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Rillieux-la-Pape, le 13 novembre 2015 
 

 
Séance publique du jeudi 12 novembre 2015 

 
Le Conseil municipal de la commune de Rillieux-La-Pape s'est assemblé en session ordinaire au 

lieu habituel de ses séances en date du douze novembre deux mille quinze après 

convocation légale, 
 

Sous la présidence de monsieur Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape 
Nombre de conseillers en exercice : 35 

Nombre de conseillers présents : 35 

Nombre de conseillers votants : 35 
Nombre de conseillers absents : 0 

Présents : 
Mesdames et messieurs : Vincendet, Smati, Leclerc, Perrot jusqu’à 21h10, Pruvost, Charvet, 

Monnet, Tétard jusqu’à 19h20, Nejjar, Sève, Bérujon, Dupuy, Daas, Prot, Poizat, Diss, Pelluet, 

Burgensis, De La Cruz, Atallah, Petitgand, Porcheret, Ravigneaux, Gauquelin à partir de 19h10, 
Bouvier, Dandel, Foulon jusqu’à 21h15, Bozon-Guillot, Cachard, Belhout, Darne, Ravat, Llubet, 

Desmet. 

Excusés Pouvoirs :  

Mesdames et messieurs : Perrot donne pouvoir à Smati à partir de 21h10, Tétard donne 
pouvoir à Porcheret à partir de 19h20, Desjames donne pouvoir à De La Cruz.   

Absents : Gauquelin jusqu’à 19h10, Foulon à partir de 21h15. 

Secrétaire de séance : Cécile Ravigneaux 

Date de convocation : 23 octobre 2015 

 
Date affichage compte rendu succinct : 18 novembre 2015 

 

 
Le Conseil municipal :  

 

Compte-rendu succinct de la séance 

publique du Conseil Municipal en date du 
jeudi 12 novembre 2015 à l'hôtel de ville - 

165, rue Ampère 
 

ré 
 

 

 
Références : 
AV/CJL/AP/JM 
 
 
Secrétariat général 
ressources 
documentaires 
 
Affaire suivie 
par : Anne PRAT 
04.37.85.00.18 
 
 
 
 
Objet : 
CR succinct du CM 
du 12 novembre 
2015 

 
 
 
 
 
 

AFFICHAGE 
du 18 novembre 
2015 
au 18 décembre 
2015 inclus 



Page 2 sur 5 

- approuve à la majorité le compte rendu du Conseil municipal du jeudi 25 juin 2015 

 

Vote 

 

Pour :      26 (liste « le renouveau pour notre ville »)  
                          + 2 (liste « une ville qui nous ressemble ») 

                                   monsieur Gilbert Dandel,  madame Bozon-Guillot   
                          + 2 (liste « Avec J-C Darne donnons à Rillieux-la-Pape un  nouvel élan »)                    

Contre :                5 (liste « une ville qui nous ressemble ») 

 
- prend acte des décisions prises en application de la délibération du   Conseil municipal  

du 14 avril 2014 
 

 
2015/11/121 – Décision modificative n° 2 du budget principal – Exercice 2015 
 

Rapporteur : F. Perrot 
 

Le Conseil municipal, à  la majorité : 

Vote 
 

Pour :      26 (liste « le renouveau pour notre ville »)  
                          + 2 (liste « une ville qui nous ressemble ») monsieur Gilbert Dandel,   

                                   madame Bozon-Guillot   
                          + 2 (liste « Avec J-C Darne donnons à Rillieux-la-Pape un  nouvel élan »)                    

Contre :                5 (liste « une ville qui nous ressemble ») 

 

- adopte la présente décision modificative n° 2 du budget principal pour l’exercice 2015, d’un 

montant total de 989 860 €, équilibrée à  686 908 € en section de fonctionnement et à 302 952 € 

en section d’investissement. 

 
2015/11/122 – Rapport d’activité du Grand Lyon – Année 2014 

 
Rapporteur : C. Leclerc 
 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend connaissance de la synthèse du rapport annuel 

2014 du Grand Lyon annexé au rapport. 

 

 
2015/11/123 – Rapport d’activité du SIVU Fort de Vancia - Année 2014 

 

Rapporteur : X. Bérujon 

 

Le Conseil municipal, à  l’unanimité : 

- prend acte du rapport 2014/2015 du SIVU Fort de Vancia. 



Page 3 sur 5 

 

2015/11/124 – Rapport d’activité de la Ville de Rillieux-la-Pape 
 

 

Rapporteur : G. Charvet 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

           
- prend acte du document joint en annexe au rapport, un rapport d’activités des services 

biannuel sera réalisé.  

 
              

2015/11/125 - Société Public Locale – Grand Parc. Augmentation du capital – Avis  
du Conseil municipal 

           Rapporteur : G. Petitgand 

Le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

- accepte de renoncer à exercer son droit préférentiel de souscription et en valide la 
suppression ; 

- autorise la modification des statuts de la SEGAPAL consécutive à l’augmentation de capital ; 

- autorise son représentant aux assemblées générales de la SEGAPAL à voter en faveur de la 

suppression du droit préférentiel de souscription ; 

- autorise son représentant à voter en faveur de la modification de l’article 7 des statuts relatif 
au capital social :  

Ancienne rédaction : « Le capital social est fixé à 670 000 euros, divisé en 10 000 actions de  
67  euros chacune » ;  

Nouvelle rédaction : « Le capital social est fixé à 704 974 euros, divisé en 10 522 actions de  
67 euros chacune »   

 

2015/11/126 - Règlement intérieur des véhicules de service et attribution des 

véhicules de fonction 

           Rapporteur : G. Charvet 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve le règlement intérieur des véhicules de fonction ;  
 

-   détermine le bénéficiaire d’un véhicule de fonction et les modalités d’usage telles qu’exposées 

dans le rapport.  

 

2015/11/127 – Commissions Administratives Paritaires conjointes Ville et  Centre 
communal d’Action sociale 
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           Rapporteur : G. Charvet 

Le Conseil municipal, à la majorité : 
 

Vote 

 
Pour :         26 (liste « le renouveau pour notre ville »)  

                             + 2 (liste « une ville qui nous ressemble ») monsieur Gilbert Dandel,   
                                     madame Bozon-Guillot   

                             + 2 (liste « Avec J-C Darne donnons à Rillieux-la-Pape un   nouvel  

                                     élan ») 
Contre :                  5  (liste « une ville qui nous ressemble »)  

  décide la création de commissions administratives paritaires uniques et compétentes pour les 

agents de la Ville et du CCAS. 

 

2015/11/128 - Projet de pacte métropolitain. Avis du Conseil municipal 

 

           Rapporteur : A. Vincendet 

Le Conseil municipal, à la majorité : 

 

Vote 
 

Pour :         26 (liste « le renouveau pour notre ville »)  

Abstention :            2 (liste « une ville qui nous ressemble ») monsieur Gilbert Dandel,   
                                     madame Bozon-Guillot   

                             + 5  (liste « une ville qui nous ressemble »)      
Contre :                   2 (liste « Avec J-C Darne donnons à Rillieux-la-Pape un   nouvel  

                                     élan »)                    

- approuve le principe de procéder à des amendements au texte soumis à l’avis du conseil 

municipal ; 

- délibère sur le texte amendé ;  

 

- émet un avis favorable au projet de Pacte sous réserve de prise en compte des  
     amendements proposés. 

 
2015/11/129 – Convention de servitude – Pose de réseaux de gaz (Parcelle BT 156) 

 

         Rapporteur : De La Cruz 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 
- prend connaissance des conventions de servitude et du plan annexés au rapport, 

 
- autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce, acte et document se rapportant à l’implantation de 

canalisation gaz sur la parcelle communale n° BT156 et à consentir toute servitude utile. 
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2015/11/130 - Démolition/Reconstruction du bâtiment Hulotte au Centre Aéré – 
Modification de l’autorisation de programme 

           Rapporteur : P. De La Cruz 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

  
- approuve la modification de la répartition des crédits de paiements de l’autorisation de 

programme n° 926152,  

 
- dit que la dépense résultant de cette autorisation de programme sera financée à partir des 

crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la ville selon l’échéancier suivant : 
o crédit de paiement 2015 = 110 000 € 

o crédit de paiement 2016 = 640 000 € 
 

- autorise  Monsieur le Maire à signer toutes pièces et documents se rapportant à ce 

dossier. 

 

2015/11/131 – Projet éducatif territorial – Subventions aux associations 

                    

Rapporteur : C. Dupuy 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- donne un avis favorable au programme d’actions présenté et de verser les subventions 

correspondantes aux associations intervenant sur le temps périscolaire au titre de l’année 
2015-2016, 

- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions avec les associations, 

- précise que les crédits seront inscrits au budget de l’année 2015, en dépenses (aux articles 
60632 et 6574, fonction 255 gestionnaire scolaire). 

 
 

 

La séance est levée à  21 h 20. 
 

 

N.B. : Toutes les pièces complémentaires, délibérations et annexes sont consultables au service du 

Secrétariat Général aux heures d’ouverture de la Mairie ou sur rendez-vous auprès d’Anne Prat ou 

Jacqueline Magno – Les délibérations sont publiées au Recueil des actes administratifs.  
(Tel : 04.37.85.00.18/04.37.85.00.27). 


