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Interventions  

Conseil municipal du 22 juin 2015 

 

Approbation du compte rendu intégral de la séance publique du 27/04/2015 
 

*** 
1. Compte administratif 2014. Budgets principal et annexes - Abstention 

Intervention Maurice IACOVELLA 

Madame le Maire, Mesdames, Messieurs, 
 
Les éléments du Compte Administratif 2014 que vous nous présentez ce soir attestent que nous entrons dans 
une période de turbulence financière, malheureusement pour les Vénissians parce que nous connaissons 
l’issue d’une telle situation.   
 
L’examen des comptes 2014 démontre, une fois de plus, la vulnérabilité des finances de notre ville causée par 
un double effet : celui induit par les efforts imposés aux collectivités territoriales depuis quelques années par 
l’Etat et celui provoqué par les politiques que vous menez depuis des lustres à Vénissieux.  
 
Aujourd’hui, les recettes de fonctionnement  stagnent voire décroissent pour la première fois depuis 
2008.  
 
L’an dernier, les recettes réelles de fonctionnement hors cessions d’immobilisations ont subi un tassement de 
150 000 € par rapport à celles de 2013. Cette baisse de recettes est due principalement à la réduction des 
dotations et subventions.  
 
La dégradation des recettes de fonctionnement de la ville  va s’amplifier dans les prochains mois. 
 
En effet la diminution de la dotation forfaitaire s’élèvera à près de 3 millions d’€, difficilement compensable, 
totalement par ailleurs.  
 
En revanche, les dépenses de fonctionnement continuent de progresser.   
 
En 2014, les dépenses réelles ont augmenté de 2,2 millions d’€, grevant d’autant la capacité 
d’autofinancement pour les futurs investissements en équipements de la commune, 6,6 millions d’€ pour 9 
millions d’€ d’épargne brute en 2013.      
 

A ce rythme, l’épargne brute ne servira même pas à rembourser les annuités de d’emprunt, d’un montant de 

4,9 millions d’€ en 2013. La totalité des investissements serait alors financée par l’emprunt. Ce qui s’appelle 
en terme courant « se mordre la queue ».     
 
Par ailleurs il est cocasse de constater que les dépenses de 5 fonctions sur les 10 fonctions que compte la 
structure des services municipaux soient en augmentation par rapport à 2013. En effet, la fonction sécurité, la 
fonction enseignement et formation, la fonction sociale et santé, la fonction aménagement services urbains et 
environnement ainsi que la fonction action économique sont en diminution respectivement de 3%, 5%, 9%, 
5% et 4%.  
 
Pourquoi cette différence de traitement alors que l’on connait les besoins des Vénissians  dans leur quotidien? 
 
Dans le lot des fonctions qui tirent toujours leur épingle du jeu il y a les dépenses de culture qui depuis 2007 
n’ont cessé d’augmenter pour atteindre plus 7, 8 millions d’€ soit près de 2 millions d’€ d’augmentation en 8 
ans.  
 
Rassemblement pour Vénissieux se demande quelle est «la danseuse du prince».  
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En revanche, il a y dans le lot de ces fonctions la fonction action économique qui depuis 2007 ne cesse de 
régresser en terme de moyens entre autres. En 7 ans cette fonction a perdu près de 70 % de ses ressources, 
pour atteindre 0,8 % des dépenses totales en 2014. Ceci explique peut-être le délabrement de notre ville en la 
matière. 
 
Le temps du rééquilibrage et des réductions de dépenses de fonctionnement est arrivé.  
 
Rassemblement pour Vénissieux insiste à voir s’engager un programme de réforme de l'administration 
communale afin de faire face à la raréfaction des moyens publics. 
 
Madame le Maire, entrez dans le cercle vertueux de l’ajustement des dépenses de fonctionnement en lien 
avec les recettes de fonctionnement annoncées afin de donner à la ville une capacité sereine 
d’investissement. 
 
En effet, l’augmentation démographique de Vénissieux accroît le besoin en équipements de base lourds en 
investissement comme les salles de classes et ce dans bon nombre de quartiers de la ville. 
 
Aujourd’hui, l’endettement de la ville à près de 60 millions d’€, soit 2/3 des recettes de fonctionnement a 
atteint un palier qui peut entraîner la ville dans une spirale infernale, malgré la détente momentanée des taux 
d’intérêts   
 
Rappelons de nouveau que les dettes d’aujourd’hui  sont les impôts de demain.     
 
Rassemblement pour Vénissieux s’abstiendra pour le vote de ce rapport ainsi que pour les rapports 2, 3, 4, 5 
et 6. 
 
Merci pour votre attention. 

 
6. Subventions d'équipement versées. Exercice 2014. Amortissements – Abstention 

Intervention Christophe GIRARD 
Ce rapport mentionne les subventions versées pour la réhabilitation et reconstruction partielle du centre 
nautique intercommunal après sa destruction par un incendie inacceptable et resté impuni. Une reconstruction 
très attendue par les utilisateurs et qui va aujourd'hui permettre aux adultes et aux enfants de retrouver un 
équipement qui manquait cruellement à notre commune et aux communes partenaires.  
Entre autres conséquences, la destruction de cette piscine a particulièrement perturbé la mise à disposition de 
créneaux horaires pour les clubs, les écoles, etc.  
Tout cela devrait donc s'arranger avec la réouverture le 10 juillet de cet équipement. 
Mais, les choses ne sont semble-t-il toujours pas claires pour ce qui concerne l'école primaire Sainte Jeanne 
d'Arc. J'ai été vivement interpelé à ce sujet par des parents d'élèves qui ne comprennent toujours pas 
pourquoi, depuis un an, la municipalité a mis si peu de bonne volonté pour trouver un créneau de seulement 
10 heures par ans, afin que l'école puisse dispenser l'initiation à la natation pourtant imposée par les 
programmes de l'Education Nationale. Des courriers envoyés à la mairie sont restés sans réponse, ce qui en 
soit est déjà inadmissible. Certes l'excuse de l'instauration des aussi inutiles que néfastes nouveaux rythmes 
scolaires a été mis en avant par la municipalité, mais cela n'enlève en rien le sentiment singulier pour les 
personnes concernées d'avoir été largement mené en bateau. L'inspection de l'éducation nationale elle-même 
a eu du mal à croire qu'il ait été impossible de trouver une solution pour ces 10 malheureuses heures 
annuelles. Ce d'autant plus que l'école a tout fait pour faciliter la recherche d'une solution.  
Alors que nous sommes en toute fin d'année scolaire, aucune solution n'a encore été trouvée pour la rentrée 
prochaine. Le directeur de la piscine Auguste Delaune a déclaré ne pas trouver de créneaux et a demandé à 
la directrice de l'école de faire une demande au CNI… 
A ma connaissance, un courrier en ce sens a été adressé par l'école le 10 juin dernier à Mme Loscos en sa 
qualité d'adjointe au sport et de présidente du CNI. Sans que rien ne soit encore officiel, il semblerait qu'en 
toute fin de semaine dernière il ait été évoqué une demi-solution consistant à mettre l'école Jeanne d'Arc sur 
le même créneau que deux autres écoles privées. Trois écoles devraient donc se partager un même 
créneau… 
Quoi qu'il en soit il est urgent, Mme le Maire, que l'on arrête avec les fausses excuses et que vous preniez 
enfin en main ce dossier pour trouver une solution de qualité et équitable. 
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Nous serons particulièrement attentifs au règlement rapide de cette incroyable histoire qui dure quand même 
depuis un an ! 
 
7. Règlement intérieur du Conseil municipal - Contre 

Intervention Christophe GIRARD 
Encore une fois nous avons dû procéder au jeu des 7 erreurs pour retrouver les changements apportés à ce 
règlement intérieur. Comme nous vous le disions il y a un an, il aurait été opportun pour tous les élus ici 
présents que soient tracées ces modifications. Mais il est vrai que la transparence n'est pas votre fort. 
L'examen fastidieux de cette nouvelle version n'a permis de mettre en lumière que des modifications 
mineures, mais également de constater votre constance sur des sujets que nous déplorons depuis des 
années. 
Notamment, vous maintenez le principe de verrouiller les conseils de quartier en nommant des présidents à 
votre main issus de votre majorité pour en maintenir le cap idéologique, transformant ainsi les élections des 
délégués en simulacre de démocratie de proximité. Vous êtes donc resté sourd à nos propositions, et bien 
plus encore, au signal fort que vous avait envoyé la population en boudant totalement les dernières élections 
des conseils de quartier, les transformant en un véritable désaveu. A ce titre nous voterons contre ce 
règlement intérieur. 
Par ailleurs, comme l'année dernière, je reviens sur l'article 9 concernant la police de l'assemblée, stipulant 
notamment que "le public n'est pas autorisé à interférer dans le débat". En effet il ne sert à rien de le voter à 
nouveau si vous mettez aussi peu de volonté à le faire appliquer quand vos partisans l'enfreignent. 
Et comme je vous l'ai déjà suggéré, cet article gagnerait même à être renforcé avec une rédaction plus 
explicite que l'on retrouve dans le règlement intérieur de très nombreuses municipalités et qui est la suivante: 
"le public doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites". 
Je reviens également sur notre interrogation de l'an passé au sujet de l'ex-article 21 du précédent règlement 
intérieur, intitulé "Moyens techniques", dont vous avez maintenu la suppression cette année. Il traitait de la 
mise à disposition des membres élus du conseil de moyens informatiques et de télécommunications qui leur 
sont nécessaires. Quoi qu'il en soit, j'espère que la mise à disposition de moyens auprès des groupes comme 
cela se faisait précédemment va désormais être réglée sans délais, maintenant que ce règlement intérieur 
aura été soumis au vote de notre assemblée. 
Enfin, notre groupe souhaiterait que ce règlement intérieur prévoie, comme c'est le cas dans la majorité des 
municipalités, la mise en place de commissions thématiques permanentes incluant des représentants de 
l'ensemble des groupes pour traiter en amont des sujets soumis au vote du conseil. 
 
12. Régie autonome personnalisée du journal "Expressions". Adoption des nouveaux statuts. 
Représentants de la société civile au Conseil d'administration. Directeur – Contre 

Intervention Christophe GIRARD 
A l'occasion de ce rapport, notre groupe souhaite à nouveau dénoncé le fait que le journal Expressions dans 
sa version papier mais également web ne consacre pas d'espace à l'expression de l'opposition. Les 
Vénissians doivent savoir que ce journal, véritable organe de presse dédié à la municipalité, reçois de la part 
de la mairie plus de 600.000 euros chaque année. Ce qui représente approximativement plus de 85% de ses 
recettes. Avec 85% de financement par la mairie comment alors parler d'indépendance rédactionnelle ? Les 
Vénissians doivent également savoir que sa directrice de publication n'est autre que Mme Yolande Peytavin, 
par ailleurs première adjointe de la ville ! Encore une fois, comment peut-on encore parler d'indépendance ou 
d'autonomie du journal ?  

Lyon Capitale dans un article publié le 14 février 2014 avec un titre des plus évocateur << “Expressions” à 
Vénissieux : le faux nez de Michèle Picard ? >> dénonçait à juste titre "qu'aucune étanchéité n'est prévue 
dans les statuts pour garantir l'indépendance du titre". 

Les statuts qui nous sont proposés ce soir ne changent pas sur ce point. Ils précisent toujours noire sur blanc 
que "le Conseil d'administration et le directeur sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire" 
et qu'il "est mis fin à leurs fonctions dans la même forme". Difficile d'être plus explicite. Comment dire plus 
clairement que le maire et sa majorité ont les pleins pouvoirs sur ce journal ? Quelque pourraient être les 
volontés d'indépendance des journalistes, celles-ci ne seraient que pures velléités dès qu'il s'agira d'un sujet 
jugé sensible par la majorité municipale. Ce qui au passage pose un vrai problème de déontologie. 
Ces statuts font preuve d'un tel mépris des Vénissians et des principes démocratiques que notre groupe ne 
pourra que voter contre. 



RASSEMBLEMENT POUR VENISSIEUX 

 
Conseil Municipal de Vénissieux – 22 juin 2015 

Interventions du Groupe  
 

 
4 

 
13. Programmation sociale 2015 - Approbation des subventions Approbation des actions sous 
maitrise d'ouvrage de la ville de Vénissieux - Abstention 

Intervention Christophe GIRARD 
 NON LUE 

Les actions soutenues par cette programmation sociale sont pour un nombre significatif des actions positives 
et dont nous ne remettons aucunement en cause le bienfondé. Tout au contraire la plupart doivent être 
saluées, et plus particulièrement encore doit être salué l'engagement dévoué des nombreux bénévoles qui y 
consacrent leur temps et leur énergie. 
Notre groupe va cependant s'abstenir de voter ce rapport, car l'expérience et les retours du terrain nous ont 
convaincu depuis longtemps que ne pouvions avoir aucune confiance en vos arbitrages. Et la présence du 
Préfet à l'égalité des chances dans le processus d'attribution ne peut nous rassurer complètement du fait que 
dans la plus part des cas, il ne peut avoir d'autre possibilité que de s'appuyer sur votre jugement en tant 
qu'institution de proximité. Encore une fois, pour la plupart des structures retenues dans ce rapport il ne s'agit 
pas de dire qu'elles ne font pas du bon travail, mais simplement que nous ne pouvons savoir si d'autres ont 
été écartées de ce dispositif pour de mauvaises raisons, que certaines présentes dans cette liste 
nécessiteraient par exemple une aide plus conséquente, etc. Donc dans le doute, nous nous abstenons. 
Pour dissiper ces doutes, nous serions cependant prêts, à nous inscrire dans un processus de démocratie 
constructive, qui ferait participer au comité de pilotage des représentants de l'ensemble des élus vénissians. 
Mais pour cela la balle est dans votre camp… 
 
17. Demande de prorogation de délai pour le dépôt de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'Ap) et 
demande d'octroi d'une période supplémentaire pour la mise en œuvre de I'Ad'Ap - Favorable 

Intervention Christophe GIRARD 
Notre groupe votera favorablement ce rapport. Mais nous tenons à préciser que l'excuse de l'impondérable de 
l'annulation de l'élection pour justifier du retard de traitement de ce dossier est un faux prétexte quand on sait 
que la loi date de 2005. Je profite d'ailleurs de cette évocation de l'annulation pour rappeler à ceux qui se 
plaise à déformer la réalité que s'il y a eu annulation de l'élection de 2014, ce n'est pas "par ma faute", mais 
bien parce qu'il a été reconnu par la justice que la liste des identitaires était le fruit de manœuvres 
inacceptables en démocratie et qu'elle n'aurait pas dû être validé. Dire le contraire revient à défendre 
l'indéfendable. 
20. Signature de la convention relative à la mise en place du Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) – 
Favorable 

Intervention Saliha MERTANI 
 
21. Avenant Charte Coopération Culturelle - Favorable 

Intervention Christophe GIRARD 
Notre groupe votera favorablement ce rapport, même si nous avons dénoncé, et dénonçons encore, votre 
parti pris idéologique quasi systématique. L'art et la culture se doivent d'être pour tous et de s'ouvrir à tous les 
horizons. Il est des plus regrettables que le traitement de la culture à Vénissieux ne se fasse qu'à travers des 
stéréotypes d'un autre âge et une mono orientation. 
 
A ce sujet, ayant encore été informé la semaine dernière de propos mensongers diffusés à notre encontre 
durant la dernière campagne municipale, affirmant que nous étions "contre la culture", que nous avions 
l'intention de fermer l'Ecole de musique (rien que ça !), etc. L'intox a même été poussée jusqu'à dire que cela 
était écrit dans notre programme ! Il faut préciser que ces propos pervers auraient été tenus tout au long de 
l'année au sein d'une activité culturelle municipale de la ville de Vénissieux. Face à cette accumulation de 
mensonges, je tiens à rétablir la vérité et à réaffirmer haut et fort notre attachement à une culture de qualité 
ouverte à tous les habitants de Vénissieux. Je renvoie tous les Vénissians insidieusement désinformés et 
trompés à la lecture de notre projet. Ils y trouveront un démenti net et précis à ces allégations pernicieuses. 
 
24. Création d'emplois - Saisonniers - Eté 2015 – Favorable 

Intervention Hidaya SAID 
 
31. RAPPORT POUR INFORMATION Charte de coopération Ville – Entreprises 

Intervention Christophe GIRARD 

Quelle stupeur a été la nôtre en découvrant cette charte de coopération Ville – Entreprises ! 
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C'est vraiment la montagne qui accouche d'une sourie ! 
J'invite tous les Vénissians à prendre connaissance de cette charte de coopération Ville – Entreprises. Elle 
tient en 5 lignes dont les libellés ne peuvent être plus vagues et sibyllins. Cette charte dont les Vénissians ont 
tant entendu parler pendant la campagne électorale apparaît comme bien symbolique, bien flou et bien peu 
engageante. D'ailleurs, elle ne stipule aucun engagement de la mairie. C'est une collaboration à sens unique ! 
 
Tout cela apparaît bien minimaliste et bien peu concret au regard de la gravité des enjeux. Il doit être noté qu'il 
n'y a que 25 entreprises signataires sur les quelques 2800 qui se trouvent sur le territoire de Vénissieux. Vous 
êtes à des années lumières de ce que nous proposons et des actions qu'il serait pourtant urgent de mener au 
regard des situations dramatiques que vivent tant de nos jeunes et moins jeunes, et du sursaut nécessaire 
pour le développement d'une nouvelle dynamique économique pour les entreprises de la ville. 
Tout cela ressemble vraiment à une honteuse gesticulation et est hélas en cohérence avec les seulement 
0,8% des dépenses de fonctionnement consacrées au développement économique et à l'insertion. 
 
Même si on a du mal à prendre au sérieux ce qui ressemble plus à un simple outil de communication-
propagande, expliquez-nous comment peut se traduire de façon concrète ces conventions. Nous avons 
l'exemple précis d'une jeune fille qui cherche un stage pour valider un diplôme de secrétariat. Quelle est la 
procédure, à qui doit-elle s'adresser ? 
 
35. RAPPORT POUR INFORMATION 
Compte-rendu des actes de gestion accomplis par Madame le Maire en vertu des dispositions de la 
délibération n°42 du Conseil I Municipal du 13 avril 2015, lui donnant délégation 

Intervention Christophe GIRARD 
 
La lecture de ce rapport montre encore une fois des dépenses d'honoraire d'avocat bien inutiles au sujet de 
vos soit disant arrêtés anti-expulsion. 
 
Combien de temps Mme Picard vous moquerez-vous impunément des Vénissians ? Quel média aura le 
courage de dénoncer cette instrumentalisation odieuse de la misère ? Depuis 25 ans ces arrêtés sont 
déboutés car illégaux. Depuis 25 ans vous faites semblant de défendre les personnes en difficulté et vous les 
tromper. Tout le monde sait que si une telle interdiction entrait en vigueur elle créerait une crise du logement 
sans précédent (quel propriétaire accepterait alors de louer un appartement ?) et provoquerait une hausse 
des cautions telle que seuls les riches auraient la possibilité de trouver un logement en location. La seule 
chose qui pourrait faire qu'une telle disposition puisse s'appliquer serait d'instaurer un système de collectiviste 
tel que celui de l'URSS au "bon vieux temps", avec le succès morale, économique et social que l'on connait… 
 
Les personnes en situation d'expulsion vivent un drame d'une grande violence. Tout doit être fait en amont 
pour éviter d'arriver à cette situation. C'est pourquoi nous sommes par exemple en lien étroit avec Habitat et 
Humanisme dont la municipalité de Vénissieux a refusé ses propositions de collaboration au service des 
personnes en grande difficulté. Mme Picard vous êtes au pouvoir pour agir, pas pour faire de la gesticulation 
idéologique à bon compte et instrumentaliser de façon ignoble la misère des gens. 
 


