
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 09/10/17

 Délibération n° 2017/26
RAPPORT POUR INFORMATION - Compte-rendu des actes de gestion accomplis par Madame le Maire en 
vertu des dispositions de la délibération N° 42 du Conseil Municipal du 13 avril 2015, modifiée par la 
délibération N° 16 du 9 mai 2016 et de la délibération N° 15 du Conseil Municipal du 26 juin 2017, lui donnant 
délégation.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 42

Date de la convocation : 03/10/17
Compte rendu affiché : 11/10/17

Transmis en préfecture : 12/10/17
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20171009-30592-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Hidaya SAID

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme
Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Amina
AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  M.  Georges  BOTTEX,  M.  Gilles
ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND,  M.  Serge
TRUSCELLO,  M.  Jean-Louis  PIEDECAUSA,  M.  Nacer  KHAMLA,  M.  Mustafa
GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M.
Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle BRUYERE,
Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE, M. Nasser
DJAIDJA,  Monsieur  Frédéric  PASSOT,  Mme Hidaya SAID,  M.  David  INGLES,  M.
Damien MONCHAU, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile
GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, Mme Paula ALCARAZ à Mme Yolande
PEYTAVIN, M. Saïd ALLEG à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Nadia CHIKH à Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Loan  NGUYEN  à  Mme  Marie-Christine
BURRICAND, Mme Régia ABABSA à M. Hamdiatou NDIAYE.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 09/10/17

 Rapport n° 26
RAPPORT POUR INFORMATION - Compte-rendu des actes de gestion accomplis par Madame le Maire en 
vertu des dispositions de la délibération N° 42 du Conseil Municipal du 13 avril 2015, modifiée par la 
délibération N° 16 du 9 mai 2016 et de la délibération N° 15 du Conseil Municipal du 26 juin 2017, lui donnant 
délégation.

Secrétariat Général

Mesdames, Messieurs,

Faisant application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
vous m’avez chargée, pour la durée de mon mandat, de l’accomplissement de divers actes de gestion 
municipale énumérés dans la délibération du Conseil Municipal N° 42 du 13 avril 2015, modifiée par la 
délibération N° 16 du 9 mai 2016. 

Suite à une actualisation de la délégation du Conseil municipal au Maire, liée à l’évolution législative, vous 
m’avez chargée, pour la durée de mon mandat, de l’accomplissement de divers actes de gestion municipale 
énumérés dans la délibération du Conseil municipal N° 15 du 26 juin 2017.

L’ensemble des décisions prises dans ce cadre sont portées sur le document joint en annexe.

J’ai l’honneur de vous en rendre compte.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 19 septembre 2017 après en avoir délibéré,

Prend acte

- du compte rendu de Madame le Maire.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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Actes de gestion accomplis par Madame le Maire 
en vertu de la délibération N° 42 du Conseil Munici pal du 13 avril 2015, 
modifiée par la délibération N° 16 du 9 mai 2016, l ui donnant délégation 

 

Date de l’acte 

et nature de l’opération 

Nom et adresse 

de la partie intéressée 

10 mai 2017 : Avenant de transfert du marché à 
procédure adaptée N° M-61303 pour les travaux 
d’aménagement de quatre salles de classe dans les ex-
logements de l’école élémentaire de Parilly, par le 
Groupe SPIE à sa nouvelle filiale dédiée aux activités 
de maintenance et au « facility management ». 

Montant initial : 22.572 € TTC. 

 

Société SPIE FACILITIES 
 

1-3, place de la Berline 
93287 SAINT DENIS Cedex 

22 mai 2017 : Marché N° M-701 concernant les travaux 
de réhabilitation de la toiture du bâtiment N° 6 
(logements / infirmerie / Rased) du groupe scolaire Max 
Barel, exécutés entre le 10/07/2017 et le 18/09/2017. 

Montant : 26.999,99 € HT. 

 

SAS ALAIN LE NY 
 

3, chemin de Bois-Longe – RN 6 
69574 DARDILLY Cedex 

26 mai 2017 : Marché N° M-721 concernant les travaux 
de réfection d’enrobés, passé pour une durée d’une 
année, renouvelable une fois. 

Montants : 

- minimum :   50.000 € HT 

- maximum : 200.000 €HT. 

 

EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST 
 

8, rue du Dauphiné 
69964 CORBAS 

30 mai 2017 : Avenant N° 1 au marché à procédure 
adaptée N° 13X201 concernant l’acquisition de 
consommables pour imprimantes, fax et copieurs pour 
une durée d’un an, renouvelable expressément trois 
fois pour une année, soit pour une durée maximale de 4 
ans,  ayant pour objet d’intégrer au bordereau des prix 
unitaires du marché initial, de nouvelles références ne 
bouleversant pas l’économie du contrat. 

Montant initial :  

- minimum :   15.000 € HT 

- maximum :  40.000 € HT. 

 

MAKESOFT 
 

2, chemin de Barateau 
33450 SAINT LOUBES 
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Date de l’acte 

et nature de l’opération 

Nom et adresse 

de la partie intéressée 

06 juin 2017 : Avenant N° 3 au Marché N° F-2014-056 
concernant les travaux de construction du nouveau 
groupe scolaire du Centre – Lot N° 9 : Ascenseurs, 
ayant pour objet de supprimer la prestation « contrat de 
maintenance ». 

Montant : 

Le montant initial de 21.950 € HT est ramené à 20.900 
€ HT. 

 

Rhône- Saône Ascenseurs 
 

84, rue du Stade 
69480 AMBERIEUX D’AZERGUES 

06 juin 2017 : Marché N° F-707 concernant les 
télécommunications, passé pour une durée de deux ans 
à compter du 01/09/2017, renouvelable une fois  : 

 

. Lot N° 1 : Téléphonie fixe – liens principaux : 

- Montant minimum : 15.000 € HT 

- Montant maximum : 75.000 € HT. 

Groupement COMPLETEL / SFR 
 

12, rue Jean-Philippe Rameau 
93634 LA PLAINE SAINT DENIS 

. Lot N° 2 : Téléphonie fixe – raccordements 
analogiques et numériques : 

- Montant minimum : 170.000 € HT 

- Montant maximum : 350.000 € HT. 

ORANGE 
Agence Rhône-Alpes 

 
141, cours Gambetta 

69424 LYON Cedex 03 

. Lot N° 3 – Services mobiles : 

- Montant minimum :   40.000 € HT 

- Montant maximum : 100.000 € HT. 

Groupement COMPLETEL / SFR 
 

12, rue Jean-Philippe Rameau 
93634 LA PLAINE SAINT DENIS 

. Lot N° 4 – Accès internet : 

- Montant minimum :          0 € HT 

- Montant maximum : 25.000 € HT. 

 

ORANGE 
Agence Rhône-Alpes 

 
141, cours Gambetta 

69424 LYON Cedex 03 

07 juin 2017 : Marché N° M-70500 pour l’animation du 
jardin collectif d’insertion sociale « L’Envol », passé 
pour une durée d’une année, renouvelable deux fois. 

Montant : 40.000 € HT. 

 

Le Passe-Jardins 
 

131, rue Challemel Lacour 
69008 LYON 
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Date de l’acte 

et nature de l’opération 

Nom et adresse 

de la partie intéressée 

08 juin 2017 : Marché N° M-657 concernant la location 
et l’entretien de gilets haute visibilité pour les agents du 
service des espaces verts, passé pour une durée de 
neuf mois, du 16/06/2017 au 30/03/2018, renouvelable 
trois fois une année, soit jusqu’au 30/03/2021. 

Montants : 

- minimum annuel :   4.000 € HT 

- maximum annuel : 10.000 € HT. 

 

ELIS Rhône-Alpes 
Parc d’activités Les Pivolles 

 
3, rue de Barcelone 

69150 DECINES CHARPIEU 

31 mai 2017 : Facture N° 2017-0423 correspondant aux 
frais de procédure dans le cadre des trois déférés-
suspension de M. le Préfet du Rhône devant le Tribunal 
administratif de Lyon (instances N° 1703163 –1703174 
– 1703176) à l’encontre des arrêtés du 31/03/2017 
(anti-expulsions locatives – anti-coupures d’énergie – 
anti-saisies mobilières). 

Montant : 1.575 € TTC. 

 

Société d’Avocats VEDESI 
 

28, rue d’Enghien 
69002 LYON 

02 juin 2017 : Facture N° 2017-1989 correspondant aux 
frais de procédure dans le cadre de la constitution de 
partie civile de la ville suite à la réalisation d’un clip de 
rap non autorisé. 

Montant : 1.800 € TTC. 

 

Société d’avocats 
 JURIS LAW & Associés 

 
155, rue Vendôme 

69003 LYON 
 

02 juin 2017 : Facture N° 2017-1990 correspondant à 
une consultation juridique relative au dépôt de propriété 
du nom de la ville (formalités INPI). 

Montant : 420 € TTC. 

 

Société d’avocats 
 JURIS LAW & Associés 

 
155, rue Vendôme 

69003 LYON 
 

21 juin 2017 : Facture N° 2017-0455 correspondant à 
une consultation juridique portant sur l’utilisation de 
locaux municipaux par des associations cultuelles. 

Montant : 300 € TTC. 

 

Société d’avocats VEDESI 
 

28, rue d’Enghein 
69002 LYON 
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Date de l’acte 

et nature de l’opération 

Nom et adresse 

de la partie intéressée 

06 juin 2017 : Avenant à la convention pour une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue du 
renouvellement des contrats d’assurance de la ville, 
ayant pour objet d’ajouter le renouvellement de 
l’assurance des risques statutaires. 

Montant : 

Le montant global de la prestation est porté de 3.960 € 
TTC à 5.100 € TTC. 

 

SIGMA-RISK 
Bureau de Lyon 

 
11, quai André Lassagne 

69001 LYON 
 

 
 

Actes de gestion accomplis par Madame le Maire 
en vertu des dispositions de la délibération N° 15 du Conseil Municipal du 26 juin 2017, 

lui donnant délégation 
 

Date de l’acte 

et nature de l’opération 

Nom et adresse 

de la partie intéressée 

20 juin 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie de recettes des équipements de loisirs. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à la Maison de 
l’enfance du Centre. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à l’Accueil Loisirs 
Parilly. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à la Maison de 
l’enfance Joliot-Curie. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à l’Accueil Loisirs 
Flora Tristan / Gabriel Péri. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à l’Accueil Loisirs 
St Exupéry / Paul Langevin.   

_ 
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Date de l’acte 

et nature de l’opération 

Nom et adresse 

de la partie intéressée 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à la Maison de 
l’enfance Louis Pergaud. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à l’Accueil Loisirs 
Moulin à Vent / Ernest Renan. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes au Centre de 
Loisirs Associé à l’Ecole Max Barel. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal pour la clôture d’une 
régie d’avances et de recettes à la Maison de l’enfance 
Max Barel / Monery. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à la Maison de 
l’enfance Anatole France. 

_ 

3 juillet 2017 : Arrêté municipal concernant la clôture 
d’une régie d’avances et de recettes à la Maison de 
l’enfance Henri Wallon. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances et de recettes à la Maison de l’enfance 
du Centre. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à l’Accueil Loisirs Parilly. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à la Maison de l’enfance Joliot-Curie. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à l’Accueil Loisirs Flora Tristan / 
Gabriel Péri. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à l’Accueil Loisirs St Exupéry / Paul 
Langevin. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à la Maison de l’enfance Louis 
Pergaud. 

_ 
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Date de l’acte 

et nature de l’opération 

Nom et adresse 

de la partie intéressée 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à l’Accueil Loisirs Moulin à Vent / 
Ernest Renan. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances au Centre de Loisirs Associé à l’Ecole 
Max Barel. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à la Maison de l’enfance Max Barel / 
Monery. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à la Maison de l’enfance Anatole 
France. 

_ 

19 juillet 2017 : Arrêté municipal pour l’institution d’une 
régie d’avances à la Maison de l’enfance Henri Wallon. 

_ 

25 août 2017 : Marché N° 73400 pour l’équipement 
projecteur numérique en 4D de la Salle 1 du Cinéma 
Gérard Philipe. 
 
Montant : 52.535,75 € HT / an. 
 

 
CINEMATERIEL 

 
89, avenue des Bruyères 

69150 DECINES 

4 septembre 2017 : Marché N° M735 concernant les 
travaux de remplacement des canalisations de 
distribution d’eau sanitaire pour le bâtiment de l’Hôtel 
de Ville. 
 
Montant : 82.837,98 € HT / an. 
 

 
CANO 

Parc République Carnot 
 

2, allée des Erables 
69200 VENISSIEUX 

31 juillet 2017 : Facture N° 2017.0607 correspondant 
aux frais de procédure suite à l’instance N° 1700847-7 
présentée devant le Tribunal administratif de Lyon 
concernant un contentieux relatif aux marchés forains. 
 
Montant : 2.100 € TTC. 
 

 
Société d’Avocats VEDESI 

 
28, rue d’Enghien 

69002 LYON 
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Date de l’acte 

et nature de l’opération 

Nom et adresse 

de la partie intéressée 

23 août 2017 : Facture N° 17.632 correspondant aux 
frais de procédure suite à l’instance N° 1701076-3 
présentée devant le Tribunal administratif de Lyon, 
demandant l’annulation d’une délibération. 
 
Montant : 917,70 € TTC. 
 

 
SCP d’Avocats RIVA et Associés 

 
200, rue André Philip 

69003 LYON 
 

 


