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

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2009
 
 

N° 30   Objet de la délibération : Information - Compte rendu au Conseil Municipal des actes de
gestion accomplis par le Maire, en vertu de la délibération du 7 avril 2008, lui donnant délégation..
 

 
 
Date de la convocation : 15/09/2009
Compte rendu affiché le : 22/09/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 37
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

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. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie
BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme
Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme
Véronique CALLUT, Mme Samia LEDESERT, 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, Mme Saliha
MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. André
GERIN a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice GAUTIN,
Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Evelyne BEROUD, M. Mokrane KESSI
a donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme
Yvonne LYON, M. Yvan BENEDETTI a donné pouvoir à Mme Danica LJUSTINA

--------------------
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N° 30 - Information - Compte rendu au Conseil Municipal des actes de gestion accomplis par le
Maire, en vertu de la délibération du 7 avril 2008, lui donnant délégation..
 

 
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
          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.
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

05 mai 2009 : Etat  des  frais  et  honoraires  arrêté  du 30
janvier  2008  au  05 mai 2009, d’un montant de 1.076,40
€ TVA comprise, correspondant aux frais de procédure
suite à l’instance n° 0704177-7 présentée devant le
Tribunal administratif de Lyon par le Syndicat CGT
concernant la composition de la commission exécutive
générale.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON CEDEX 06

05 mai 2009 : Etat des frais et honoraires d’un montant
de 2.873,42 € TVA comprise, correspondant aux frais
de procédure suite à l’instance n° 0708023-87 introduite
devant le Tribunal administratif de Lyon par un agent
demandant des dommages et intérêts après sa mise à la
retraite.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON CEDEX 06

23 avril 2009 : Convention de formation pour la
participation d’un agent au stage intitulé « Module 6 : le
caducée de l’arbre », du 24 au 27 novembre 2009.
Montant : 896,00 € nets de taxes.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

CFPF
(Centre de Formation Professionnelle

Forestière)
 

Quartier du Mas
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

1er mai 2009 : Police souscrite sous le numéro
0R.201.538 X  pour la garantie dommages aux biens
et risques annexes à effet du 1er mai 2009, concernant
les biens dont la Ville est propriétaire, dans le cadre du
marché de service d’assurances passé pour les années
2009 à 2013.
Montant de la prime annuelle :
75.619,52 € TTC (montant ramené à 50.431,34 € TTC
pour la prime due au titre de l’année 2009, la garantie
prenant effet au 1er mai 2009).
Réception en Préfecture : 29 mai 2009.
 

Compagnie AREAS
par l’intermédiaire du Cabinet

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

 
159, rue du Faubourg Poissonnière

75009 PARIS
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

28 mai 2009 : Police souscrite sous le n° 0R.201.277
N pour la garantie de la responsabilité « atteintes
à l’environnement des collectivités publiques» dans le
cadre du marché de service d’assurances de la ville
passé pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2013.
Montant de la prime annuelle :
4.802,97 € TTC.
Réception en Préfecture : 29 mai 2009.
 

Compagnie AREAS
par l’intermédiaire du Cabinet

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

 
159, rue du Faubourg Poissonnière

75009 PARIS

20 mars 2009 : Convention d’intervention pour la
participation de 8 à 16 agents au stage intitulé
« Lutter contre l’usure professionnelle, de la routine à la
mobilisation », d’une durée de quatre jours en avril 2009.
Montant :
6.000,00 € nets de TVA.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

CAPFOR - G.R.C. Conseil
 

Parc d’Affaires de Crécy
5A, rue Claude Chappe

 
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

30 avril 2009 : Convention bilatérale d’intervention pour la
participation de 15 agents au stage intitulé « Analyse de
la pratique professionnelle des coordinateurs sociaux »,
les 12 mai, 9 juin, 8 septembre, 20 octobre, 17 novembre
et 15 décembre 2009, de 10 heures 30 à 12 heures.
Montant :
175,00 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

GRAPE INNOVATIONS
 

115, rue Vendôme
 

69006 LYON

06 mai 2009 : Convention de formation professionnelle
pour la participation d’un agent au stage intitulé
« Montage contractuel droit public – MP28-A09 », d’une
durée de 14 heures, les 08 et 09 juin 2009.
Montant :
1.441,18 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

GROUPE MONITEUR
 

17, rue d’Uzès
 

75002 PARIS
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

24 mars 2009 : Convention de partenariat concernant
l’organisation d’une journée d’immersion au théâtre pour
les animateurs permanents des équipements polyvalents
jeunes, dans le cadre de leur plan de formation.
Montant :
270,00 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Régie Autonome Personnalisée
du Théâtre de Vénissieux

 
8, boulevard Laurent Gerin

69200 VENISSIEUX

15 mai 2009 : Convention de formation pour la
participation d’un agent au stage intitulé « Conduire un
projet de développement de collections », du 08 au 10
juin 2009.
Montant :
480,00 € nets.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ENSSIB
(Ecole Nationale Supérieure des Sciences

de l’Information et des Bibliothèques)
 
17 – 21, boulevard du 11 Novembre 1918

 
69623 VILLEURBANNE Cedex

19 mai 2009 : Convention simplifiée de formation
pour la participation de deux agents au stage intitulé
« Dreamweaver  S4 spécifique », d’une durée de 21
heures, les 25, 26 mai et 09 juin 2009.
Montant :
2380,00 € nets de TVA.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Groupe ARKESYS
Formation Informatique

 
24, Espace Henri Vallée

BP 17433
69347 LYON Cedex 07

 

25 mai 2009 : Convention de formation pour la
participation d’un agent au stage intitulé « XVIIIème
Universités d’automne de Perpignan », d’une durée de 27
heures, du 12 au 14 octobre 2009.
Montant :
420,00 €.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

FNEJE
(Fédération Nationale des Educateurs

de Jeunes Enfants)
 
2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

 
44000 NANTES
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

12 juin 2009 : Etat des frais et honoraires d’un montant
de 1.542,23 € TVA comprise, correspondant aux frais
de procédure suite à l’instance n° 0708248-2 introduite
devant le Tribunal administratif de Lyon  contre le permis
de construire délivré le 14 décembre 2006 à la SCI de
l’Avenue.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

11 juin 2009 : Convention de formation professionnelle
pour la participation d’un agent au stage intitulé « Les
litiges et le pré-contentieux des marchés publics », les 22
et 23 juin 2009.
Montant :
1.965,00 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Centre de Formation
et de Conférences (C.F.C.)

 
Le Calypso

25, rue de la Petite Duranne
 

13857 AIX EN PROVENCE Cedex 3

17 juin 2009 : Convention de formation pour la
participation d’un agent au stage intitulé « Formation
générale BAFA » d’une durée de 64 heures, du 25 juin
2009 au 02 juillet 2009.
Montant :
218,50 €.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

 
C.E.M.E.A. Rhône-Alpes

 
BP 19146

« Les Passerelles »
24, avenue Joannès Masset

 
69263 LYON

 

11 mai 2009 : Convention de formation pour
la participation d’un agent au stage intitulé
« Perfectionnement au métier de fleuriste », d’une durée
de 21 heures, les 11, 12, et 13 mai 2009.
Montant :
582,00 €.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

 
Maison Familiale Rurale

de Chaumont
Antenne du CFA Régional des MFR

 
Chaumont

 
38780 EYZIN PINET
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

15 avril 2009 : Convention de formation professionnelle
continue pour la participation de 9 agents au stage intitulé
« Management et gestion du temps », les 30 avril, 7 et 28
mai, 26 novembre, 10 et 17 décembre 2009.
Montant :
6.000,00 € (non soumis à TVA).
Non soumis au contrôle de légalité.
 

TAGRERA FORMATION
 

16, rue du Prieuré
69130 ECULLY

26 juin 2009 : Etat des frais et honoraires arrêté du 24
février 2009 au 26 juin 2009, d’un montant de 832,17
€ TVA comprise, correspondant aux frais de procédure
suite à l’instance n° 0705047-6 introduite devant le
Tribunal administratif de Lyon.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

03 juillet 2009 : Etat des frais et honoraires arrêté du
06 novembre 2007 au 03 juillet 2009, d’un montant
de 821,99 € TVA comprise, correspondant aux frais de
procédure suite à l’instance n° 0700430-2 présentée
devant le Tribunal administratif de Lyon demandant
l’annulation du permis de construire accordé à la SCI 3
E le 11 mai 2006.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

07 juillet 2009 : Etat des frais et honoraires d’un montant
de 2.511,60 € TVA comprise, correspondant aux frais
de procédure suite à l’instance n° 0708126-6 présentée
devant le Tribunal administratif de Lyon par le Syndicat
CGT concernant un litige sur la composition de la
commission exécutive générale.
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

08 juillet 2009 : Police risques spéciaux n° RS 0905009
souscrite pour la garantie tous risques des matériels
loués par la ville du 08 au 15 juillet 2009, à l’occasion du
festival « Fêtes Escales à Vénissieux ».
Montant de la prime :
4.920,00 € frais et taxes compris.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Compagnie ALBINGIA
par l’intermédiaire 

du Cabinet MARSH S.A.
 

196, avenue Thiers
69457 LYON Cedex 06

16 juillet 2009 : Etat  des  frais  et honoraires arrêté
du 31 octobre 2008 au 16 juillet 2009, d’un montant
de 717,60 € TVA comprise, correspondant aux frais de
procédure suite aux instances n° 0706153-6, 0708118-6
et 0708354-6 présentées par un agent concernant son
exclusion temporaire.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

17 juin 2009 : Convention pour la participation d’un agent
à la formation au permis de conduire pour la catégorie de
véhicules « E(c) », du 28 septembre au 16 octobre 2009.
Montant :
2.150,00 € nets de taxe.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

CER Villeurbannais
 

30, rue Edmond Rostand
69800 SAINT PRIEST

23 juin 2009 : Etat des frais et honoraires d’un montant
de 2.439,84 € TVA comprise, correspondant à une
consultation sur l’aménagement de la Zone du Couloud.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Cabinet Bertrand PEYROT
Avocats

13, rue des Emeraudes
69006 LYON
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

20  juillet  2009  : Etat des frais et honoraires arrêté
du 08 mai 2008 au 20 juillet 2009,  d’un montant de
1.771,26 € TVA comprise, correspondant à des frais
de procédure suite aux requêtes suivantes présentées
devant le Tribunal administratif de Lyon :
. instance n° 0702328-2 demandant l’annulation du
permis  de  construire  accordé à la SNC Gerin Zola le 28
novembre 2006 ;
. instance n° 0706578-2 demandant l’annulation du
permis de construire modificatif M1 accordé à la SNC
Gerin Zola le 31 juillet 2007 ;
. instance n° 0800814-2 demandant l’annulation du
permis de construire modificatif M2 accordé à la SNC
Gerin Zola.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

21 juillet 2009 : Convention de formation pour
la participation de trois agents au stage intitulé
« Préparation à l’habilitation électrique BT/HT », d’une
durée de 24 heures, du 14 au 16 septembre 2009.
Montant :
1.347,84 € HT.
Non soumis au contrôle de légalité.

DEKRA Equipements
Centre Formation Rhône

 
36, avenue Jean Mermoz

BP 8212
69355 LYON Cedex 08

31 juillet 2009 :  Etat  des  frais et honoraires arrêté du 10
mars 2009 au 31 juillet 2009, d’un montant de 11.122,80
€ TVA comprise, correspondant aux frais de procédure
relatifs au dossier chauffage urbain de la ville.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06
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Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,

Vu l’avis du Bureau municipal du ,
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,

L'Adjoint,


