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Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 37
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Transmis en préfecture : 16/10/19
Numéro de télétransmission unique :
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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,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre
MATEO, 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,
Mme Hidaya SAID, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile
GROLEAS.

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

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Amina AHAMADA MADI à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Paula ALCARAZ à
Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND  à  M.  Serge
TRUSCELLO, M.  Saïd ALLEG à M.  Bayrem BRAIKI,  Mme Nadia  CHIKH à Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Loan NGUYEN à M. Pierre-Alain MILLET, Mme
Régia ABABSA à M. Idir  BOUMERTIT, M. Nasser DJAIDJA à Mme Hidaya SAID,
Monsieur Frédéric PASSOT à M. Christophe GIRARD.
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 Rapport n° 16
Convention de mise à disposition de moyens entre la Ville de Vénissieux et le Centre Nautique Inter 
-communal

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

Créé le 23 avril 1968, le Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux a pour
vocation la gestion du Centre Nautique Intercommunal implanté à Vénissieux, 16 avenue Georges Lévy. 

Il regroupe les trois communes de Vénissieux, Lyon et Saint-Fons et son financement est assuré par les
contributions fiscalisées des trois communes selon la répartition suivante (Syndicat intercommunal à fiscalité
propre) : 

-Ville de Vénissieux : 45 % 

-Ville de Lyon : 35 % 

-Ville de Saint-Fons : 20 % 

Equipement d’agglomération réalisant plus de 400 000 entrées annuelles, cette structure répond aux besoins
des trois communes, voire plus largement, et contribue à l’accueil des scolaires (primaires et secondaires). 

Le Centre Nautique Intercommunal Lyon Saint-Fons Vénissieux a été partiellement détruit par un incendie
criminel le 28 novembre 2010. En juillet 2015, une nouvelle structure a ouvert au public, d’une superficie de 4
711 m², qui comprend : 

- une zone piscine de 3 318 m² avec un bassin sportif en inox de 50 m et 8 lignes d’eau, un bassin
d’initiation, une pataugeoire ; 

- un espace forme de 783 m² comprenant un bassin d’aquaforme, une zone sauna/hammam, une
salle de gymnastique.

Le Centre Nautique intercommunal a pour projet la création d’un nouvel espace paysager sur son parc visant
notamment à rénover les jeux pour enfants. Ce nouvel espace serait disponible aux usagers dès la saison
prochaine.  Pour  la  réalisation  de  ce  projet,  le  Centre  Nautique  intercommunal  souhaite  faire  appel  à
l’expertise des agents de la Ville, ne disposant pas des compétences en interne. 

Il s’agirait d’accompagner le syndicat intercommunal sur la partie étude et conception, le CNI restant maître
d’ouvrage. 

Le montage juridique retenu pour cette mutualisation se fera sous la forme d’une Entente entre le Syndicat
Intercommunal du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux et la Ville de Vénissieux, conformément à
l’article 5225-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que « Deux ou plusieurs Conseils
municipaux, organes délibérants de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer
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entre eux une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale comprise dans leurs attributions
et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissement publics de coopération intercommunale. Ils
peuvent  passer entre eux des conventions à effet  d’entreprendre ou de conserver  à frais  communs des
ouvrages ou des institutions d’utilité commune. » 

Ainsi,  dans  le  cadre  d’une  bonne  organisation  des  services,  c’est-à-dire  afin  de  rationaliser  leur
fonctionnement et de permettre une amélioration du service public rendu aux usagers, la Ville de Vénissieux
et  le  Centre  Nautique  Lyon  Saint  Fons  Vénissieux  décident  d’utiliser  les  moyens  existant  à  la  Ville  de
Vénissieux, au sein de la direction du cadre de vie pour la réalisation de cette mission. 

Par ailleurs, la réalisation d’espaces paysagers relève à la fois de la compétence de la Ville de Vénissieux
pour  ses  propres  espaces  verts  et  du  Syndicat  Intercommunal,  et  peut  faire  l’objet  d’une  intervention
mutualisée. 

Dans ce cadre, il  n’y a pas de transfert financier autre que ceux relevant de la stricte compensation des
charges de personnel. Il n’y a donc pas d’intervention en tant qu’opérateur sur le marché concurrentiel dans la
mesure où le flux financier correspond au remboursement de la prestation, sans marge.

Par conséquent, la Ville de Vénissieux et le Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux souhaitent passer
entre eux une convention d’entente permettant de définir les modalités de cette mutualisation des moyens et
les modalités de remboursement  des frais engagés résultant  de la stricte  compensation des charges de
personnel dédié à la mission d’étude et conception.

Ainsi, il est proposé dans la convention de valoriser de la façon suivante le temps des agents qui seront
dédiés au projet : 

 1 personnel relevant du grade des ingénieurs territoriaux pour 27h, rémunéré en conséquence sur la
base d’un indice majoré compris entre 388 et 669, régime indemnitaire lié

 1  personnel  relevant  du  cadre  d’emploi  des  techniciens  territoriaux  pour  120h,  rémunéré  en
conséquence sur la base d’un indice majoré compris entre 343 et 587, régime indemnitaire lié. 

La convention est conclue du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020. 

Compte-tenu de l’intérêt que présente cette entente pour la Ville de Vénissieux, tant pour le développement
de  son  expertise,  l’utilisation  optimisée  de  son  personnel,  que  pour  la  bonne  gestion  de  l’équipement
intercommunal  Centre  Nautique Lyon Saint  Fons Vénissieux,  je  vous propose d’approuver  la  convention
d’entente jointe au rapport.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 16 septembre 2019 après en avoir délibéré,
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A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer la présente convention et prendre tout 
acte utile à son exécution 
- Dire que les recettes en résultant seront imputées au compte 7084 "mise à disposition de personnel 
facturée" 

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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Convention de mise à disposition de moyens entre la Ville de Vénissieux et le Centre 

Nautique Intercommunal 
 
 
 
 
 
Objet : Entente entre le Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux et la Ville 
de Vénissieux pour une mission d’étude- conception et maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un projet paysager 
du Syndicat intercommunal. 

 
Entre :  
Le Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux, sis 16 avenue du Docteur 
Georges Lévy 69200 Vénissieux.  
Représentée par Mme Andrée LOSCOS, présidente du Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Lyon 
Saint Fons Vénissieux, en vertu de la délibération du comité syndical n° D 2015-11, en date du 23/04/2015 
Désignée ci-après, par le terme « Le Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux » 

 
d'une part, 

 
Et : La Ville de Vénissieux, sise 5 avenue Marcel Houël, 69200 Vénissieux, Représentée par Mme Michèle 
PICARD, maire de la Ville de Vénissieux, dûment habilitée à l’effet des présentes par la délibération du 
Conseil municipal n°    en date du               , désignée ci-après, par le terme « la ville de Vénissieux » 
 

d'autre part, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5221-1 et suivants  
Sachant que conformément à l’article L 5221-1 du CGCT sus visé, « Deux ou plusieurs conseils municipaux, 
organes délibérants de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux une 
entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale comprise dans leurs attributions et qui 
intéressent à la fois leurs communes, leurs établissement publics de coopération intercommunale...lls 
peuvent passer entre eux des conventions à effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des 
ouvrages ou des institutions d’utilité commune. » Vu l’article L 5212-18 du CGCT 

 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014 0870006 en date du 28 mars 2014, arrêtant les statuts du syndicat 
intercommunal,  
Vu la délibération du conseil municipal n° , en date du 14/10/2019, et du Conseil Syndical du Centre 
Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux n° , en date du 30/09/2019 définissant l’utilisation  
des moyens de la Ville de Vénissieux et la réalisation des prestations pour permettre au Centre Nautique 
Lyon Saint Fons Vénissieux de conduire un projet de réaménagement paysager de la plage du Centre 
nautique comme présentant à la fois un caractère d'utilité communale et intercommunale.  
Considérant que dans le cadre d’une bonne organisation des services, c’est-à-dire afin de rationaliser leur 
fonctionnement et de permettre une amélioration du service public rendu aux usagers, la Ville de Vénissieux 
et le Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux décident d'utiliser les moyens humains existant à la Ville 
de Vénissieux, au sein de la direction du cadre de vie, afin d'assurer la maîtrise d’œuvre du projet paysager 
du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux.  
Considérant que la réalisation d’un tel projet paysager relève à la fois de la compétence de la Ville de 
Vénissieux pour ses propres espaces verts et du Syndicat Intercommunal et peut faire l’objet d’une 
intervention mutualisée.  
Au-delà de la participation de la Ville de Vénissieux au Syndicat Intercommunal du Centre Nautique, la Ville 
de Vénissieux est compétente et dispose de moyens qu'elle met en œuvre dans le cadre de la gestion de ses 
propres espaces verts. 



L'utilisation de ces moyens humains, par le Syndicat intercommunal pour assurer la maîtrise d’œuvre du 
projet paysager moyennant le remboursement des frais engagés, correspond à un intérêt de la Ville en ce 
que cela permet une meilleure utilisation des ressources, indépendamment de la recherche d’un profit ou 
d’une marge.  
Dans ce cadre, les collectivités souhaitent définir les modalités de cette entente et des remboursements des 
frais engagés résultant de la stricte compensation des charges. Il est convenu ce qui suit : 
 

 

Article 1- Objet de la convention  
La Ville de Vénissieux engage ses moyens humains pour réaliser une mission de conception-réalisation et de 
maîtrise d’oeuvre pour le compte du syndicat intercommunal et à ses frais exclusifs.  
Le Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux s'engage à rembourser les charges des missions ci-après 
développées à l’article 4. 

 

Article 2 - Les missions réalisées pour le compte du syndicat intercommunal  
Le Centre Nautique Lyon Saint-Fons Vénissieux a pour projet la réalisation d’un projet paysager sur son 
parc.  
Ne disposant pas des compétences techniques en interne, il souhaite faire appel aux services de la Ville de  
Vénissieux pour l’aider dans la réalisation de ce projet, en particulier sur les points suivants :  
- Etudes et conception  
- Consultation : montage du cahier des charges, aide à l’analyse des offres  
- Suivi opérationnel des travaux 
 

Article 3 — Equilibre économique de la convention :  
La présente convention est établie sans but lucratif au profit d'aucune des deux collectivités : l’objectif est de 
tendre vers une stricte compensation des charges supportées par la Ville de Vénissieux tout en apportant un 
service indispensable à la conduite du projet du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux. 
 

Article 4 - Modalités de remboursement  
Le remboursement des frais de mise à disposition de personnel s'effectue en une fois à la fin de la prestation, 
sur la base d’un état des dépenses réelles du service, en fonction de la durée effective de mise  
à disposition des moyens humains dédiés à la mission. Ces dépenses ne sont constituées que de frais de 
personnel.  
Montant estimatif de la prestation :  

 1 personnel relevant du grade des ingénieurs territoriaux pour 27h, rémunéré en conséquence sur la 
base d’un indice majoré compris entre 388 et 669, régime indemnitaire lié

 1 personnel relevant du cadre d’emploi des techniciens territoriaux pour 120h, rémunéré en 
conséquence sur la base d’un indice majoré compris entre 343 et 587, régime indemnitaire lié. 

D’autres prestations non comprises dans la liste prévue à l’article 2 pourront être prévues en complément, à 
la condition que les deux parties l’acceptent, par voie d’avenant.  
La durée indiquée ci-dessus est estimative. Le montant du remboursement sera effectué au réel et sera porté 
à la connaissance du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux à l’achèvement de la prestation, soit en fin 
d’exécution du chantier. 

 

Article 5 - Délai de remboursement  
Le remboursement prévu au présent article s'effectuera dans les 30 jours calendaires, à compter de la date 
de notification du montant du remboursement au Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux. 

 

Article 6 -Prise d’effet, durée et dénonciation de la convention 

La présente convention est conclue à partir du 1er novembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2020. 
Elle pourra être modifiée, par voie d’avenant, accepté par les deux parties. 



 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, suite à une délibération de son assemblée ou de 
son organe délibérant, pour tout motif d'intérêt général et notamment un motif lié à la bonne organisation des 
services de la collectivité, notifiée au cocontractant, par voie de lettre recommandée avec accusé réception. 

 

Elle pourra également être résiliée pour faute pour inexécution des obligations de l’une des deux parties, 
notamment dans le cas d’un défaut de réalisation des prestations prévues dans le délai imparti par la Ville de 
Vénissieux.  
En cas d’inexécution des engagements dûment constatée par l’une ou l’autre des parties, cette dernière 
enverra, par lettre recommandée avec accusé réception, une mise en demeure de respecter les 
engagements contractuels, dans le délai de 15 jours.  
Passé ce délai, la résiliation sera constatée et un décompte des prestations établi et payé dans le délai d’un 
mois à compter de la réception du courrier de résiliation 
 

Article 7 — Responsabilités et garanties  
À compter de la prise d'effet de la présente convention, tous les dommages corporels, matériels et 
immatériels occasionnés aux usagers de la piscine, aux tiers et/ou au syndicat, liés aux missions réalisées 
par la direction du cadre de vie de la Ville de Vénissieux pour le compte du Centre Nautique Lyon Saint Fons 
Vénissieux, seront couverts par les garanties des contrats d'assurances souscrits par le Centre Nautique 
Lyon Saint Fons Vénissieux (contrat dommages aux biens et contrat responsabilité civile) et notamment les 
sinistres de pollution, d'intoxication pouvant entrainer des dommages aux usagers et entrainer la fermeture 
temporaire de la piscine.  
Une renonciation à recours du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux et de ses assureurs s’appliquera 
à l'égard de la Ville de Vénissieux et de ses assureurs, pour tous dommages affectant les biens du Centre 
Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux, ainsi que pour toute perte d'exploitation subie par ce dernier, à travers 
les missions réalisées par les agents de la Ville de Vénissieux.  
Le Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux garantie à la Ville de Vénissieux l'accès au site nécessaire 
pour effectuer les prestations décrites dans la présente convention. 

 

Article 8 - Juridiction compétente en cas de litige  
En cas de litige résultant de l'application de la présente convention et d’échec des négociations amiables, le 
Tribunal administratif de Lyon est compétent. 

 

Fait à Vénissieux, le ………………………………….. 
 
 
 
 

Le Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux  
La Présidente,  
Madame Andrée LOSCOS 
 
 
 
 

 

La Commune de Vénissieux  
Madame le Maire 
Michèle Picard 


