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L’existence même d’une telle délibération est stupéfiante puisque 

qu’elle remet en cause le partenariat avec les 4 agences d’urbanisme 

de notre région. Sous couvert de réduction des dépenses de 

fonctionnement, vous mettez fin de façon unilatérale aux partenariats 

existants.  

 

Faut-il rappeler que les agences d’urbanisme ne sont pas des bureaux 

d’études animés par la recherche de profit mais des structures régies 
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par le statut associatif, répondant à un cadre législatif précis. Elles ont 

une réelle capacité à aider à la mise en œuvre des politiques publiques 

et à faire de la prospective, sans parti pris partisan, nécessaire à la prise 

de décision politique. Participer à leur fonctionnement n’est donc pas 

une perte financière mais un apport à la mise en œuvre des politiques 

régionales et leur implication dans les politiques infra territoriales. 

 

Contrairement à ce qui est écrit la région ne pourra pas rester membre 

sans droit de vote au conseil d'administration des agences. Elle est soit 

membre et à jour de ses cotisations, soit non membre et donc en 

dehors du système des agences. Dedans ou dehors, il faut choisir !. 

C’est la base du statut associatif. Si l’agence de Lyon possède dans ses 

statuts un collège spécial sans droit de vote, il est réservé aux 

partenaires privés qui veulent financer des missions de l'agence car 

une agence ne peut pas avoir de membres privés dans ses instances 

délibératives. D'où la création de ce collège. Ce n’est donc pas dans ce 

collège qu’une collectivité pourra siéger.  
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De plus, si comme vous l’affirmer les agences peuvent répondre à des 

appels d'offres, elles ne peuvent le faire que dans des conditions très 

encadrées. 

Le principal mode d'activité des agences est le principe associatif et 

donc le programme partenarial d'activité qui mutualise les 

financements en fonction des demandes. Si effectivement les contrats 

sont possibles, ils ne peuvent dépasser 30% du budget de l'agence tout 

contrat confondu. 

 

Or pour rester dans votre logique d’économies court termiste, 

rappelons qu'un membre peut contractualiser avec une agence en in 

house (sans appel d'offre mais avec tva), travailler avec les agences fait 

donc faire des économies aux membres (à jour de leur cotisation bien 

évidemment), gagner du temps. Pas de de cahiers des charges, de 

montage des appels d'offres et les jurys, pas d'avenant (discussion au 

gre à gre) souplesse dans la conduite des études et imputation 
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budgétaire en fonctionnement ou investissement identique aux 

marchés en AO et comptabilité analytique transparente. 

 

Bref le fait de ne plus être adhérents à ces agences ne sera ni une 

économie ni un gage d’efficacité. Ce choix est aujourd’hui 

incompréhensible par une grande partie des adhérents de ces agences, 

nous voterons contre cette délibération qui n’est pas digne d’une 

collectivité telle que la nôtre. 

 

 


