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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 16 JUIN 2009
 
 

N° 26   Objet de la délibération : Information - Compte rendu au Conseil municipal des actes de
gestion accomplis par Monsieur le Maire, Député du Rhône, en vertu de la délibération du 7 avril
2008 lui donnant délégation.
 

 
 
Date de la convocation : 09/06/2009
Compte rendu affiché le : 18/06/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 40
 
Président : M. André GERIN
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI, Mme
Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Pierre-
Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. André GERIN, M. Jean-Marc THEVENON, Mme
Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, M. Francis RAMBEAU, Mme Michèle BAICCHI, Mme
Evelyne BEROUD, Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M.
Abdelak FADLY, Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane
KESSI, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff
ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Djilannie BENMABROUK,
M. Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, M. Maurice
IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Bernard
RIVALTA a donné pouvoir à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Samia LEDESERT a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON, Mme
Saliha MERTANI a donné pouvoir à Mme Geneviève SOUDAN

--------------------
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N° 26 - Information - Compte rendu au Conseil municipal des actes de gestion accomplis par
Monsieur le Maire, Député du Rhône, en vertu de la délibération du 7 avril 2008 lui donnant
délégation.
 

 
 
 

RAPPORT DE M. LE MAIRE, DEPUTE DU RHONE
 
 
Faisant application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, vous m’avez chargé, pour la durée de mon mandat, de l’accomplissement de divers
actes de gestion municipale énumérés dans la délibération du 7 avril 2008.
 
J’ai l’honneur de vous rendre compte des décisions prises dans ce cadre.
 
Suite à la simplification des procédures et à la circulaire préfectorale n° 04-24 du 29 avril 2004
portant sur les marchés d’un montant inférieur à 230.000,00 € HT, certains de ces actes de
gestion municipale ne sont plus soumis au contrôle de légalité.



3

 

Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

1er janvier 2009 : Police n° 0R.201.276 M souscrite pour
la garantie de la responsabilité civile de la commune et
garanties annexes, dans le cadre du marché de service
d’assurances de la Ville passé pour les années 2009 à
2013.
Montant de la prime provisionnelle 2009 :
45.313,44 € frais et taxes compris.
Réception en Préfecture : 14 avril 2009.

Compagnie AREAS
par l’intermédiaire du Cabinet

PARIS NORD ASSURANCES SERVICES
(P.N.A.S.)

 
159, rue du Faubourg Poissonnière

75009 PARIS

08 janvier 2009 : Police n° 772938 souscrite pour la
garantie protection juridique des agents et des élus, dans
le cadre du marché de service d’assurances de la Ville
passé pour les années 2009 à 2013.
Montant de la prime annuelle 2009 :
1.167,00 € taxes comprises.
Réception en Préfecture : 14 avril 2009.

Compagnie PROTEXIA
par l’intermédiaire du Cabinet

SARRE & MOSELLE
 

17, avenue Poincaré
BP 80045

57401 SARREBOURG 

25 février 2009 : Convention de formation professionnelle
n° 3169 pour la participation d’un agent au stage
intitulé « L’actualité réglementaire des marchés publics
ACT001 », d’une durée de 7 heures, le 11 mars 2009.
Montant :
600,00 € nets de taxes.
Non soumis au contrôle de légalité.

AP2A
Achat Public Assistance Audit

 
Immeuble « Le Nobel »
770, rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER

06 mars 2009 : Etat des frais et honoraires arrêté du 08
octobre 2008 au 06 mars 2009, d’un montant de 1.320,19
€ TVA comprise, correspondant à une consultation sur la
hauteur de la sanction à donner suite au comportement
d’un agent.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

09 mars 2009 : Etat des frais et honoraires arrêté du
04 novembre 2008 au 09 mars 2009, d’un montant
de 3.229,20 € TVA comprise, concernant le dossier
« chauffage urbain de la ville – mise en place d’une
installation de co-génération » : réunions de travail des
17 décembre .2008 et 30 décembre 2008 et étude des
différents dires adverses.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

26 février 2009 : Convention de formation passée
pour l’année 2009, concernant le dispositif pour
l’accompagnement et le soutien psychologique collectif
ou individuel des agents de la Ville ayant été victimes
d’une situation potentiellement traumatisante dans le
cadre de leur activité professionnelle.
Montant :
. Entretiens à titre individuel :

- montant unitaire : 90,00 € nets de TVA.
. Interventions pour un groupe d’agents :

- au cabinet de l’intervenant : montant forfaitaire de
280,00 € nets de TVA ;

- en mairie de Vénissieux : montant forfaitaire de
380,00 € nets de TVA.

Non soumis au contrôle de légalité.

Pierre MASSINON
Psychologue Clinicien

Psychothérapeute – Formateur
 

18, rue Jean-Marie Chavant
69007 LYON

 

03 mars 2009 : Convention simplifiée de formation
professionnelle continue pour la participation d’un agent
au stage intitulé « Médiation : de la réception de l’œuvre
à sa transmission », d’une durée de 13 heures, les 12 et
13 mars 2009.
Montant :
520,00 € nets de TVA.
Non soumis au contrôle de légalité.

CIPAC Formation
Congrès Interprofessionnel 

de l’Art Contemporain
 

32, rue Yves Toudic
75010 PARIS

12 janvier 2009 : Convention de formation professionnelle
pour l’organisation, en mairie de Vénissieux, d’un stage
intitulé « Gérer son temps et celui de ses collaborateurs »
les 19, 20 janvier et 27 février 2009.
Montant :
4.004,20 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

INTER CONSEIL PLUS FORMATION
 

6, rue de la Sablière
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

 
 



5

 

Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

04 février 2009 : Convention de formation n° 01186 pour
la participation d’un agent à l’action intitulée « Préparation
aux concours administratifs – module : culture générale »
d’une durée de 28 heures, entre le 24 janvier et le 25 avril
2009.
Montant :
365,00 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

Université Lumière Lyon II
Formation Continue de la Faculté
des Lettres, Sciences du Langage

et Arts
 

86, rue Pasteur
69365 LYON Cedex 07

26 février 2009 : Convention de formation pour la
participation des agents de la crèche « Saperlipopette »
au stage intitulé « Améliorer sa pratique professionnelle »,
d’une durée totale de 6 heures, le 23 avril, 25 juin 2009
et deux dates à définir en octobre et décembre 2009.
Montant :
622,00 €
Non soumis au contrôle de légalité.

CEPPRA
(Collectifs Enfants Parents

Professionnels Rhône Associatifs)
 

3, rue Joseph Chapelle
69008 LYON

05 mars 2009 : Convention annuelle de formation
professionnelle continue pour la participation du
personnel de la Régie autonome de restauration au stage
intitulé « Auditeurs internes qualité », d’une durée de 14
heures, les 04 et 05 mai 2009.
Montant :
2.990,00 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.

AFHOR
 

69, rue Barrault
75013 PARIS

10 mars 2009 : Convention de formation professionnelle
pour la participation d’un agent au stage intitulé « Stage
de base Information Jeunesse », d’une durée de 112
heures, réparties du 23 mars au 25 juin 2009.
Montant :
250,00 €.
Non soumis au contrôle de légalité.

Centre Régional Information Jeunesse
(CRIJ) Rhône-Alpes

 
10, quai Jean Moulin

69282 LYON Cedex 01
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

09 mars 2009 : Avenant n° 6 à la police responsabilité
civile générale de la commune souscrite sous le numéro
de sociétaire 047809/R dans le cadre du marché de
service d’assurances de la ville passé pour les années
2004 à 2008, ayant pour objet la régularisation de la prime
due au titre de l’année  2008,  d’un  montant  de 2.928,68
€ taxes comprises suite à la déclaration de la masse
salariale de l’année 2008.
Rappel du montant de la prime provisionnelle versée au
titre de l’année 2008 :
53.792,18 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

SMACL
(Société Mutuelle d’Assurance

des Collectivités Locales)
 

141, avenue Salvador Allende
79031 NIORT CEDEX 9

13 mars 2009 : Convention de formation n° 09 05 001
pour la participation de neuf agents à la session de
formation intitulée « préparation au concours d’agent
territorial spécialisé des écoles maternelles », d’une
durée de 42 heures, entre le 18 mars et le 25 novembre
2009.
Montant :
4.284,00 € nets de toute taxe.
Non soumis au contrôle de légalité.

EVA FONTAINE FORMATION CONSEIL
 

586, avenue Général de Gaulle
69760 LIMONEST

27 mars 2009 : Etat des frais et honoraires d’un
montant de 548,65 € TVA comprise, correspondant
aux frais de procédure suite à l’instance n° 0896414
introduite par l’association Vénissieux Ecologie, devant le
Tribunal administratif de Lyon, contre une antenne relais
téléphonique située route de Corbas.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

24 mars 2009 : Convention ayant pour objet de définir
les conditions de participation du club à la poursuite
et à la réalisation des objectifs que s’est fixée la Ville
dans le domaine du sport et de la pratique des activités
physiques, conclue pour une durée de trois ans à compter
du 05 janvier 2009.
Non soumis au contrôle de légalité.

Vénissieux Handball
 

28, rue Pierre Brossolette
69200 VENISSIEUX
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

27 mars 2009 : Police souscrite sous le numéro de
sociétaire 47809/R pour l’assurance dommages aux biens
et risques annexes concernant les risques locatifs de la
Ville, dans le cadre du marché de service d’assurances
passé pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2013.
Montant de la prime annuelle 2009 :
5.491.98 € TTC.
Réception en Préfecture : 14 avril 2009.
 

SMACL
(Société Mutuelle d’Assurance 

des Collectivités Locales)
 

141, avenue Salvador Allende
79031 NIORT CEDEX 9

07 avril 2009 : Etat des frais et honoraires d’un montant
de 1.266,37 € TVA comprise, correspondant aux frais
de procédure suite à l’instance en référé n° 0901841
présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par M. le
Préfet du Rhône, pour la suspension d’exécution de l’arrêté
municipal anti-expulsions du 05 mars 2009.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON CEDEX 06

06 avril 2009 : Convention pour l’organisation d’une
évaluation de 30 agents conducteurs, à raison de 45
minutes par agent, au cours de la période du 10 mars 2009
au 31 décembre 2009.
Montant :
2.970,00 € HT.
Non soumis au contrôle de légalité.

SAS ACCA
 

246, cours Lafayette
69003 LYON

07 janvier 2009 : Convention de mise à disposition, à
titre gratuit, de la cuisine et du hall de restauration du
lycée professionnel Hélène Boucher pour l’organisation
d’un stage « Cuisine et musique » organisé par l’école
de musique Jean Wiener et destiné à 24 enfants, soit un
groupe de 12 enfants les 09 et 10 février 2009 et un groupe
de 12 enfants les 06 et 07 avril 2009.
Non soumis au contrôle de légalité.

Madame Isabelle CHAPUT
Proviseur du Lycée Professionnel 

Hélène Boucher
 

18, rue Ethel et Julius Rosenberg
69200 VENISSIEUX
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

09 avril 2009 : Etat des frais et honoraires d’un montant
de 1.524,90 € TVA comprise, correspondant aux frais de
procédure suite à l’instance n° 0805949-87 présentée
devant le Tribunal administratif de Lyon par un agent
contestant sa notation de l’année 2007.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

17 février 2009 : Charte de fonctionnement conclue
pour les années 2009 – 2010 concernant l’organisation
d’actions en direction des demandeurs d’emploi et du
public de la médiathèque recherchant un emploi, soit
deux ateliers  « Rechercher un emploi avec Internet »,
deux vendredis par mois, de 9H00 à 12H00, animés par
le Pôle Emploi à la médiathèque Lucie Aubrac.
La Ville met à disposition :

- 1 animateur formé à Internet ;
- 1 salle multimédia équipée de 12 postes

connectés à Internet ;
- 1 vidéo projecteur avec écran.

Non soumis au contrôle de légalité.

Pôle Emploi de Vénissieux
 

7, place de la Paix
69200 VENISSIEUX

17 mars 2009 : Convention pour des lectures d’extraits
d’œuvres littéraires dans le cadre de la participation
de la médiathèque Lucie Aubrac aux 3èmes Assises
internationales du Roman organisées par La Villa Gillet
et Le Monde, dans les locaux de la médiathèque, les 27
et 30 mai 2009.
Montant forfaitaire :
600,00 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

Aude CORTES
Compagnie Le Corps Entropique

 
6, rue Pierre Blanc

69001 LYON
 

20 avril 2009 : Convention de formation professionnelle
pour la participation d’un agent au stage intitulé
« Perfectionnement au logiciel Adobe Acrobat », d’une
durée de 8 heures, le 24 avril et le 05 mai 2009.
Montant :
598,00 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

Lionel RAY
FORMATION PRESTATION

 
24, rue des Girondins

69007 LYON
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

21 avril 2009 : Convention bilatérale de formation
professionnelle continue pluriannuelle de type 1 pour la
participation d’un agent au stage inter entreprise de type
perfectionnement, entretien des connaissances, intitulé
« ISO 22000 : Une opportunité pour le secteur de la
restauration », le 13 mai 2009.
Montant :
502,32 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

AFHOR SAS
 

69, rue Barrault
75013 PARIS

 
 

Le Conseil Municipal,
Le rapport de M. Le Maire, Député du Rhône, entendu,

Vu l’avis du Bureau municipal du ,
Après en avoir délibéré,

Prend acte,
 

de son compte rendu.
 
 

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

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

Député du Rhône,
L'Adjoint,


