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

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 29 MARS 2010
 
 

N° 29   Objet de la délibération : Information - Compte rendu au Conseil Municipal des actes de
gestion accomplis par Madame le Maire, en vertu de la délibération du 26 octobre 2009 lui donnant
délégation..
 

 
 
Date de la convocation : 23/03/2010
Compte rendu affiché le : 31/03/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 37
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Melle Edith CHAGNARD-PEILLARD

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

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
M. Bayrem BRAIKI, Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-
PEILLARD, M. Pierre-Alain MILLET, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme
Véronique FORESTIER, M. André GERIN, M. Bernard RIVALTA, Mme Paula ALCARAZ,
Mme Evelyne BEROUD, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY,
Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Samia
LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff
ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON, M. Christophe GIRARD, Mme Danica
LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, Mme Saliha MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme
Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mademoiselle Chaïneze KABOUYA a donné pouvoir à M. Jeff ARIAGNO, M. Jean-Marc
THEVENON a donné pouvoir à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Annie BROUET a donné pouvoir
à Mme Amina AHAMADA MADI, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice
GAUTIN, Mme Michèle BAICCHI a donné pouvoir à Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, Mme
Eliette ORENES a donné pouvoir à M. Lahceme TOUATI, M. Djilannie BENMABROUK a donné
pouvoir à M. Christophe GIRARD, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne
LYON

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 29/03/10
 
 

Information - Compte rendu au
Conseil Municipal des actes de
gestion accomplis par Madame le
Maire, en vertu de la délibération du 26
octobre 2009 lui donnant délégation.

 
N° 29
 
Secrétariat Général
 
 

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 26 octobre 2009.
 
          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 ;

- à l’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle
de légalité ;

 
certains de ces actes de gestion municipale ne sont plus soumis au contrôle de légalité.
 

Actes de gestion accomplis par Mme le Maire
en vertu de la délibération du Conseil Municipal

en date du 26 octobre 2009
 
 

Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

05 novembre 2009 : Contrat d’achat du spectacle « Les
contes à la bouilloire » produit par le Brakabrik Théâtre
pour  une représentation à la bibliothèque Pyramide le 05
décembre 2009 à 10 heures.
Montant :
670 € TTC y compris frais de transport, déplacements et
repas.
Non soumis au contrôle de légalité.

Le Brakabrik Théâtre
 

6, rue d’Aubette
04100 MANOSQUE
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

15 novembre 2009 : Convention de formation n° 09-0086
pour la participation d’un agent à la formation intitulée
« Assistant territorial qualifié bibliothèques », d’une durée
de 450 heures,  du 16 novembre 2009 au 15 novembre
2010.
Montant :
590 €.
Non soumis au contrôle de légalité.

CNED
(Centre National d’Enseignement 

à Distance)
Institut de Rouen

 
76000 ROUEN

09 novembre 2009 : Convention de formation pour
la participation de 2 agents au stage intitulé
« Perfectionnement au métier de fleuriste – thème : atelier
Noël », d’une  durée de 21 heures, les 16, 17 et 18
novembre 2009.
Montant :
1.164 €.
Non soumis au contrôle de légalité.

Maison Familiale Rurale de Chaumont
Section FORMAFLEUR

 
38780 EYZIN PINET

 

16 novembre 2009 : Convention ayant pour objet de
définir les modalités de collaboration entre la CRF de
Lyon et la Ville, organisatrice de la manifestation intitulée
« Les foulées vénissianes », les 21 et 22 novembre 2009,
dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours.
Montant :
865,20 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.

La Croix-Rouge Française
Délégation de Lyon

 
61, rue de Créqui

69006 LYON

16 novembre 2009 : Convention de formation
professionnelle n° 3555 pour la participation d’un agent
au stage intitulé « Le nouveau CCAG – prestations
intellectuelles RG037PI », le 25 novembre 2009.
Montant :
700 € nets de taxes.
Non soumis au contrôle de légalité.

AP2A
Achat public assistance audit

 
Immeuble Le Nobel

770, rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

16 novembre 2009 : Etat des frais et honoraires
correspondant aux frais de procédure suite à l’instance n
° 0903642-6 présentée devant le Tribunal administratif de
Lyon par un agent contestant une sanction disciplinaire.
Montant :
2.718,50 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06
 

19 novembre 2009 : Convention de formation
pour la participation d’un agent au stage intitulé
« Perfectionnement Directeur », d’une durée de 48
heures, du 30 novembre au 05 décembre 2009.
Montant :
446 €.
Non soumis au contrôle de légalité.

CEMEA Rhône-Alpes
 

29, rue Smith
69002 LYON

 

20 novembre 2009 : Convention pour le prêt au lycée
Jacques Brel, à titre gratuit, de l’exposition intitulée « 1939
– 1945, les femmes dans la Résistance » acquise par la
ville dans le cadre de la dénomination de la Médiathèque
Lucie Aubrac.
Non soumis au contrôle de légalité.

Cité Scolaire Jacques Brel
 

7, avenue d’Oschatz
69694 VENISSIEUX Cedex

23 novembre 2009 : Convention de formation pour la
participation d’un agent à la formation intitulée « 21ème

Forum de la communication publique et territoriale –
Changer d’échelle », du 1er au 03 décembre 2009.
Montant :
1.064,44 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.

CAP’COM
 

3, cours Albert Thomas
69003 LYON
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

25 novembre 2009 : Garantie assistance « Evasio
temporaire » n° 53423714 souscrite pour le séjour d’une
délégation municipale de trois personnes à Manises (ville
jumelle espagnole), du 29 novembre au 02 décembre
2009, dans le cadre d’une invitation pour la remise des
prix de la IXème Biennale internationale de la céramique
de Manises.
Montant de la prime :
108 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.

EUROP ASSISTANCE
par l’intermédiaire du :

Cabinet MARSH SA
 

196, avenue Thiers
69457 LYON Cedex 06

27 novembre 2009 : Etat des frais et honoraires
correspondant aux frais de procédure suite à la requête
n° 0902640-2 présentée devant le Tribunal administratif
de Lyon par la SCI Joselia Deray contestant le permis de
construire accordé à la SCIC Habitat Rhône-Alpes pour
la construction d’un bâtiment de 51 logements locatifs
sociaux sur un terrain située 21 – 23, boulevard Laurent
Gerin.
Montant :
2.332,20 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

27 novembre 2009 : Etat des frais et honoraires
correspondant aux frais de procédure suite aux instances
n° 0801606-2 et n° 0803707-2 introduites devant le
Tribunal administratif de Lyon par le Syndicat des
copropriétaires de l’immeuble Les Gentianes contre le
permis de construire accordé le 29 mai 2009 et le permis
de construire modificatif accordé le 30 juin 2009 à la SCI
le Parc de Parilly, pour la construction de deux immeubles
à usage d’habitation sur un terrain situé 46, avenue Jules
Guesde.
Montant :
717,60 € TVA comprise.
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

30  novembre  2009  :  Etat  des   frais   et  honoraires
n° 2009-706 correspondant aux frais de procédure suite
à l’instance n° 0905357-6 présentée par un agent devant
le Tribunal administratif de Lyon relative à une délégation
de signature.
Montant : 2.093 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.

VEDESI
Société d’Avocats

 
28, rue d’Enghien

69002 LYON

07 décembre 2009 : Etat des frais et honoraires arrêtés
du 23 octobre 2009 au 07 décembre 2009, sollicités au
titre du suivi des opérations d’expertise réalisées dans le
cadre de l’affaire chauffage urbain de la ville.
Montant : 5.023,20 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON CEDEX 06

1er décembre 2009 : Convention de formation
professionnelle n° 3545 pour la participation d’un agent
au stage intitulé « Nouveau CCAG fournitures courantes
et services RG037FCS », le 18 décembre 2009.
Montant :
595 € nets de taxes.
Non soumis au contrôle de légalité.

AP2A
Achat Public Assistance Audit

 
Immeuble Le Nobel

770, rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER

14 décembre 2009 : Arrêté d’autorisation d’emprunt pour
la réalisation d’un prêt « taux fixe garanti multi-périodes »
destiné au financement des opérations d’investissement
prévues au budget 2009.
Montant de l’emprunt :
3.220.000 € décomposé en deux périodes amortissables
sur une durée totale de 15 ans :
. 1ère période  :  durée 4 ans  – taux fixe – taux annuel  :
3 % - échéances constantes ;
. 2ème période : à l’issue de la 1ère phase, possibilité
d’opter pour une nouvelle phase à taux fixe ou pour
l’EURIBOR (3, 6 et 12 mois) avec une marge de 0,45 %.
Réception en Préfecture : 17 décembre 2009.
 

Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

08 décembre 2009 : Etat des frais et honoraires arrêtés
du 13 juin 2009 au 08 décembre 2009 correspondant
aux frais de procédure suite à l’instance n° 0708248-2
présentée devant le Tribunal administratif de Lyon portant
contestation du permis de construire accordé à la SCI
de l’Avenue pour la construction d’une mosquée, rue des
Frères Amadéo.
Montant :
907,57 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON CEDEX 06

11 décembre 2009 : Etat des frais et honoraires arrêtés
du 12 juin 2008 au 11 décembre 2009 correspondant
aux frais de procédure suite à l’instance n° 0707561-2
présentée devant le Tribunal administratif de Lyon relative
à une opposition de déclaration de travaux de la Société
Générale du 18 avril 2007.
Montant :
2.347,44 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON CEDEX 06

10 décembre 2009 : Convention pour la participation
d’une élève de classe de 3ème du Lycée Professionnel
Jacques Brel à un stage d’observation en entreprise
effectué dans les services municipaux du 14 au 18
décembre 2009.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

 
Lycée Professionnel Jacques Brel

7, avenue d’Oschatz
69200 VENISSIEUX

___  
Elève :

Mademoiselle Noémie BABEL
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

22 décembre 2009 : Arrêté d’autorisation d’emprunt
avec préfinancement  pour la réalisation d’un prêt au
taux d’intérêt actuariel annuel de 1,85 % - échéances
annuelles – durée du préfinancement : 24 mois –
durée de la période d’amortissement : 15 ans, destiné
au financement des opérations subventionnées par
l’ANRU : réhabilitation de la résidence pour personnes
âgées Ludovic Bonin, IUFM Centre Michel Delay –
développement du cinéma Gérard Philipe en 3 salles –
Maison des associations Boris Vian.
Montant de l’emprunt : 2.292.000 €.
Réception en Préfecture : 23 décembre 2009.

Caisse des Dépôts
et Consignations

22 décembre 2009 : Arrêté d’autorisation d’emprunt
sans préfinancement pour la réalisation d’un prêt au
taux d’intérêt actuariel annuel de 2,25 % - échéances
annuelles – durée totale du prêt : 15 ans, destiné
au financement d’opérations réalisées sur le territoire
« grand projet de ville – GPV » de Vénissieux : extension
du nouveau cimetière – groupe scolaire Anatole France :
réhabilitation des maternelles 1 et 2, avenue de la
Division Leclerc – groupe scolaire Léo Lagrange :
réfection de l’étanchéité de l’élémentaire B, avenue de la
Division Leclerc – Aménagement des espaces publics –
Divers aménagements du groupe scolaire Saint-Exupéry,
boulevard Lénine.
Montant de l’emprunt : 1.708.000 €.
Réception en Préfecture : 23 décembre 2009.

Caisse des Dépôts
et Consignations

22 décembre 2009 : Etat des frais et honoraires
correspondant aux frais de procédure suite à l’instance n
° 0806312-2 présentée devant le Tribunal administratif de
Lyon demandant l’annulation du permis de construire n°
692590800032 accordé pour la réalisation d’une maison
individuelle 8, impasse François Marie.
Montant :
1.745,56 € TVA comprise.
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

16 décembre 2009 : Convention pour la participation de
30 agents au stage d’analyse de la pratique pour les
professionnels de l’aide à domicile, d’une durée de 60
heures, entre le 11 janvier et le 13 décembre 2010.
Montant :
5.398,98 €.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Ecole des Parents et des Educateurs
de Lyon et du Rhône

 
7, place des Terreaux

69001 LYON

18 décembre 2009 : Convention de partenariat passée
pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre
2010, entre l’association « Les Restaurants du Cœur –
Les Relais du Cœur du Rhône » et le Cinéma Gérard
Philipe dans le cadre de l’opération « Rendez-vous
au cinéma » pour l’accueil au cinéma des personnes
bénéficiaires de l’association.
Le prix des billets est fixé à 2,50 € TTC dans une limite
annuelle de 630 billets. Les montants seront facturés à
l’association.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Association
Les Restaurants du Cœur –

Les Relais du Cœur du Rhône
 

58, cours Albert Thomas
69008 LYON

22 décembre 2009 : Etat des frais et honoraires
correspondant aux frais de procédure suite à l’instance n
° 0707941-6 introduite devant le Tribunal administratif de
Lyon par un agent contestant sa notation de l’année 2007
et le refus de révision de celle-ci.
Montant :
625,22 € TVA comprise.
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

23 décembre 2009 : Convention de formation
professionnelle continue pour la participation de neuf
agents au stage intitulé « Démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences dans la
collectivité », les 03 et 04 décembre 2009.
Montant :
3.780 € nets de taxes.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADIAJ
(Association pour le Développement

de l’Information Administrative)
 

3, rue Henri Poincaré
75020 PARIS

28 décembre 2009 : Etat des frais et honoraires
correspondant aux frais de consultation sur la conduite
du projet intitulé « Mémoire des Minguettes ».
Montant :
3.767,40 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

28 décembre 2009 : Etat des frais et honoraires
correspondant aux frais de consultation sur le
stationnement illicite de résidences mobiles sur la
parcelle cadastrée B805,  51, rue Roger Salengro.
Montant :
1.614,60 € TVA comprise.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

29 décembre 2009 : Etat des frais et honoraires arrêtés du
23 octobre 2009 au 29 décembre 2009,  correspondant
aux frais de procédure suite à l’instance présentée devant
le Tribunal administratif de Lyon par un agent demandant
l’annulation de l’arrêté de sa mise en disponibilité d’office.
Montant :
459,07 € TVA comprise.
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

30 décembre 2009 : Convention pour la participation de
la ville au coût de formation par apprentissage du CAP
petite enfance pour deux apprentis.
Montant :
1.650 €.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Centre de Formation d’Apprentis
de Lyon

 
39, rue Pierre Baizet

69336 LYON Cedex 09

18 décembre 2009 : Convention de formation d’un
apprenti du CFA sport et animation Rhône-Alpes au
« Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport – activités physiques pour tous
– loisirs tout public », d’une durée de 1.400 heures,
du 09 novembre 2009 au 10 novembre 2011, qui sera
dispensée par l’antenne UCPA Formation – 95, rue Villon
– à Lyon (8ème).
Montant :
2.000 € par année.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

CFA Sport et Animation
Rhône-Alpes

Organisme gestionnaire :
IFA Sport et Animation Rhône-Alpes

 
Espace Saint Germain

BP 254
30, avenue Général Leclerc

38202 VIENNE Cedex

18 décembre 2009 : Contrat d’accompagnement
individuel d’un agent dans le cadre d’enjeux
professionnels, soit sept séances d’une heure et demie.
Montant :
1.680 € HT.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Fabienne ARRIVETZ
Conseiller Professionnel

 
22, rue de la République

69002 LYON
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Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

05 janvier 2010 : Etat des frais et honoraires arrêtés du  06
février 2009 au 05 janvier 2010, correspondant aux frais
de procédure suite aux instances présentées les 11 juin
2009 et 7 août 2009 devant le Tribunal administratif de
Lyon par un agent contestant l’arrêté du 15 janvier 2009
le nommant collaborateur de cabinet.
Montant :
2.511,60 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

12 janvier 2010 : Etat des frais et honoraires arrêtés du
08 juillet 2009 au 12 janvier 2010, correspondant aux frais
de procédure suite aux instances n° 0708126-6 relative
à un litige de décharge d’activité et n° 0704177 relative
à un litige sur la composition de la commission exécutive
générale, présentées devant le Tribunal administratif de
Lyon par le Syndicat CGT.
Montant :
918,14 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

12 janvier 2010 : Etat des frais et honoraires arrêtés
du 27 juin 2008 au 12 janvier 2010, correspondant aux
frais de procédure suite aux instances présentées par un
agent devant le Tribunal administratif de Lyon : instance
n° 0703948-7 relative à une demande indemnitaire et
instance n° 0901183-7 relative à la non reconnaissance
de l’imputabilité au service de l’accident du 06 avril 2008.
Montant :
3.423,17 € TVA comprise.
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

15 janvier 2010 : Convention de partenariat pour une
représentation du spectacle intitulé « 3 formes en
élastique » au Théâtre de Vénissieux – 8, boulevard
Laurent Gerin, le 12 février 2010.
Le prix des places est fixé à 10 € plein tarif et 6,50 €
tarif réduit. La capacité de la salle de théâtre est de 550
places.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Régie autonome personnalisée
du Théâtre de Vénissieux

 
8, boulevard Laurent Gerin

69200 VENISSIEUX

12 janvier 2010 : Convention de formation relative
à l’apprentissage dans le secteur public pour la
formation d’un apprenti au diplôme BTS Hygiène –
Propreté – Environnement dans le cadre de son contrat
d’apprentissage avec la Ville conclu pour la période du
1er septembre 2009 au 31 août 2011.
Montant :
4.000 €.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

INHNI
 

Parc Club du Moulin à Vent
33, avenue du Docteur Georges Lévy

69693 VENISSIEUX Cedex

14 janvier 2010 : Etat des frais et honoraires arrêtés du 17
juillet 2009 au 14 janvier 2010, correspondant aux frais de
procédure suite aux instances n° 0706153-6 – 0708118-6
et 0708354-6 présentées devant le Tribunal administratif
de Lyon par un agent contestant trois arrêtés en date des
02 août 2007, 28 septembre 2007 et 25 octobre 2007
relatifs à son exclusion de fonctions de trois jours.
Montant :
548,77 € TVA comprise.
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

18 janvier 2010 : Convention de formation pour
la participation de neuf agents au stage intitulé
« Prévenir les risques professionnels et les malaises
organisationnels au travail », du 14 au 16 décembre 2009
et  du 08 au 09 février 2010.
Montant :
12.000 € exonérés de TVA.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Emergences
Formation Conseil Entreprises

 
261, rue de Paris

93556 MONTREUIL Cedex

18 janvier 2010  :  Convention  bilatérale d’intervention
n° 05-4A-2010 pour la participation d’un agent au stage
intitulé « Analyse de la pratique professionnelle des
coordinateurs sociaux en gendarmerie et commissariat »,
d’une durée de 15 heures, soit 10 séances d’une heure
et demie entre le 09 février et le 14 décembre 2010.
Montant :
200 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

GRAPE INNOVATIONS
 

115, rue Vendôme
69006 LYON

19 janvier 2010 : Convention passée pour une durée d’un
an, ayant pour objet de définir les conditions de validation
des acquis de l’expérience d’un agent dans le cadre du
diplôme « Master professionnel développement culturel
et direction de projet ».
Montant :
1.385,57 €.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Université Lumière Lyon 2
Formation continue

 
86, rue Pasteur

69365 LYON 
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de la partie intéressée

22 janvier 2010 : Etat des frais et honoraires
correspondant  à une consultation sur la contestation
de la légalité d’un permis de construire en date du
07 septembre 2009 relatif à l’extension du bâtiment
communal du service fêtes et cérémonies situé 19,
avenue Pierre Sémard.
Montant :
358,80 €.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile  Professionnelle d’Avocats
 

55, boulevard des Brotteaux
69455 LYON Cedex 06

05 novembre 2009 : Convention de partenariat ayant pour
objet :

- la mise à disposition de l’association, à titre
gratuit, du bassin de la piscine Auguste Delaune
pour l’organisation d’une formation au Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA),  à  raison  de 43 heures 50 entre le
26 septembre 2009 et le 25 juin 2010 selon les
conditions d’utilisation définies

- et, en contrepartie, des prestations de
formation fournies à des tarifs préférentiels par
l’association au profit d’agents municipaux.

Non soumis au contrôle de légalité.
 

Association Unité de Développement
de Premiers Secours

 
184, rue de la Poudrette
69100 VILLEURBANNE

16 décembre 2009 : Convention tripartite pour la mise
à disposition du gymnase Micheline Ostermeyer situé
rue Salvador Allende au profit du lycée pour la pratique
de l’enseignement obligatoire de l’Education Physique
et Sportive,  passée pour une durée de trois ans
renouvelable tacitement deux fois dans les mêmes
conditions et pour la même durée.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Conseil Régional
Région Rhône-Alpes

------ 
Lycée Professionnel Hélène Boucher

18, rue Ethel et Julius Rosenberg
69200 VENISSIEUX
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16 décembre 2009 : Convention tripartite pour la mise
à disposition du gymnase Jacques Brel au profit du
lycée pour la pratique de l’enseignement obligatoire de
l’Education Physique et Sportive, passée pour une durée
de trois ans renouvelable tacitement deux fois dans les
mêmes conditions et pour la même durée.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Conseil Régional
Région Rhône-Alpes

----- 
Lycée Professionnel Jacques Brel

Cité scolaire Jacques Brel
7, avenue d’Oschatz
69200 VENISSIEUX

16 décembre 2009 : Convention tripartite pour la mise
à disposition du gymnase Jacques Brel au profit du
lycée pour la pratique de l’enseignement obligatoire de
l’Education Physique et Sportive, passée pour une durée
de trois ans renouvelable tacitement deux fois dans les
mêmes conditions et pour la même durée.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Conseil Régional
Région Rhône-Alpes

----- 
Lycée d’Enseignement Général 
et Technologique Jacques Brel

Cité scolaire Jacques Brel
7, avenue d’Oschatz
69200 VENISSIEUX

14 janvier 2010 : Avenant à la police n° 1139709 souscrite
pour la garantie de la flotte automobile de la Ville  dans le
cadre du marché de service d’assurances passé pour la
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, ayant
pour objet la prise en compte des mouvements intervenus
au cours de l’année 2009.
Montants :

- prime annuelle 2010 : 75.914,77 € TTC ;
- prime de régularisation 2009 : 845 € TTC.

Non soumis au contrôle de légalité.

 
 
 

Compagnie Zenith Insurance PLC
 

Par l’intermédiaire du :
Cabinet PILLIOT Assurances

 
25, avenue des Frais Fonds

BP 90097 ARQUES
62507 SAINT OMER Cedex
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20 janvier 2010 : Avenant n° 1 à la police dommages aux
biens souscrite pour la garantie des risques locatifs de la
Ville dans le cadre du marché de service d’assurances
passé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2013, ayant pour objet la révision de la superficie
développée du parc immobilier locatif de la Ville, soit
5.951 m2 au 1er janvier 2010 (5.963 m2 au 1er janvier
2009).
Montants :

- prime annuelle 2010 : 5.451,38 € TTC .
- régularisation 2009 donnant lieu à une ristourne

de prime d’un montant de  : 1.419,51 €.
Non soumis au contrôle de légalité.

 

SMACL
(Société Mutuelle d’Assurances 

des Collectivités Locales)
 

141, avenue Salvador Allende
79031 NIORT Cedex 9

19 janvier 2010 : Convention simplifiée de formation
professionnelle pour la participation d’un agent au stage
d’informatique musicale intitulé « Max for Live », d’une
durée de 12 heures, les 06 et 07 février 2010.
Montant :
538,20 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

IRCAM
(Institut de Recherche et Coordination

Acoustique / Musique)
Centre Pompidou

 
1, place Igor Stravinsky

75004 PARIS

26 janvier 2010 : Contrat unique d’insertion concernant la
mise à disposition de la ville d’un salarié pour effectuer
les fonctions d’agent d’entretien des complexes sportifs,
pour une durée de six mois, du 18 janvier 2010 au 17
juillet 2010, à raison de 35 heures hebdomadaires
Non soumis au contrôle de légalité.

 
 

GREP
(Groupement pour l’Emploi 

des Probationnaires)
 

21 bis, boulevard des Tchécoslovaques
69007 LYON
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02 février 2010 : Etat des frais et honoraires
correspondant aux frais d’opérations liées à la rédaction
d’une requête en appel et son dépôt au greffe de la Cour
administrative d’appel de Lyon, suite à la décision de la
Ville de faire appel du jugement du Tribunal administratif
de  Lyon  annulant  le  permis  de  construire délivré le 14
décembre 2006 à la SCI de l’Avenue pour la construction
de locaux associatifs.
Montant :
1.704,30 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

ADAMAS
Société Civile Professionnelle d’Avocats

 
55, boulevard des Brotteaux

69455 LYON Cedex 06

29 janvier 2010 : Facture d’honoraires n° 2010-016
correspondant aux frais de procédure suite à l’instance
n° 0906159-1 présentée devant le Tribunal administratif
de Lyon par la MAIF, société d’assurance du lycée Marcel
Sembat, concernant une demande de remboursement
pour un montant de 15.000 €, de deux poteries
endommagées lors d’un transport effectué par la Ville
dans le cadre d’une exposition d’œuvres d’art organisée
par le lycée Marcel Sembat.
Montant :
1.794 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

VEDESI
Société d’Avocats

 
28, rue d’Enghien

69002 LYON

02 février 2010 : Convention de formation pour la
participation d’un agent au stage intitulé « Chariots
automoteurs à conducteur porté – actualisation des
connaissances », d’une durée de 16 heures, du 25 au 26
février 2010.
Montant :
450 € HT.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

DEKRA
Centre Formation Rhône

 
36, avenue Jean Mermoz

BP 8212
69355 LYON  Cedex 08
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1er février 2010 : Convention pour l’organisation d’une
exposition intitulée « Dragons en Folie ! », du 02 mars au
09 avril 2010, à la Médiathèque Lucie Aubrac.
Montant :
2.318,36 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

L’Imagier Vagabond
 

27 A, rue Georges Courteline
69100 VILLEURBANNE

11 février 2010 : Contrat d’achat du droit d’exploitation du
spectacle intitulé « Méli Mômes – le concert » pour une
représentation le 15 juillet 2010, dans le cadre du Festival
culturel « Fêtes Escales à Vénissieux ».
Montant :
1.688 € TTC.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Why Notes Diffusions
 

3, rue du Faton
38500 VOIRON

09 décembre 2009 : Convention de mise à disposition, à
titre gratuit, des anciens locaux du Centre associatif Boris
Vian situés 8 bis, rue Gaspard Picard dont la ville est
propriétaire, auprès de la Régie autonome personnalisée
du Théâtre de Vénissieux pour une durée de 8 semaines
du 09 décembre 2009 au 12 janvier 2010.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Régie Autonome Personnalisée 
du Théâtre de Vénissieux

 
8, boulevard Laurent Gerin

69200 VENISSIEUX

27 janvier 2010 : Convention pour la participation de six
agents au stage intitulé « La sécurité au travail en hauteur
sur  toitures »,  d’une  durée  de  7  heures,  le 3 février
2010.
Montant :
950 € HT.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

GAMESTREAM
 

450, avenue de l’Europe
ZIRST

38330 MONTBONNOT / GRENOBLE

 
 



Ville de Vénissieux Conseil Municipal du 29/03/10 21

 

Date de l’acte
et nature de l’opération

Nom et adresse
de la partie intéressée

27 janvier 2010 : Convention pour la participation de
cinq agents au stage intitulé « La sécurité du travail
en hauteur : port du harnais et création d’ancrages
provisoires,  travail  sur  cintre  et  gril », d’une durée de
7 heures, le 1er mars 2010.
Montant :
950 € HT.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

GAMESTREAM
 

450, avenue de l’Europe
ZIRST

38330 MONTBONNOT / GRENOBLE

28 janvier 2010 : Convention bilatérale de formation pour
la participation d’un agent au stage intitulé « Rendre
effectif le droit opposable au logement », les 30 et 31 mars
2010.
Montant :
1.191,22 € TVA comprise.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

PONTS FORMATION EDITION
 

15, rue de la Fontaine au Roi
75127 PARIS Cedex 11

09 février 2010 : Convention pour une intervention dans
le cadre d’une journée de travail préparatoire en vue
de l’organisation de l’animation « Scène ouverte » à la
Médiathèque Lucie Aubrac, le 17 février 2010.
Frais de transport pris en charge par la Ville sur
présentation des tickets de train SNCF.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Madame Françoise DELDICK-WIIK
 

3, avenue Pablo Picasso
94120 FONTENAY SOUS BOIS

12 février 2010 : Avenant à la convention d’occupation
des anciens locaux du Centre associatif Boris Vian situés
8 bis, rue Gaspard Picard dont la Ville est propriétaire,
ayant pour objet de prolonger la mise à disposition au
profit de la Régie autonome personnalisée du théâtre de
Vénissieux, du 12 février 2010 au 31 mars 2010.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Régie Autonome Personnalisée
du Théâtre de Vénissieux

 
8, boulevard Laurent Gerin

69200 VENISSIEUX
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10 février 2010  : Police bris de machines n°
0R.202.194 .K souscrite pour la garantie d’un piano loué
par la Ville du 10 au 11 février 2010 pour des auditions
d’élèves de l’école de musique Jean Wiener organisées
à la Médiathèque Lucie Aubrac.
Montant de la prime :
185,80 € frais et taxes compris.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Compagnie AREAS
par l’intermédiaire du

 
Cabinet PNAS

159, rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS

05 février 2010 : Convention de formation pour la
participation d’un agent au stage intitulé « Créer une
animation musicale à partir des livres et disques pour
enfants », du 20 au 24 septembre 2010.
Montant :
750 € exonérés de TVA.
Non soumis au contrôle de légalité.
 

Association Musique en Herbe
 

60, rue Brément
93130 NOISY LE SEC

05 février 2010 : Convention définissant les conditions
d’attribution à la Ville d’une subvention de 150.000 €
relative aux travaux de restructuration de la salle de
cinéma Gérard Philipe en trois salles.
Non soumis au contrôle de légalité.

Centre National de la Cinématographie
(C.N.C.)

 
12, rue de Lübeck

75016 PARIS
 
 

 
Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 15/03/10,

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,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN


