
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 11 décembre 2020

Compte rendu affiché le  18 décembre 2020

Date de convocation du conseil municipal le 4 décembre 2020

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur  Fréderic  KIZILDAG

Nombre de membres

Art 2121-2 
du CGCT 

En 
exercice

Qui ont pris 
part à la 
délibération

43 43 43

Objet :
------

Convention de partenariat entre les 
établissements scolaires et la ville (CIMAS)

V_DEL_201211_29

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,  Fatma    FARTAS,  Bernard  RIAS,
Régis  DUVERT, Yvette  JANIN, Joëlle  GIANNETTI, Liliane
GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI,  Harun  ARAZ,  Abdoulaye  SOW,
Nacera  ALLEM, Nordine  GASMI, Carlos  PEREIRA, David
LAÏB,  Mustapha  USTA,  Maoulida  M'MADI,  Christine
BERTIN,  Sacha  FORCA  ,  Audrey  WATRELOT,  Richard
MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  DUSSURGEY à Muriel  LECERF
Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Yvan  MARGUE à Stéphane   GOMEZ
Christine  JACOB à Nadia  LAKEHAL



Rapport de Monsieur  ROCHER,

Le développement des activités périscolaires, notamment des activités sportives de pleine nature,
est  l’un  des  objectifs  de  la  politique  jeunesse  de  la  municipalité.  Les  collèges  et  les  lycées
poursuivent également un objectif similaire auprès des jeunes publics.

La ville, les collèges et les lycées vaudais ont décidé de consolider leur partenariat en vue de
favoriser le développement du sport et d’accompagner le développement du dispositif C.I.M.A.S.
(Centre d’Initiation Municipale aux Activités Sportives).

Ces activités sont définies dans le cadre de l’UNSS et du temps périscolaire du mercredi après-
midi de 12h30 à 18h30, avec des amplitudes pouvant varier en fonction de l’éloignement du site
de pratique de la spéléologie, du ski nordique, de la via ferrata ou du canyoning.

Pour chaque sortie APN (Activité de Pleine Nature), les collèges et lycées s’engagent à prévoir
sept jeunes ayant la licence UNSS ainsi qu’un professeur d’EPS.

L’éducateur  municipal  récupère  et  ramène  en  minibus  le  groupe  d’élèves  accompagné  d’un
enseignant devant le collège ou le lycée.

La convention cadre ci-jointe est établie afin de définir les modalités du partenariat entre la Ville de
Vaulx-en-Velin et les collèges et lycées suivants :

- le Collège Aimé Césaire ;

- le Collège Jacques Duclos ;

- le Collège Pierre Valdo ;

- le Collège Henri Barbusse ;

- le Collège Simone Lagrange ;

- le Lycée Robert Doisneau ;

- le Lycée Professionnel Les Canuts.

A ce titre, ce partenariat est inscrit dans le Contrat Educatif Local et bénéficie d’un soutien de la
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale pour un montant
de 2 300 € (CIMAS 1 500€, Raid des collèges 800€).  

En conséquence, je vous propose :

► d’approuver la convention cadre ci-jointe ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer et à reconduire les conventions avec les collèges
et lycées tels que cités ci-dessus.



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 ;

Entendu le rapport présenté le 11 décembre 2020 par Madame Kaoutar DAHOUM, deuxième 
adjointe, déléguée à l'Education et à la Petite Enfance ; 

Après avoir délibéré, décide :

► d’approuver la convention cadre ci-jointe ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer et à reconduire les conventions avec les collèges 
et lycées tels que cités ci-dessus.

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 43

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le vendredi 11 décembre 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY

Rendu exécutoire par transmission en Préfecture 

Le 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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