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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

Compte rendu affiché le : 7 décembre 2017 

Date de convocation du Conseil Municipal : 23 novembre 2017 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 39 

Président : Monsieur Jean-Michel LONGUEVAL, Maire 

Secrétaire de séance : M. INA.MI 

Membres présents : 31 

M. LONGUEVAL, Mme LAGARDE, M. BOUDEBIBAH, Mmes LARTIGUE-PEYROU,
SPAGGIARI-MEYNET, M. GIACALONE, Mme RODAMEL, M. SELLEM, Mme PIETKA, MM.
DOGANEL, SERRAL"\10, Mme MER.MOUD, MM. BOU ABDALLAH, MARANDEAU,
ARNAUD, Mme DURAND-MOREL, M. ARDERIGHI, Mmes BERRHOUT-ROQUES, CHAPPUIS,
MOREL, M. INA.MI, Mme BRUNET, M. CHAMPIER, Mme BOULARD, MM. COMPAN, DUBIEF
CRISTIN, JUSTET, GENIN, Mme DA SIL VA, M. FEYSSAGUET.

Membres présents par procuration : 7 

Mme K.IRASSIAL'\/ donne pouvoir à Mme DERRHOUT-ROQUES 
Mme GUILLEMOT donne pouvoir à M. GIACALONE 
Mme VITALI donne pouvoir à Mme LAGARDE 
M. ANGOSTO donne pouvoir à Mme MOREL
Mme HAOUR donne pouvoir à M. LONGUEVAL
M. AMSELLEM donne pouvoir à M. MARANDEAU
Mme LABEEUW donne pouvoir à M. COMP AN

Membre absent : 1 

M. !FR!

Délibération n° 17-501 

COMMUNICATION 
Compte rendu des décisions prises en application de la délibération n° 15-404 
du 18 septembre 2015 

HÔTEL DE VILLE 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

place de Weingarten 
69671 B1"011 Cedex 

LIBERTE • ÉGALITÉ • fRATERNITE 

T. 04 72 36 13 13 - F. 04 72 36 14 00
www.ville-bron.fr 
a ff a ires-gene ra le s@vi l le-b ro n .Jr 
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Me.sdaines, Messieurs, 

Confonnément aux articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises en vertu de la délégation accordée au Maire : 

MARCHES PUBLICS 

• Marché n° 2017-45 : étude de simulation them1ique dynamique sur les groupes scolaires Ferdinand
Buisson et Jean Moulin
Titulaire: ADJE - 13610 LA ROQUE D'ANTHERON
Montant: 7 410 € HT

• Marché n° 2017-46: entretien et maintenance du réseau d'éclairage public de la Ville
Titulaire : SEREL Y - 69780 MIONS
Montant : mini 80 000 € HT maxi 250 000 € HT par an
Durée : 1 an renouvelable 3 fois

• Marché n° 2017-48 : fourniture et installation de vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles
élémentaires de la Ville
Tih!laire : ORDISYS - 69740 GENAS
Montant : Maxi de : 150 000 € HT pour la durée totale du marché
Durée: 3 ans

• Marché n° 2017-49 : rénovation thennique du bâtiment A de la MJC Louis Aragon - lot 6 -
Menuiserie intérieure bois
Titulaire: PIERRE GIRAUD - 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES
Montant du marché: 281 027,25 € HT

• Marché n° 2017-50 : rénovation thennique du bâtiment A de la.MJC Louis Aragon -
lot 13 - VRD - Espaces verts
Titulaire : Groupement Tarvel SEGEX travaux et services - 69740 GENAS
Montant: 159 191 € HT

• Marché n° 2017-51 : étanchéité des toitures terrasses et couvertures métalliques
Tihilaire: LYON ETANCHEITE - 69780 MIONS
Montant : Maxi : 160 000 € HT par an
Durée : 1 an renouvelable 3 fois

AUTRES DECISIONS ET CONVENTIONS 

• Signahu-e d'une convention de mise à disposition au Centre Social Gérard Philipe, d'un local
d'environ 205 m2 au l" étage d'un bâtiment, sis 83 avenue Pierre Brossolette, afin d'assurer sa
mission d'animation principalement auprès des jeunes, pour une durée initiale d'un an à compter du
11 septembre 2017, renouvelable par tacite reconduction, à titre gracieux.
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• Signature d'un nouveau contrat d'hébergement du service internet Kiosque Famille concernant la
fourninire, mise en œuvre et maintenance d'une application de gestion et d'un portail famille pour la
Direction de l'Action Educative, avec la société TECHNOCARTE - 13270 FOS-SUR-MER - à
compter du l" janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, pour un coût annuel de l'hébergement
2 550€H.T.

• Décision portant sur une demande de subvention auprès de l'Etat (Direction Régionale des Affaires
Culnirelles), à hauteur de 10 000 € pour financer les "Fabriques", ateliers de création d'oeuvres
numériques qui mettent en présence des artistes numériques en résidence et des habitants pour la
création conjointes d'oeuvres numériques dans le cadre du festival RVB·.

• Signanire de la convention de reconduction de mise à disposition d'une partie de la parcelle
cadastrée B 2359, sise à proximité de la me Edison, à l'Association Syndicale Libre « Europarc du
Chêne à Bron», à usage de parking; à compter du 15 septembre 2017, pour un an, à titre gracieux.

• Signature d'un avenant n° l au marché n° 2017-07 ayant pour objet de prendre en compte l'option
de sécurisation DNS relatif à l'infogérance du site internet de la Ville avec la société OXYD - 75017
PARIS -jusqu'au 9 mars 2021, pour un coût mensuel de 30,00 € H.T.

• Signature d'une convention d'ouverture de crédits de trésorerie de 1 500 000 € pour l'année 2018
avec la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

Compte rendu affiché le : 7 décembre 2017 

Date de convocation du Conseil Municipal: 23 novembre 2017 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 39 

Président : Monsieur Jean-Michel LONGUEVAL, Maire 

Secrétaire de séance : M. INAMI 

Membres présents : 31 

M. LONGUEVAL, Mme LAGARDE, M. BOUDEBIBAH, Mmes LARTIGUE-PEYROU,
SPAGGIARI-MEYNET, M. GIACALONE, Mme RODAMEL, M. SELLEM, Mme PIETKA, MM.
DOGANEL, SERRANO, Mme MERMOUD, MM. BOU ABDALLAH, MARANDEAU,
ARNAUD, Mme DURAND-MOREL, M. ARDERIGID, Mmes BERRHOUT-ROQUES, CHAPPUIS,
MOREL, M. INAMI, lvlme BRUNET, M. CHAMPIER, lvlme BOULARD, MM. COMPAN, DUBIEF
CRISTIN, JUSTET, GENIN, Mme DA SILVA, M. FEYSSAGUET.

Membres présents par procuration : 7 

Mme KIRASSIAN donne pouvoir à Mme BERRHOUT-ROQUES 
Mme GUILLEMOT donne pouvoir à M. GIACALONE 
Mme VITALI donne pouvoir à Mme LAGARDE 
M. ANGOSTO µonne pouvoir à Mme MOREL
Mme HA OUR donne pouvoir à M. LONGUEVAL
M. AMSELLEM donne pouvoir à M. MARANDEAU
Mme LABEEUW donne pouvoir à M. COMPAN

Membre absent: 1 

M. IFRI

Délibération n° 17-502 

AFFAIRES SOCIALES 
Convention de délégation partielle de la gestion du Fonds d'Aidc aux Jeunes 

HÔTEL DE VILLE 

RAPPORTEURE : F. PIETKA 
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La commune est partenaire de la Métropole de Lyon pour l'animation locale du fonds d'aide aux 
je1mes. Le CCAS assure la gestion administrative du fonds, le secrétariat de la commission 
d'attribution et la remise des aides aux bénéficiaires. Pour mémoire, le fonds d'aide aux jeunes - ou 
« FAJ » - est un outil d'action sociale qui permet de venir en aide aux jeunes de 18 à 25 ans de la 
commune. Les dépenses couvertes concernent principalement la mobilité (délivrance d'abonnements à 
tarif réduit), l'alimentation et certains frais de formation non pris en charge par ailleurs. L'aide du FAJ 
s'intègre à un plan d'actions élaboré par le jeune avec son référent ( conseiller de la Mission locale, 
travailleur social CCAS ou Maison de la Métropole, éducateur de la Sauvègarde 69 ... ). Ce fonds est 
financé à parité par la commune et par la Métropole. La commission FAJ réunit, sous la présidence de 
Madame Françoise Pietka, adjointe au maire déléguée à l'insertion, un représentant technique du 
CCAS, de la MDM, de la Mission locale, de la Sauvegarde 69, du service insertion et du service 
prévention de la commune. 

Le tableau ci-dessous présente synthétiquement l'activité du FAJ sur les 3 derniers exercices clos : 

2014 2015 2016 

Montant des aides 9 055,20 € 14 694,68 € 10 621,59 € 
accordées en 
commission 

Nombre aides 84 86 78 
financières accordées 

Nombre abonnements 263 249 270 
TCL délivrés 

Part des moins de 20 24% 42% 46% 
ans parmi les 
bénéficiaires 

Part des femmes parmi 56% 48% 44% 
les bénéficiaires 

Pour 2017, l'envdoppe globale du fonds s'élève à 13 602,98 euros, chacun des partenaires apportant 
5 000 € au CCAS en plus du reliquat de l'exercice précédent. 

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 

-APPROUVER les teimes de la convention de délégation pàt1ielle de la gestion du fonds d'aide àux
jeunes, telle qu' annexée à la présente délibération

-AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention
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- DONNER tous pouvotrs à Monsie11r le Maire pour pomsuivre l'exécution de la présente
délibération.

Après délibération, le Conseil Municipal ADOPTE A L'UNANIMITE le rapport de Monsieur le 
Maire. 

Le Maire, 
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LA METROPOLE DE LYON 
G

, , 
I 

LA COMMUNE DE BRON 
secrétariat enera 

9 - OCT. 2017 
ET ET LE CCAS DE BRON 

ARRIVÉE 

Convention de délégatlon partielle de la gestion du Fonds d'aide 
aux jeunes 

Vu: 

la lof n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales; 
les articles L263-3 et L263-4 du code d'action sociale et des familles ; 

la délibération n°024 du Conseil général du Rhône du 28 octobre 2014 relative au 
règlement intérieur du fonds d'aide aux jeunes ; 

la loin ° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale 
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM); 

la délibération du conseil de la Métropole de Lyon en date du 18 septembre 2017 

�: 

La Métropole de Lyon, représentée par sa vice-présidente en charge de l'insertion par 
l'activité économique, madame Fouzlya Bouzerda, agissant en cette qualité en vertu d'un 
arrêté de son Président, monsieur David Klmelfeld, n° 2017-07-20-R-0563 en date du 
20 Juillet 2017, ce dernier agissant lui-même en vertu de la déllbératiOn n° 2017-2147 
du conseil de la métropole en date du 18 septembre 2017. 

Dénommée ci-après « la Métropole » 

El.: 

La commune de Bron, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Michel LONGUEVAL 

Dénommée cl-après • la commune» ; 

Le CCAS de Bron, représenté par sa Vice-présidente, Madame Viviane LAGARDE 

Dénommé cl-après « le CCAS » 

Il est convenu ce qui suit : 



Article 1 : Obtet 

Envoyé en préfecture Je 07/12/2017 
' 

Reçu en préfecture le 07/12/2017 

La Métropole de Lyon confie la gestion d'une partie du fonds d'aide aux Jeunes (FAJ) 
2017 à la commune de Bron pour un montant de 5 000,00 €:, 
Cette gestion sera mise en œuvre dans le cadre d'un fonds local créé par la commune, 
dont les conditions de fonctionnement sont décrites dans la présente convention, 

Article 2 : Gestion du fonds 

La gestion du fonds local est assurée par le Centre Communal d'Action Sociale de Bron. 

La Métropole de Lyon autorise donc la commune à reverser les sommes perçues à cet 
établissement, 

La gestion du fonds aura lieu dans le respect du règlement intérieur du fonds d'aide aux 
Jeunes, figurant en annexe 1 de la présente convention. 

Les conditions relatives aux bénéficiaires du fonds local, aux modalités d'attribution des 
. aides et au fonctionnement de ce fonds sont définies dans ledit règlement Intérieur, 

Article 3 ; Qbiet des aides du Fonds local 

Les aides du Fonds local sont destinées à favoriser l'insertion des Jeunes auxquels elles 
bénéficient, 
Elles prennent la forme : 

- de sec'ours temporaires pour faire face à des besoins urgents,
- d'une aide financière pour aider à la réalisation du projet d'insertion.

Dans tous les cas, l'octroi de l'aide est soumis à un engagement de la part du 
bénéficiaire. 
Le Fonds local ne peut pas financer les Interventions d'accompagnement relevant des 
missions d'autres services publics. 

Article 4 : forme, durée et montant des aides du fonds tocat 

Les aides du Fonds local sont attribuées de façon directe aux jeunes ou par le biais de 
mesures d'accompagnement Individuelles ou liées à une démarche d'insertion, 
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du Fonds local fait l'objet d'un suivi par un référent, 
personne qualifiée et identifiée relevant d'une mission locale, d'une permanence 
d'accueil, d'information et d'orientation, d'un service social ou d'un autre organisme 
compétent en matière d'insertion sociale ou professionnelle. 
Ces aides peuvent être accordées sous forme de dons et/ou de prêts. 
En principe, l'aide est versée directement au jeune ; elle peut être également versée à un 
tiers prestataire. 
Les prêts sans Intérêt sont remboursés suivant un échéancier prévu avec le Jeune au 
moment de son attribution, Le remboursement peut intervenir, pour tout ou partie, sous 
forme d'activité d'utilité publique à définir au moment de l'attribution. 
Ces aides sont modulables dans la durée et le montant, mais elles restent ponctuelles et 
ne peuvent être octroyées que dans les limites fixées par le règlement Intérieur du fonds 
d'aide aux Jeunes. 
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Artlctes: Financement du fonds local 

Pour 2017, le Fonds local de 13 602,98 € est alimenté par les contributions suivantes : 

- Pour la Métropole :
- Pour la Commune de Bron :
- Reliquat constaté sur l'exercice précédent (2016) :

5 000,00 € 
5 000,00 € 
3 602,98 € 

Un bilan financier est effectué et produit à chaque fin d'exercice budgétaire. SI celui-ci 
fait apparaitre un excédent et sur avis conforme des collectivités contributrices 
(commune et métropole) Il pourra être considéré comme un acompte sur leurs 
contributions à l'occasion du renouvellement de la convention, qui sera Imputé sur le 
montant du financement attribué par la Métropole pour l'année N+l. En cas de non 
renouvellement de celle-cl, cet excédent sera reversé, à parts· égales, aux deux 
collectivités signataires de la convention. 

les ressources du Fonds comprennent également les remboursements des prêts, lorsque 
des aides sont attribuées sous cette forme. 

Les fonds ne peuvent être affectés qu'au fonds d'aide aux jeunes et en conformité avec le 
règlement intérieur du fonds d'aide aux jeunes ainsi qu'au règlement intérieur local. 

Article 6 ; Modalités de paiement : 

Le montant prévu à l'article 1 de la présente convention sera versé en une fols à la 
commune dans un délai maximum de deux mols à compter de l'entrée en vigueur de la 
convention. 

Les versements seront effectués par la Métropole au compte ouvert suivant : 
Titulaire du c;ompte ; CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES ST PRIEST 
Domiciliation : BANQUE DE FRANCE 

Références bancaires· : 
N° !BAN ; FR73 / 3000 / 1004 / 97E69700 / 0000 / 055
SIC : BDFEFRPPCCT 

Article 1 î Dlsoositfons relatives aux frais de gestion 

La Commune est autorisée à valoriser, sur sa participation, des frais de gestion dont le 
montant est fixé à 15 % maximum du montant total du Fonds, hors reliquat, soit 
1 500,00 euros. 

Article B : Suivi et évaluation du dispositif 

Afin d'évaluer la pertinence des actions menées par le fonds focal et la part de réalisation 
des objectifs poursuivis, la commune et le CCAS s'engagent à transmettre à la Métropole 
un bilan de l'exécution de la convention avant le 31 Janvier 2018, qui comprendra un 
bilan détaillé des aides accordées, sous la forme d'une synthèse faisant apparaitre le 
nombre de jeunes concernés par l'action. 
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Article 9 • Actions en termes de communication 

La commune s'engage à faire mention du soutien de la Métropole de Lyon sur tout 
support de communication en lien avec le fonds d'aide aux jeunes, soit sous forme 
littéraire, soit sous forme de logo, 

Article 10 - Confidentialité 

La commune et le CCAS ne communiquent à aucun tiers autre que la Métropole de Lyon 
les documents ou renseignements concernant les jeunes accompagnés, sinon pour 
l'exécution de la présente convention. 
Elles ne recueillent pas d'informations nominatives concernant ces mêmes jeunes, autres 
que celles nécessaires à la réalisation de l'accompagnement et à la satisfaction de 
l'obligation d'information à l'égard de la Métropole de Lyon. Elles n'utilisent et ne 
conservent que les Informations justifiées par les exigences de l'accompagnement. 

Artiçle 1,1 ; Durée de la convent;on 

La convention est conclue pour l'année 2017, Elle prendra donc fin le 31 décembre 2017. 

Article 12 - Résiliation et dénonciation 

En cas de non-respect de l'une de ses obligations par la commune ou le CCAS, la 
métropole se réserve le droit de mettre fin à la convention, unilatéralement et à tout 
moment, selon la procédure suivante : 

une mise en demeure sera envoyée à la commune par lettre recommandée avec 
avis de réception l'invitant à prendre les mesures appropriées dans le délai d'un mois à 
compter de la réception du courrier, 

en l'absence de mesures appropriées, la résiliation prendra effet et sera notifiée 
pour effet Immédiat à la commune. 

Le manquement de la commune à ses obligations contractuelles pourra avoir également 
pour effet : 

- l'interruption de l'aide financière de la métropole ;

- la demande de reversement en totalité ou en partie des montants alloués,

Article 13 - Attributions de Juridictions 

Les parties conviennent que toutes contestations relatives à la présente convention 
seront du ressort du Tribunal administratif de Lyon, 
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Article J4 - Annexes

À cette convention est Joint en annexe le règlement Intérieur du fonds d'aide aux jeunes, 
qui est revêtu de la même valeur contractuelle que la convention elle-même. 

Fait à Lyon, le 

Pour la Métropole, 
La Vice-présidente en charge de l'insertion 

par l'activité économique 

Fouzlya BOUZERDA 

Pour Le CCAS 
sa Vice-présidente 

Viviane LAGARDE 

Pour la commune de Bron 
Le Maire 

Jean-Michel LONGUEVAL 








































































































































































































































































































































































































































































































































































