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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Pierre  DUSSURGEY,  Kaoutar
DAHOUM, Matthieu  FISCHER, Stéphane   GOMEZ, Muriel
LECERF, Fatma   FARTAS, Ahmed  CHEKHAB, Eliane  DA
COSTA,  Yvan  MARGUE,  Nadia    LAKEHAL,  David
TOUNKARA,  Liliane  BADIOU,  Jean-Michel  DIDION,
Nassima  KAOUAH,  Jacques  ARCHER,  Pierre
BARNEOUD, Armand  MENZIKIAN, Josette  PRALY, Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Antoinette  ATTO,  Christine
JACOB,  Harun  ARAZ,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Nordine
GASMI,  Nawelle  CHHIB,  Mustapha  USTA,  Nadia
NEZZAR, Charazède  GAHROURI, Philippe  MOINE, Sacha
FORCA  ,  Stéphane  BERTIN,  Christine  BERTIN,  Marie-
Emmanuelle  SYRE, Christiane  PERRET FEIBEL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Virginie  COMTE à Stéphane   GOMEZ

Membres absents : 

Morad  AGGOUN, Saïd  YAHIAOUI, Philippe  ZITTOUN, 
Batoul  HACHANI, Mourad  BEN DRISS, Bernard  GENIN



Rapport de Madame  LECERF

Mesdames, Messieurs, 

La responsabilité des collectivités territoriales dans la gestion des risques est affirmée par la loi du
13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment par son article 13, puis par
décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

Le PCS est obligatoire dans les communes les plus menacées, c’est à dire dotées d’un Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP). 

La commune de Vaulx-en-Velin étant couverte par un PPRNI (Plan de Prévention des Risques
Naturels Inondation), Madame la Maire a pris un arrêté en date du 28  novembre 2018 (cf annexe
1) engageant la révision du Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Vaulx-en-Velin. 

Dans ce cadre, la commune est responsable de l’alerte des riverains en cas de crise et concourt
aussi à l’alerte des populations en cas de déclenchement d’un plan ORSEC préfectoral. 

Dix communes (Chassieu, Corbas, Genay, Grigny, Irigny, La Mulatière, Pierre-Bénite, Saint-Fons,
Solaize et  Vaulx-en-Velin) de la Métropole de Lyon ont  ainsi  décidé de lancer un groupement
d’achats pour disposer d’un automate d’appel en masse de la population. 

Il est proposé que la Ville de Vaulx-en-Velin se joigne à ce groupement d’achat, afin de se doter
d’un tel système, en mutualisant les expériences dans ce domaine et d’obtenir de meilleurs coûts
d’achats et de fonctionnement (cf annexe 2). 

La mise en place de cet automate d’appel en masse permettra  l’alerte de la population en cas
d’évènements de différente nature:

-  risques naturels (inondations lentes, crues torrentielles, ruissellement urbain, remontées
de nappe phréatique, mouvements de terrain, effondrements de cavités, séismes, tempêtes
ou autres phénomènes météorologiques, etc.) ;
-  risques technologiques (installations classées pour la Protection de l’Environnement -
classées Seveso seuil  haut  pour  certaines,  installations nucléaires de base,  ruptures de
barrage, transports de matières dangereuses par route, par autoroutes, par voies ferrées,
par voie pluviale, par canalisations aériennes ou enterrées) ; 
-  risques sanitaires (épizooties, épidémies, etc.) ;
- risques sociétaux (attentats, violences urbaines, pertes de réseaux de distribution, etc.). 

L'objet de la convention est de déterminer les modalités de fonctionnement du groupement, de
désigner le coordonnateur et de préciser les obligations de l'ensemble des parties pour la mise en
place d'un automate d’appels en masse.

La convention jointe à ce rapport précise les conditions d’adhésion à ce groupement : 

-  les  parties  prenantes  décident,  conformément  à  l’article  L2113-6  du  code  de  la
commande publique, de créer un groupement de commandes pour coordonner et regrouper la
passation de marchés publics ;

- la consultation sera lancée sous la forme d'une procédure adaptée conformément
aux dispositions de I ’article L 2123-1 du code de la commande publique ;

-  chaque membre adhère au groupement  de commandes en adoptant  la  présente
convention par délibération de son assemblée délibérante. Une copie de la délibération est notifiée
au coordonnateur du groupement de commandes ;

- il est rappelé que :

• le groupement de commandes est dépourvu de personnalité juridique ;

• il n'est qu'un regroupement de ses membres qui eux seuls ont la personnalité
juridique :  le groupement de commandes ne pourra jamais se substituer à ses membres pour
réaliser les prestations ;



• il  n'a  vocation  qu'à  organiser  des  procédures  permettant  à  ses  membres
d’acquérir  des  biens  qu’ils  auront,  sous  leur  seule  responsabilité,  préalablement  déterminés.
Ensuite, chaque membre du groupement signe, notifie et assure l’exécution de son marché pour
son compte.

- la commune de Saint-Fons, sise 1 place Roger Salengro à 69190 Saint-Fons, est
désignée coordonnateur du groupement, chargée à ce titre d’organiser l’ensemble des opérations
des procédures de marchés publics faisant l’objet du groupement ;

- la mission de la commune de Saint-Fons comme coordonnateur ne donne pas lieu à
rémunération.

Il est considéré que ce moyen d’alerte de la population permet de toucher environ 70 % des foyers
sur un territoire donné. Ce moyen est donc un outil complémentaire à d’autres vecteurs de type
sirènes, portes-à-porte, ensemble mobile d’alerte, qui pourront éventuellement être mis en œuvre
en cas de déclenchement du PCS sur le territoire.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver la convention de constitution du groupement de commandes pour la mise
en place d'un automate d’appels en masse ;

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  présente  convention  de constitution  du dit
groupement de commandes.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu  la  loi  n°  2004-811  du  13  aout  2004  relative  à  la  modernisation  de  la  sécurité  civile  et
notamment ses articles 13 et 16 ;

Vu l’article L2113-6 du code de la commande publique, qui permet de créer un groupement de
commandes pour coordonner et regrouper la passation de marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde et pris
pour application de l’article 13 de la loi sur la modernisation de la sécurité civile ;

Vu l’arrêté de Madame la Maire du 28 novembre 2018 engageant la révision du Plan Communal
de Sauvegarde de la commune de Vaulx-en-Velin ;

Considérant que la commune de Vaulx-en-Velin est comprise dans le champ d’un Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) d’inondation ; qu’elle est exposée à de 
nombreux risques tels que le risque inondation, le risque industriel, le risque de transport de 
matières dangereuses, le risque de rupture de barrage et le risque de séisme ;

Considérant que la population peut être exposée à ces événements majeurs et qu’il est 
indispensable de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale, ainsi que les dispositifs 
d’information et d’alerte de la population en cas de crise ;

Entendu le rapport présenté le 28 janvier 2020 par Madame Muriel Lecerf, 5ème adjointe  déléguée
aux travaux, aux marchés publics, à la proximité et à l’embellissement de la ville ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver la convention de constitution du groupement de commandes pour la mise
en place d'un automate d’appels en masse ;

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  présente  convention  de constitution  du dit
groupement de commandes.

Nombre de suffrages exprimés : 37

Votes Pour : 37

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 28 janvier 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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