorité organisatrice 
de la mobilité concernée par 

L. 1214-22 du code des transports 

En cas de modification du ressort 
territorial d'une autorité 
organisatrice de la mobilité 
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l'obligation d'élaboration d'un plan de 
mobilité prévue par l'article L. 1214-3, 
cette autorité est tenue d'élaborer un 
plan de mobilité dans un délai fixé par 
voie réglementaire. A défaut, 
l'autorité administrative compétente 
de l'Etat peut engager ou poursuivre 
les procédures nécessaires à son 
élaboration dans les conditions 
prévues à la présente sous-section.  

Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte 
à son économie générale, le plan de 
mobilité peut être modifié à l'initiative 
de l'autorité organisatrice de la 
mobilité selon la procédure simplifiée 
définie à l'article L. 1214-23. 

 

l'obligation d'élaboration d'un plan de 
mobilité prévue par l'article L. 1214-3 
ou de l’EP [SYTRAL],  cette autorité est 
tenue d'élaborer un plan de mobilité 
dans un délai fixé par voie 
réglementaire. A défaut, l'autorité 
administrative compétente de l'Etat 
peut engager ou poursuivre les 
procédures nécessaires à son 
élaboration dans les conditions 
prévues à la présente sous-section.  

Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte 
à son économie générale, le plan de 
mobilité peut être modifié à l'initiative 
de l'autorité organisatrice de la 
mobilité selon la procédure simplifiée 
définie à l'article L. L. 1214-23. 

 

concernée par l'obligation 
d'élaboration d'un plan de mobilité 
prévue par l'article L. 1214-3 ou de 
l’EP [SYTRAL], cette autorité est 
tenue d'élaborer un plan de 
mobilité dans un délai fixé par voie 
réglementaire. A défaut, l'autorité 
administrative compétente de 
l'Etat peut engager ou poursuivre 
les procédures nécessaires à son 
élaboration dans les conditions 
prévues à la présente sous-section.  

Toutefois, s'il n'est pas porté 
atteinte à son économie générale, 
le plan de mobilité peut être 
modifié à l'initiative de l'autorité 
organisatrice de la mobilité selon la 
procédure simplifiée définie à 
l'article L. L. 1214-23. 

 

L. 1214-23-2 du code des transports 

 
I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, 
le cas échéant, de la procédure de 
révision prévue à l'article L. 1214-14, 
de la procédure de modification 
simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 
ou de la procédure d'adaptation 
prévue à l'article L. 1214-23-1, lorsque 
l'autorité organisatrice envisage 
d'apporter aux dispositions du plan 
prévu à l'article L. 1214-1, d'une part, 
relatives au stationnement, à 
l'exception de celles relevant de 
l'article L. 1214-4 et de celles régissant 
le stationnement des résidents hors 
voirie, d'autre part, relatives à la 
circulation et à l'usage partagé de la 
voirie des modifications qui ne portent 
pas atteinte à l'économie générale du 
plan, en particulier au regard des 
objectifs énoncés aux 4° à 8° de 
l'article L. 1214-2, elle peut décider de 
mettre en œuvre, pour l'adoption de 
ces modifications, la procédure prévue 
au II du présent article. 

 

L. 1214-23-2 du code des transports 

 

I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, 
le cas échéant, de la procédure de 
révision prévue à l'article L. 1214-14, 
de la procédure de modification 
simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 
ou de la procédure d'adaptation 
prévue à l'article L. 1214-23-1, lorsque 
l'autorité organisatrice ou l’EP 
[SYTRAL] envisage d'apporter aux 
dispositions du plan prévu à l'article L. 
1214-1, d'une part, relatives au 
stationnement, à l'exception de celles 
relevant de l'article L. 1214-4 et de 
celles régissant le stationnement des 
résidents hors voirie, d'autre part, 
relatives à la circulation et à l'usage 
partagé de la voirie des modifications 
qui ne portent pas atteinte à 
l'économie générale du plan, en 
particulier au regard des objectifs 
énoncés aux 4° à 8° de l'article L. 
1214-2, elle peut décider de mettre en 
œuvre, pour l'adoption de ces 
modifications, la procédure prévue au 
II du présent article. 

L. 1214-23-2 du code des 
transports 

 

I.-Sans préjudice de la mise en 
œuvre, le cas échéant, de la 
procédure de révision prévue à 
l'article L. 1214-14, de la procédure 
de modification simplifiée prévue à 
l'article L. 1214-23 ou de la 
procédure d'adaptation prévue à 
l'article L. 1214-23-1, lorsque 
l'autorité organisatrice ou l’EP 
[SYTRAL] envisage d'apporter aux 
dispositions du plan prévu à 
l'article L. 1214-1, d'une part, 
relatives au stationnement, à 
l'exception de celles relevant de 
l'article L. 1214-4 et de celles 
régissant le stationnement des 
résidents hors voirie, d'autre part, 
relatives à la circulation et à l'usage 
partagé de la voirie des 
modifications qui ne portent pas 
atteinte à l'économie générale du 
plan, en particulier au regard des 
objectifs énoncés aux 4° à 8° de 
l'article L. 1214-2, elle peut décider 
de mettre en œuvre, pour 
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II.-Le projet de modification, élaboré 
en concertation avec les autorités 
détentrices des pouvoirs de police de 
la circulation et du stationnement, est 
ensuite soumis pour avis à ces 
dernières ainsi qu'aux conseils 
municipaux, départementaux et 
régionaux. Il est, en outre, soumis à 
une procédure de participation du 
public, conformément au II de l'article 
L. 123-19-1 du code de 
l'environnement. Les modifications 
sont arrêtées par l'organe délibérant 
de l'autorité organisatrice de la 
mobilité. 

 

II.-Le projet de modification, élaboré 
en concertation avec les autorités 
détentrices des pouvoirs de police de 
la circulation et du stationnement, est 
ensuite soumis pour avis à ces 
dernières ainsi qu'aux conseils 
municipaux, départementaux et 
régionaux. Il est, en outre, soumis à 
une procédure de participation du 
public, conformément au II de l'article 
L. 123-19-1 du code de 
l'environnement. Les modifications 
sont arrêtées par l'organe délibérant 
de l'autorité organisatrice de la 
mobilité ou l’EP [SYTRAL]. 

l'adoption de ces modifications, la 
procédure prévue au II du présent 
article. 

 
II.-Le projet de modification, 
élaboré en concertation avec les 
autorités détentrices des pouvoirs 
de police de la circulation et du 
stationnement, est ensuite soumis 
pour avis à ces dernières ainsi 
qu'aux conseils municipaux, 
départementaux et régionaux. Il 
est, en outre, soumis à une 
procédure de participation du 
public, conformément au II de 
l'article L. 123-19-1 du code de 
l'environnement. Les modifications 
sont arrêtées par l'organe 
délibérant de l'autorité 
organisatrice de la mobilité ou l’EP 
[SYTRAL]. 

L. 1231-10 du code des transports 

Sur un périmètre qu'elles définissent 
d'un commun accord, deux ou 
plusieurs autorités organisatrices de la 
mobilité au sens des articles L. 1231-1 
et L. 1231-3 peuvent s'associer au sein 
d'un syndicat mixte de transports afin 
de coordonner les services qu'elles 
organisent, de mettre en place un 
système d'information à l'intention 
des usagers et de tarification 
coordonnée permettant la délivrance 
de titres de transport uniques ou 
unifiés.  

Le département peut en être membre. 

L. 1231-10 du code des transports 

Sur un périmètre qu'elles définissent 
d'un commun accord, deux ou 
plusieurs autorités organisatrices de la 
mobilité au sens des articles L. 1231-1 
et L. 1231-3 peuvent s'associer au sein 
d'un syndicat mixte de transports afin 
de coordonner les services qu'elles 
organisent, de mettre en place un 
système d'information à l'intention 
des usagers et de tarification 
coordonnée permettant la délivrance 
de titres de transport uniques ou 
unifiés. 

Le département peut en être membre. 

L’EP [SYTRAL] mentionné à l’article 1 
de l’ordonnance XXXX peut en être 
membre. 

 

L. 1231-10 du code des transports 

Sur un périmètre qu'elles 
définissent d'un commun accord, 
deux ou plusieurs autorités 
organisatrices de la mobilité au 
sens des articles L. 1231-1 et L. 
1231-3 peuvent s'associer au sein 
d'un syndicat mixte de transports 
afin de coordonner les services 
qu'elles organisent, de mettre en 
place un système d'information à 
l'intention des usagers et de 
tarification coordonnée 
permettant la délivrance de titres 
de transport uniques ou unifiés.  

Le département peut en être 
membre. 

L’EP [SYTRAL] mentionné à l’article 
1 de l’ordonnance XXXX peut en 
être membre. 

 

L. 2121-3-1 du code des transports 

 

Les métropoles, la métropole de Lyon 
et les communautés urbaines, en tant 

L. 2121-3-1 du code des transports 

 

Les métropoles, la métropole de Lyon 
et les communautés urbaines, en tant 

L. 2121-3-1 du code des transports 

 

Les métropoles, la métropole de 
Lyon et les communautés urbaines, 
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qu'autorités organisatrices de la 
mobilité au sens de l'article L. 1231-1, 
ou les syndicats mixtes auxquels elles 
ont transféré leur compétence 
d'organisation de la mobilité peuvent 
contribuer au financement d'un 
service ferroviaire régional de 
voyageurs ou d'un service en gare 
situés dans leur ressort territorial afin 
de répondre à un besoin qui leur est 
spécifique ou d'assurer un surcroît de 
desserte. A cette fin, elles peuvent 
conclure une convention avec la 
région. 

qu'autorités organisatrices de la 
mobilité au sens de l'article L. 1231-1 
la métropole de Lyon et les 
communautés urbaines, en tant 
qu'autorités organisatrices de la 
mobilité au sens de l'article L. 1231-1, 
l’EP [SYTRAL] mentionné à l’article 1 
de l’ordonnance  XXX, ou les syndicats 
mixtes auxquels elles ont transféré 
leur compétence d'organisation de la 
mobilité peuvent contribuer au 
financement d'un service ferroviaire 
régional de voyageurs ou d'un service 
en gare situés dans leur ressort 
territorial afin de répondre à un 
besoin qui leur est spécifique ou 
d'assurer un surcroît de desserte. A 
cette fin, elles peuvent conclure une 
convention avec la région. 

en tant qu'autorités organisatrices 
de la mobilité au sens de l'article L. 
1231-1, l’EP [SYTRAL] mentionné à 
l’article 1de l’ordonnance  XXX, ou 
les syndicats mixtes auxquels elles 
ont transféré leur compétence 
d'organisation de la mobilité 
peuvent contribuer au financement 
d'un service ferroviaire régional de 
voyageurs ou d'un service en gare 
situés dans leur ressort territorial 
afin de répondre à un besoin qui 
leur est spécifique ou d'assurer un 
surcroît de desserte. A cette fin, 
elles peuvent conclure une 
convention avec la région. 

Code de l’urbanisme 

L. 131-5 du code de l’urbanisme 

 

Les plans locaux d'urbanisme et les 
documents en tenant lieu sont 
compatibles avec le plan climat-air-
énergie territorial prévu à l'article L. 
229-26 du code de l'environnement et 
les plans locaux de mobilité prévus 
pour la région d'Ile-de-France à 
l'article L. 1214-30 du code des 
transports. 

L. 131-5 du code de l’urbanisme 

 
Les plans locaux d'urbanisme et les 
documents en tenant lieu sont 
compatibles avec le plan climat-air-
énergie territorial prévu à l'article L. 
229-26 du code de l'environnement, 
les plans locaux de mobilité prévus à 
l’article 11 de l’ordonnance XXX et les 
plans locaux de mobilité prévus pour 
la région d'Ile-de-France à l'article L. 
1214-30 du code des transports. 

L. 131-5 du code de l’urbanisme 

 

Les plans locaux d'urbanisme et les 
documents en tenant lieu sont 
compatibles avec le plan climat-air-
énergie territorial prévu à l'article 
L. 229-26 du code de 
l'environnement, les plans locaux 
de mobilité prévus à l’article 11 de 
l’ordonnance XXX et les plans 
locaux de mobilité prévus pour la 
région d'Ile-de-France à l'article L. 
1214-30 du code des transports 

Projet de décret 

R. 1214-5 du code des transports 

La délibération de l'autorité 
organisatrice de la mobilité prévue à 
l'article L. 1214-17 est réputée prise si 
elle n'intervient pas dans un délai de 
trois mois après transmission du 
projet de plan par le préfet. 

R. 1214-5 du code des transports 

La délibération de l'autorité 
organisatrice de la mobilité ou de l’EP 
[SYTRAL]  prévue à l'article L. 1214-17 
est réputée prise si elle n'intervient 
pas dans un délai de trois mois après 
transmission du projet de plan par le 
préfet. 

R. 1214-5 du code des transports 

La délibération de l'autorité 
organisatrice de la mobilité ou de 
l’EP [SYTRAL]  prévue à l'article L. 
1214-17 est réputée prise si elle 
n'intervient pas dans un délai de 
trois mois après transmission du 
projet de plan par le préfet. 

D. 1214-6 du code des transports 

Le délai mentionné à l'article L. 1214-
22 est de trois ans à compter de la 

D. 1214-6 du code des transports 

Le délai mentionné à l'article L. 1214-
22 est de trois ans à compter de la 

D. 1214-6 du code des transports 

Le délai mentionné à l'article L. 
1214-22 est de trois ans à compter 
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modification du ressort territorial de 
l'autorité organisatrice de la mobilité. 

modification du ressort territorial de 
l'autorité organisatrice de la mobilité 
ou de l’EP [SYTRAL]. 

de la modification du ressort 
territorial de l'autorité 
organisatrice de la mobilité ou de 
l’EP [SYTRAL]. 

Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés 

Article 1  

 

[…] 

 
II.-Pour l'application de ces 
dispositions, les collectivités et 
établissements ci-après sont assimilés 
à une commune ou à un département 
dans les conditions suivantes : 

 

a) Les métropoles, les établissements 
publics territoriaux de la métropole du 
Grand Paris, les communautés 
urbaines et leurs principales villes-
centres, les communautés 
d'agglomération, les communautés 
d'agglomération nouvelle, les 
syndicats d'agglomération nouvelle et 
les communautés de communes sont 
assimilés à des communes dont la 
population serait égale à la somme 
des populations des communes 
regroupées ; 

 
[…] 

Article 1  
 

[…] 

 

II.-Pour l'application de ces 
dispositions, les collectivités et 
établissements ci-après sont assimilés 
à une commune ou à un département 
dans les conditions suivantes : 
 

a) Les métropoles, les établissements 
publics territoriaux de la métropole du 
Grand Paris, les communautés 
urbaines et leurs principales villes-
centres, les communautés 
d'agglomération, les communautés 
d'agglomération nouvelle, les 
syndicats d'agglomération nouvelle et 
les communautés de communes les 
syndicats d'agglomération nouvelle, 
les communautés de communes et 
l’EP [SYTRAL] sont assimilés à des 
communes dont la population serait 
égale à la somme des populations des 
communes regroupées ; 
 
[…] 

Article 1  

 

[…] 
 

II.-Pour l'application de ces 
dispositions, les collectivités et 
établissements ci-après sont 
assimilés à une commune ou à un 
département dans les conditions 
suivantes : 

 
a) Les métropoles, les 
établissements publics territoriaux 
de la métropole du Grand Paris, les 
communautés urbaines et leurs 
principales villes-centres, les 
communautés d'agglomération, les 
communautés d'agglomération 
nouvelle, les syndicats 
d'agglomération nouvelle, les 
communautés de communes et 
l’EP [SYTRAL] sont assimilés à des 
communes dont la population 
serait égale à la somme des 
populations des communes 
regroupées ; 

 
[…] 

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 

fonction publique territoriale 

 

Article 1ter  
 

La liste des établissements publics 
mentionnés au 3° du même article 47 
est fixée comme suit : 
 
1° Centre national de la fonction 

Article 1ter  

 

La liste des établissements publics 
mentionnés au 3° du même article 47 
est fixée comme suit : 
 
1° Centre national de la fonction 
publique territoriale ; 

Article 1ter  

 

La liste des établissements publics 
mentionnés au 3° du même article 
47 est fixée comme suit : 
 
1° Centre national de la fonction 
publique territoriale ; 
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publique territoriale ; 
 
2° Centres interdépartementaux de 
gestion mentionnés aux articles 17 et 
18 de cette loi ; 
 
3° Etablissements publics territoriaux 
de la métropole du Grand Paris ; 
 
4° Centres de gestion assimilés à une 
commune de 40 000 habitants dans 
les conditions fixées à l' annexe XI du 
décret n° 87-1101 du 30 décembre 
1987 portant dispositions statutaires 
particulières relatives à certains 
emplois fonctionnels de direction des 
collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux 
assimilés ; 
 
5° Caisses de crédit municipal ayant le 
statut d'un établissement public 
industriel et commercial ou caisses de 
crédit municipal habilitées à exercer 
les activités de crédit mentionnées à l' 
article L. 514-1 du code monétaire et 
financier ; 
 
6° Syndicats intercommunaux et 
syndicats mixtes composés 
exclusivement de collectivités 
territoriales ou de groupement de 
collectivités, sous réserve que les 
compétences desdits établissements 
publics, l'importance de leur budget, 
le nombre et la qualification des 
agents à encadrer permettent de les 
assimiler à des communes de plus de 
40 000 habitants ; 
 
7° Centres communaux d'action 
sociale et centres intercommunaux 
d'action sociale, sous réserve que 
l'importance de leur budget de 
fonctionnement et le nombre et la 
qualification des agents à encadrer 
permettent de les assimiler à des 
communes de plus de 40 000 
habitants. 

 
2° Centres interdépartementaux de 
gestion mentionnés aux articles 17 et 
18 de cette loi ; 
 
3° Etablissements publics territoriaux 
de la métropole du Grand Paris et EP 
[SYTRAL]  ; 
 
4° Centres de gestion assimilés à une 
commune de 40 000 habitants dans 
les conditions fixées à l' annexe XI du 
décret n° 87-1101 du 30 décembre 
1987 portant dispositions statutaires 
particulières relatives à certains 
emplois fonctionnels de direction des 
collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux 
assimilés ; 
 
5° Caisses de crédit municipal ayant le 
statut d'un établissement public 
industriel et commercial ou caisses de 
crédit municipal habilitées à exercer 
les activités de crédit mentionnées à l' 
article L. 514-1 du code monétaire et 
financier ; 
 
6° Syndicats intercommunaux et 
syndicats mixtes composés 
exclusivement de collectivités 
territoriales ou de groupement de 
collectivités, sous réserve que les 
compétences desdits établissements 
publics, l'importance de leur budget, 
le nombre et la qualification des 
agents à encadrer permettent de les 
assimiler à des communes de plus de 
40 000 habitants ; 
 
7° Centres communaux d'action 
sociale et centres intercommunaux 
d'action sociale, sous réserve que 
l'importance de leur budget de 
fonctionnement et le nombre et la 
qualification des agents à encadrer 
permettent de les assimiler à des 
communes de plus de 40 000 
habitants. 

 
2° Centres interdépartementaux de 
gestion mentionnés aux articles 17 
et 18 de cette loi ; 
 
3° Etablissements publics 
territoriaux de la métropole du 
Grand Paris et EP [SYTRAL]  ; 
 
4° Centres de gestion assimilés à 
une commune de 40 000 habitants 
dans les conditions fixées à l' 
annexe XI du décret n° 87-1101 du 
30 décembre 1987 portant 
dispositions statutaires 
particulières relatives à certains 
emplois fonctionnels de direction 
des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux 
assimilés ; 
 
5° Caisses de crédit municipal 
ayant le statut d'un établissement 
public industriel et commercial ou 
caisses de crédit municipal 
habilitées à exercer les activités de 
crédit mentionnées à l' article L. 
514-1 du code monétaire et 
financier ; 
 
6° Syndicats intercommunaux et 
syndicats mixtes composés 
exclusivement de collectivités 
territoriales ou de groupement de 
collectivités, sous réserve que les 
compétences desdits 
établissements publics, 
l'importance de leur budget, le 
nombre et la qualification des 
agents à encadrer permettent de 
les assimiler à des communes de 
plus de 40 000 habitants ; 
 
7° Centres communaux d'action 
sociale et centres intercommunaux 
d'action sociale, sous réserve que 
l'importance de leur budget de 
fonctionnement et le nombre et la 
qualification des agents à encadrer 
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permettent de les assimiler à des 
communes de plus de 40 000 
habitants. 

Décret n°88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

Article 1er 

 

Les dispositions du premier alinéa de 
l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée s'appliquent à l'emploi de 
directeur et de directeur adjoint des 
établissements publics suivants : 

 
a) Métropoles, établissements publics 
territoriaux de la métropole du Grand 
Paris, communautés urbaines, 
communautés d'agglomération 
nouvelle et communauté 
d'agglomération ; 

 
[…] 

Article 1er 

 

Les dispositions du premier alinéa de 
l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée s'appliquent à l'emploi de 
directeur et de directeur adjoint des 
établissements publics suivants : 

 
a) Métropoles, établissements publics 
territoriaux de la métropole du Grand 
Paris, EP [SYTRAL], communautés 
urbaines, communautés 
d'agglomération nouvelle et 
communauté d'agglomération ; 

 
[…] 

Article 1er 

 

Les dispositions du premier alinéa 
de l'article 53 de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée s'appliquent à 
l'emploi de directeur et de 
directeur adjoint des 
établissements publics suivants : 
 

a) Métropoles, établissements 
publics territoriaux de la métropole 
du Grand Paris, EP [SYTRAL], 
communautés urbaines, 
communautés d'agglomération 
nouvelle et communauté 
d'agglomération ; 
[…] 

Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux 
collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux 

Article 2 
 

Les métropoles, les établissements 
publics territoriaux de la métropole du 
Grand Paris, les communautés 
urbaines et leurs principales villes 
centres, les communautés 
d'agglomération, les communautés 
d'agglomération nouvelle, les 
syndicats d'agglomération nouvelle et 
les communautés de communes sont 
assimilés à des communes dont la 
population serait égale à la somme 
des populations des communes 
regroupées. 

 

Article 2 

 
Les métropoles, les établissements 
publics territoriaux de la métropole du 
Grand Paris, les communautés 
urbaines et leurs principales villes 
centres, les communautés 
d'agglomération, les communautés 
d'agglomération nouvelle, les 
syndicats d'agglomération nouvelle et 
les communautés de communes les 
syndicats d'agglomération nouvelle, 
les communautés de communes et 
l’EP [SYTRAL] sont assimilés à des 
communes dont la population serait 
égale à la somme des populations des 
communes regroupées. 

Article 2 

 

Les métropoles, les établissements 
publics territoriaux de la métropole 
du Grand Paris, les communautés 
urbaines et leurs principales villes 
centres, les communautés 
d'agglomération, les communautés 
d'agglomération nouvelle, les 
syndicats d'agglomération 
nouvelle, les communautés de 
communes et l’EP [SYTRAL] sont 
assimilés à des communes dont la 
population serait égale à la somme 
des populations des communes 
regroupées. 

 

 


