
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 06/12/21

 Délibération n° 2021/11
SANTE PUBLIQUE. Avenant n°1 à la convention annuelle ARS / Ville d'objectifs et de financement relative à 
la mise en place et au fonctionnement d'un dispositif de vaccination COVID-19

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

Date de la convocation : 30/11/21
Compte rendu affiché : 10/12/21

Transmis en préfecture : 09/12/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20211206-38586-CC-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Monia BENAISSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme Véronique CALLUT, M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Nicolas  PORRET,  Mme  Patricia
OUVRARD,  M.  Hamdiatou NDIAYE,  Mme Monia BENAISSA,  M.  Nacer KHAMLA,
Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert
NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Nathalie DEHAN, Mme Christelle
CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Murat YAZAR, M. Benoît
COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme
Fatma  HAMIDOUCHE,  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.
Christophe GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : M.  Jeff  ARIAGNO,  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Estelle  JELLAD,  M.  Damien
MONCHAU.

Excusé(e)s : Mme Samira MESBAHI.

Dépôt de pouvoir : Mme Sandrine PICOT à Mme Fatma HAMIDOUCHE, Mme Amel  KHAMMASSI à
Mme Yolande PEYTAVIN, M. Aurélien SCANDOLARA à M. Pierre-Alain MILLET, M.
Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, M. Mustapha GHOUILA à M. Maurice
IACOVELLA,  M.  Farid  BEN  MOUSSA  à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Camille
CHAMPAVERE à M. Lotfi  BEN KHELIFA, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel
PILLET.
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 Rapport n° 11
SANTE PUBLIQUE. Avenant n°1 à la convention annuelle ARS / Ville d'objectifs et de financement relative à 
la mise en place et au fonctionnement d'un dispositif de vaccination COVID-19

Mesdames, Messieurs

Depuis le début de l’année 2021, la Ville de Vénissieux est engagée auprès de l’Etat et des acteurs locaux
dans la mise en œuvre de la stratégie vaccinale permettant de réduire les risques liés à l’épidémie de COVID-
19. 

Pour ce faire, elle a déployé, en lien avec l’Agence régionale de santé (ARS), la Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS), le Comité départemental d’hygiène social (CDHS) et l’établissement français du
sang (EFS), différents dispositifs de vaccination sur le territoire de la commune. Du mois de mars à la fin du
mois  d’août,  un  centre  de vaccination   a  été  installé  au  sein  de  la  salle  Irène  Joliot-Curie  et  a  permis
d’administrer plus de 44 000 doses de vaccin.  

Dans le but de poursuivre son action et de répondre aux enjeux d’ « aller vers » les publics, elle a mis en
place avec ses partenaires, pour les mois de septembre et d’octobre, un dispositif de vaccination mobile se
déplaçant dans les différents quartiers de la Ville, incluant des possibilités d’accueil avec et sans rendez-vous.
Du 1er septembre au 29 octobre, 3 438 doses ont été administrées. Dans la continuité de cette démarche de
vaccination au plus près des habitants, un nouveau dispositif itinérant est mis en place depuis le 3 novembre
dernier et jusqu’au 31 décembre. Il accueille les personnes du lundi au vendredi de 9h à 17h, avec ou sans
rendez-vous dans les lieux suivants :

- Lundi-mardi : Maison des fêtes et des familles ;
- Mercredi-jeudi : Halle à grains ; 
- Vendredi : foyer Vaillant Couturier et CDHS. 

Durant toute cette période, la Ville de Vénissieux et ses partenaires ont mis en œuvre les moyens et déployé
les ressources humaines, financières et logistiques nécessaires pour assurer la bonne marche du dispositif. 

Afin  de  compenser  une  partie  des  moyens  engagés  par  la  Ville,  l’ARS  propose  une  indemnisation  de
certaines dépenses à travers la signature d’une convention annuelle d’objectifs et de financement au titre du
fonds d’intervention régional pour l’année 2021. Cette convention, adoptée en Conseil municipal du 28 juin
2021, a pour objet de financer la mise en place d’un centre de vaccination dédié à la COVID-19 ainsi que son
fonctionnement. 

La  présente  délibération  vise  à  adopter  l’avenant  n°1  à  cette  convention,  permettant  l’indemnisation  du
fonctionnement de l’ensemble des dispositifs mis en place jusqu’à la fin de l’année 2021, pour un montant de
69 686€. 

Vu l’article L 2121-29 du CGCT,

Vu le code de la santé publique, 

Considérant le service public de proximité mis en place par la Ville, en lien avec l’ARS,
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 22 novembre 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Autoriser la signature de l’avenant à la convention annuelle Ville/ARS d’objectifs et de financement d’un 
montant de 69 686€. 
 
- Dire que la recette correspondant à cet avenant sera imputée au chapitre 74 718 - Participations – Etat – 
autres. 
 

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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Dossier suivi par : 
Geoffroy BERTHOLLE 
Direction de l’Offre de Soins – DD69 
Geoffroy.bertholle@ars.sante.fr 
06 15 28 69 64 

 
Réf : 2021- 

 

AVENANT N°[1] 
A LA CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 

AU TITRE DU FONDS D’INTERVENTION REGIONAL 
POUR L’ANNEE 2021 

 
 

Entre : 
 
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), 
sise au 241, rue Garibaldi, 69418 LYON Cedex 03, 
représentée par son Directeur Général, Docteur Jean-Yves GRALL, 
 
d’une part, 
 
Et : 
 
Ville de VENISSIEUX 
sis à 5 avenue Marcel HOUËL BP 245 69631 
représentée par Madame Michèle PICARD en qualité Maire de la Commune de VENISSIEUX, légalement 
autorisée à signer la convention  
N°SIRET : [207 902 593] 
Adresse mail : chartmann@ville-venissieux.fr 
 
d’autre part, 
 

CADRE JURIDIQUE 
 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 1435-8 à L. 1435-11 et les articles 
R. 1435-16 à R. 1435-36 ; 

 
VU la convention annuelle d'objectifs et de financement n° 2021-DOS-CK-0382 en date du 13 

juillet 2021 ; 
 
 
  

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
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Il est convenu ce qui suit : 

 
 
 

 Article 1er : Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de versement du financement alloué pour la mise en 
œuvre en 2021 des missions décrites à l'article 1 de la convention susvisée.  
 
 

 Article 2 : Durée de l’avenant 
 
Le présent avenant est conclu à compter de l’exercice 2021 et pour la durée de la convention à laquelle il se 
rattache. 
 
 

 Article 3 : Modalités de versements de la contribution financière  
 

Conformément à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique prévoyant la fixation annuelle du montant 
des crédits attribués à chaque Agence Régionale de Santé, le montant de cette subvention pourra être révisé 
en fonction du montant attribué à l’ARS. 
 
L'ARS s’engage à verser un complément de subvention de 69 686 euros au titre de l’exercice budgétaire FIR 
2021 soit une subvention totale et maximale de 95 319 euros 
 
Le complément de financement correspond au fonctionnement du centre et de l’équipe mobile de vaccination 
de VENISSIEUX : 
 

Subvention 2021 95 319 euros 

 
 
Le paiement du complément de subvention s’effectuera en un seul versement. 
 
 
La subvention sera versée sur le compte bancaire figurant ci-dessous. Le bénéficiaire s'engage à produire un 
nouveau RIB, daté, signé, tamponné, lors de toute modification d'identité bancaire. 
 
 
Nom du titulaire du compte : Trésorerie de Saint-Priest  

Banque : Banque de France 

Domiciliation : 

 

Identification internationale (IBAN) Code BIC 

FR 73 3000 1004 97 E6 9700 0000 055 

 
L’agent comptable de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes est désigné assignataire du paiement. 
  

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
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 Article 4 : Dispositions diverses 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Lyon, le 
 
 

Pour l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

Pour la Ville de Vénissieux,  
Michèle PICARD  

Maire de Vénissieux 

 
 

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/

