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Vortex : une association de contribuables
veut se battre à la place du Département
§hône. La Canol saisit le tribunal administratif car elle
n'admet pas que des «« erreurs de facturation » de
l'entreprise Vortex restent sans suite.

I e conseil général

« L;r:;,1'i,.,11;
est en ordre et que Vortex n'est
pas chère », souligne Michel
Vergnaud. En juillet, le prési-
dent de lAssociation des con-
tribuables du Lyonnais
(Canol) avait écrit à Danielle
Chuzeville, présidente du Con-
seil général du Rhône, pour lui
demander de donner les suites
nécessaires à un constat de
fraude dressé par ses services à
l'encontre de l'entreprise
Vortex spécialisée dans le
transport scolaire de jeunes
handicapés. En cause, des
erreurs de facturation, quali-
fiées de " préjudice considéra-
ble " par le CG. Or, un mois
plus tard, le Conseil général
reconduisait bon nombre de
marchés à son prestataire.
Entre-temps, faisant amende
honorable, Vortex a versé
50 000 euros au Département.

" Il me paraît important de
vous informer que les erreurs
de fâcturation qui avaient pu

r Danielle Chuzevillg prêsidente

du conseil gênêrat du. Rhône.
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général sait très bien, c'est la
raison pour laquelle la Collec-
tivité n'a pas agi en justice.
Nous ne connaissons pas la
Canol, qui est sans doute une
association respectable, mais
en l'espèce, il me semble
qu'elle fait fausse route et
qu'elle n'a pas les éléments
pour apprécier ce sujet, qui est
d'une banalité confondante.
Ce qui llest moins, c'est la
publicité autour d'un courrier
dérobé frauduleusement, qui
aurait dû rester une corres-
pondance privée et qui est à
l'origine de toutcela ». r
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être relevées par mes services
pour une période très résiduel-
le, ont été réglées dans le cadre
contractuel ,, â répondu le
Département.

«« ll n'y a eucune raison
de laisser passer des
erreurs de facturation »»

Un point de vue que ne parta-
ge pas la Canol qui vient de
saisir le tribunal administrarif
de Lyon pour être autorisée à
plaider à la place du Conseil
général. ,. Jl n'ÿ a aucune
raison de laisser passer des
erreurs de faciuration.
D'autant plus que le contrôle
n'a porté que sur deux mois,
alors que le marché passé a
duré quatre ans », souligne
MichelVergnaud.
Octobre sombre pour Vortex.
L'Inspection du. travail du
Rhône vient de dresser un pro-
cès-verbal à la société, poin-
tant plusieurs infractions :

., l'absence de paiement de
majorations des heures sup-
plémentaires, le non-respect

aMichel Vergnaud, prêsident de la
Canol. Photo archives Jean Desfonds

du repos quotidien,le dépasse-
ment de l'amplitude journaliè-
re et du travail dissimulé par
dissimulation d'emploi sala-
rié ".
.. L'inspection du travail du
Rhône ne fait que reprendre
l'argumentation d'un délé gué
syndical sur son analyse de
l'applieation de la convention,
qui n'est pas celle retenue par
les partenaires sociaux ,,
répond Vincent Dumoulin res-
ponsable de développement
chez Vortex. Quant à l'action
menée par la Canol, « elle
n?aura évidemment pas de
suite, car la fraude supposée
n'existe pas. Ce que le Conseil


