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Art 2121-2 
du CGCT 

En 
exercice

Qui ont pris 
part à la 
délibération

43 43 43

Objet :
------

Mise à disposition de personnel - 
Médiathèque / Maison de quartier Léonard 
de Vinci

V_DEL_201001_6

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS, Pierre  BARNEOUD - ROUSSET, Bernard  RIAS,
Yvan  MARGUE,  Régis  DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle
GIANNETTI,  Liliane  GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-
LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,
Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Christine
JACOB, Harun  ARAZ, Abdoulaye  SOW, Nacera  ALLEM,
Nordine  GASMI, David  LAÏB, Mustapha  USTA, Christine
BERTIN,  Sacha  FORCA  ,  Audrey  WATRELOT,  Richard
MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Carlos  PEREIRA à Nordine  GASMI
Maoulida  M'MADI à Nacera  ALLEM



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Dès 2015,  la  Ville  de  Vaulx-en-Velin,  avec  le  soutien  de  partenaires,  a  décidé d’engager  la
construction d’un nouveau lieu de vie social et culturel du cœur du quartier du Mas du Taureau.

La Médiathèque/Maison de quartier Léonard de Vinci s’implantera ainsi au cœur du quartier.

Équipement phare du projet urbain d’intérêt public, il contribue à forger une nouvelle image d’une
ville ouverte sur le monde, populaire, intelligente et porteuse d’initiatives innovantes participant
au développement économique, culturel, éducatif et social au service des habitants.

Le projet Médiathèque/Maison de quartier repose sur des spécificités fortes et innovantes :

-  proposer un équipement  public  innovant  et  hybride fin  de favoriser le  lien social  et  le  
développement  culturel  (complémentarité  d’un  tiers  lieu  culturel  et  d’un  équipement  
d’animation de la vie sociale) ;

-  un  triple  rayonnement,  le  projet  prenant  en  compte  simultanément  trois  niveaux  
d’interventions :

- des activités de proximité inscrites au cœur du quartier ; 

- une ouverture sur l’ensemble du territoire communal ;

- une inscription au cœur de la Métropole.

-  un  espace  ouvert  à  tous  favorisant  la  participation,  l’implication  des  habitants  et  des
associations ;

-  un  lieu  qui  pose  les  fondations  d’un  centre  social  (animation  du  lieu  pour  une  équipe
pluridisciplinaire et instances de participation des habitants).

L’ouverture de la structure est prévue pour septembre 2021.

Un projet social doit être élaboré,  en vue d’obtenir l’agrément centre social délivré par la CAF. Il
s’agira à cet effet d’organiser une équipe projet composée d’une chargée de mission sur le volet
culturel et d’une chargée de mission, déléguée par la Fédération des centres sociaux du Rhône,
sur le volet animation sociale, sous l’autorité de la directrice générale adjointe au Vivre Ensemble
désignée directrice de projet. 

Interpellée  sur  la  partie  animation  sociale,  la  Fédération  des  Centres  sociaux  du  Rhône
contribuera via l’intervention d’une chargée de mission fédérale, à la rédaction du projet social
2021-2024, intégrant un projet famille et un projet jeunesse en s’appuyant sur le diagnostic social
concerté en répondant à la doctrine et aux critères d’agrément de la circulaire d’animation de la
vie  sociale  en  vigueur  de  la  CNAF.  Cette  chargée  de  mission  aux  qualifications  techniques
spécialisées sera mise à disposition par la Fédération des Centres Sociaux du Rhône  au sein de
la collectivité de Vaulx-en-Velin pour une durée d’un an pour un coût de 59 400 €.

En conséquence, je vous propose : 

► de décider de la mise à disposition de la ville de Vaulx-en-Velin d’un salarié de droit
privé par la fédération des centres sociaux, pour l’élaboration du projet social de la Médiathèque-
maison de quartier ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel
de droit privé à intervenir entre la Ville de Vaulx-en-Velin et la Fédération des Centres Sociaux du
Rhône.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu l’article  L2121-29  du  CGCT  lequel  dispose  que  « le  Conseil  municipal  règle  par  ses
délibérations les affaires de la commune » ;

Vu les  articles  L2121-1  à  L2121-23  du  CGCT  qui  concernent  le  Conseil  municipal  et  ses
modalités de fonctionnement ;

Vu les  articles  R2121-9  et  R2121-10  du  CGCT  relatifs  au  registre  et  à  la  publication  des
délibérations ; 

Vu les articles 61-2 et 62 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatifs aux conditions et modalités
de mise à disposition de personnels de droit privé au sein des collectivités territoriales et  leurs
établissements publics administratifs ;

Entendu le rapport présenté le 1er octobre 2020 par Madame la Maire ; 

Après avoir délibéré, décide : 

►   la mise à disposition de la ville de Vaulx-en-Velin d’un salarié de droit privé par la
fédération des centres sociaux, pour l’élaboration du projet social de la Médiathèque-maison de
quartier ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel
de droit privé à intervenir entre la Ville de Vaulx-en-Velin et la Fédération des Centres Sociaux du
Rhône.

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 43

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 01 octobre 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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