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Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 11/06/19
Compte rendu affiché : 19/06/19

Transmis en préfecture : 20/06/19
Numéro de télétransmission unique :
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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Hamdiatou NDIAYE

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Andrée LOSCOS, 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, 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,
M. Saïd ALLEG, Mme Nadia CHIKH, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M.
Maurice  IACOVELLA,  Mme Marie-Danielle  BRUYERE, Mme Saliha MERTANI,  M.
Christophe  GIRARD,  Mme  Houria  TAGUINE,  M.  Nasser  DJAIDJA,  Mme  Hidaya
SAID, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : M. Damien MONCHAU, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : M. David INGLES.

Dépôt de pouvoir : M. Idir  BOUMERTIT à Mme Souad OUASMI,  M.  Djilannie  BEN MABROUK à M.
Gilles  ROUSTAN,  M.  Thierry  VIGNAUD  à  Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Amina
AHAMADA MADI à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Paula ALCARAZ à Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Aurélien  SCANDOLARA  à  Mme  Véronique
FORESTIER, Mme Loan NGUYEN à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Régia ABABSA
à M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Monsieur  Frédéric  PASSOT à  M.  Christophe  GIRARD,
Mme Anne-Cécile GROLEAS à M. Pascal DUREAU.
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 Rapport n° 9
Convention tripartite entre Vénissieux, St Fons et l'Association VIFFIL - SOS FEMMES pour la mise à 
disposition respectif de logement d'urgence 

Direction Solidarité Action Sociale

Mesdames, Messieurs,

Chaque année,  en France, plus de 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont  victimes de violences
conjugales. En 2017, 109 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. 

Dans ce cadre, la prévention des violences conjugales constitue un axe fort et prioritaire pour les communes
de Vénissieux et de Saint-Fons. Ces deux communes ont développé un partenariat avec l’association VIFFIL-
SOS FEMMES pour accompagner les femmes avec ou sans enfant qui subissent des violences conjugales
physiques et/ou morales.
La Ville  de Vénissieux dispose déjà  d’un logement d’urgence pour les femmes victimes de violence.  En
parallèle, la Ville de Saint Fons souhaite s’engager dans la mise à l'abri provisoire d'une femme victime de
violences conjugales avec un logement dédié. 

Par  ailleurs,  il  a  été  constaté  que,  pour  des  raisons  de  sécurité,  le  logement  d’urgence  de  la  Ville  de
Vénissieux n’est pas toujours mobilisable. En effet, la victime doit être suffisamment éloignée de l’auteur des
violences. De plus, le logement d’urgence de la Ville de Vénissieux peut être déjà utilisé pour une autre
victime.

Ainsi, les deux communes ont décidé de construire un partenariat entre elles et avec l’association VIFFIL-
SOS FEMMES via la mise à disposition respective de leur logement.
Cette convention acte le principe d’une mise à disposition respective des logements d’urgence et définit les
modalités d’un partenariat tripartite entre la ville de Saint-Fons, la ville de Vénissieux et l’association VIFFIL-
SOS FEMMES.
La convention est conclue pour une durée d’un an et peut faire l’objet de trois renouvellements par tacite
reconduction.
La signature de la convention doit intervenir après délibération des conseils municipaux des deux communes.
La Ville de St Fons a délibéré au sujet de cette convention lors du conseil municipal du 16 mai.

Les modalités du partenariat

La mise  à  l'abri  et  l’affectation  de  la  victime  sur  l’un  des  deux logements  sont  validées  à  l'issue  d'une
évaluation de la situation par VIFFIL et/ou de la coordinatrice sociale du commissariat de secteur. Chaque
commune conserve un droit de priorité d’utilisation sur son propre logement sauf à ce qu’il soit déjà occupé.
Les logements des deux communes ne sont pas ouverts à des situations autres que des femmes victimes de
violence.
La  commune  propriétaire  met  à  disposition  de  la  victime  le  logement  à  titre  gratuit.  Les  dépenses  de
chauffage,  d’alimentation  électrique  et  d’eau  ainsi  que  les  frais  occasionnés  par  une  mise  à  l’abri  sont
supportées par la commune propriétaire du logement. 
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Les  conditions  d’entrée,  de  séjour  ainsi  que  les  modalités  d’accompagnement  social  sont  prévues  et
organisées par une procédure commune aux signataires.
L’association  VIFFIL-SOS  FEMMES  assure  l'accompagnement  social  de  la  victime  dès  l'entrée  dans  le
logement mais aussi à la sortie.
Un contrat d’occupation est signé entre le gestionnaire et l’occupant, puis un état des lieux du logement est
effectué à l’entrée et à la sortie. La durée du séjour est limitée dans le temps. 

Un comité de pilotage composé d’élus et agents des deux communes, de la représentante de l’association
VIFFIL-SOS FEMMES et la coordinatrice sociale du commissariat de secteur se réunira annuellement pour
faire le bilan de ce partenariat.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 16 mai 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer la convention tripartite entre Vénissieux, St 
Fons et l'Association VIFFIL- SOS FEMMES pour la mise à disposition respectif de logement d'urgence 

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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