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ID : 069-216902569-20210211-V_DEL_210211_1-DE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 11 février 2021
Compte rendu affiché le 18 février 2021
Date de convocation du conseil municipal le 5 février 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire
Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG
Nombre de membres
Art 2121-2 En
du CGCT exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

43

41

43

Objet :
-----Actes de gestion
V_DEL_210211_1

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, Bernard RIAS,
Régis DUVERT, Yvette JANIN, Joëlle GIANNETTI,
Liliane GILET-BADIOU, Eric BAGES-LIMOGES, Fréderic
KIZILDAG, Véronique STAGNOLI, Dehbia DJERBIB,
Charazède
GAHROURI, Abdoulaye
SOW, Nacera
ALLEM, Nordine GASMI, Carlos PEREIRA, David LAÏB,
Maoulida
M'MADI, Christine
BERTIN, Audrey
WATRELOT, Richard MARION, Ange VIDAL
Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Stéphane GOMEZ
Christine JACOB à Muriel LECERF
Harun ARAZ à Hélène GEOFFROY
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Membres absents :
Fatma FARTAS, Mustapha USTA
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Rapport de Madame la Maire
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Mesdames, Messieurs,
Par délibération du 10 juillet 2020, et en application de l'article L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal a donné à Madame la Maire délégation pour traiter
certaines affaires relevant normalement de la compétence de l'assemblée communale sous
réserve d’en rendre compte.
J'ai donc l'honneur de vous informer des décisions prises dans ces différents cadres entre le 16
novembre 2020 et le 15 janvier 2020.
Je vous remercie d’en prendre acte.

N°
1
2
3
4

5

ACTES DE GESTION PRIS SUR LE FONDEMENT DE LA DÉLIBÉRATION
DU 10 JUILLET 2020
ACCUSÉ
DATE DE
NATURE DE L'OPÉRATION
RÉCEPTION
L'ACTE
PRÉFECTURE
Convention de mise à disposition de locaux
13/11/2020
18/11/2020
communaux à titre précaire – Association CERTA
Convention d’utilisation des installations sportives de
07/12/2020
15/01/2021
l’ENTPE – Du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2021
Arrêté portant rétrocession à la commune de la
18/12/2020
29/12/2020
concession 5352 – Cimetière communal Les Brosses
Arrêté – Mise en place d’un prêt à taux fixe de
22/12/2020 2 000 000 € auprès de la Banque postale au titre du
29/12/2020
Programme investissement 2020 – Lot 1
Arrêté – Mise en place d’un prêt à taux fixe de
22/12/2020 2 000 000 € auprès de la Banque postale au titre du
29/12/2020
Programme investissement 2020 – Lot 2

Listes des actes de gestion du 17/11/2020 au 23/12/2020
Marchés à procédures adaptées (MAPA) < à 221 000 € HT (pour les fournitures et services)

N° marché

2020M048

Objet et titulaire du marché
Fourniture et prestations
associées de jeux de
règle, de jeux et jouets
d’exercice, de
symbolique,
d’assemblage et de jeux
vidéo pour la
Médiathèque/Maison de
Quartier Léonard de
Vinci.
Lot n°2 : Jeux et jouets
(d'exercice, symbolique,
assemblage)

Titulaire

Montant du
marché

Code postal

Date de
notification

L’Odyssée des
coccinelles

Sans
montant
minimum
montant
maximum:
15 000 €

69009

23/12/2020

Envoyé en préfecture le 05/03/2021
Reçu en préfecture le 05/03/2021

AVENANTS 2020 -2021

N° marché

Objet et titulaire du
marché
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Montant du
marché HT

Numéro et
montant de
l'avenant
(HT)

ID : 069-216902569-20210211-V_DEL_210211_1-DE

Date de
notification
du marché

Date de
notification
de l'avenant

avenant n°3
39 435,32 €

29/11/2018

17/11/2020

18A004

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°3 : GROS-ŒUVRE
Titulaire : RUIZ BY
ROUGEOT
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d’exécution des travaux
de 9 mois
adaptation de la base vie,
installations
complémentaires,
affichage, signalétique
distanciation sociale
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID

15S180

Mise en place et
exploitation d’une micro
signalisation à
destination du public
Titulaire : GIRODMEDIAS
objet de l'avenant :
prolongation des délais
d’exécution de 5 mois

Montant initial :
135 000 €
% introduit par
l'avenant :
0,00 %

avenant n°1
0,00

26/11/2015

26/11/2020

16S098

Concours restreint sur
esquisse relatif aux
missions de maîtrise
d’œuvre pour le projet de
construction du Groupe
scolaire Odette
CARTAILHAC
Mandataire du
groupement : SAS
PATEY ARCHITECTES

Montant
forfaitaire
provisoire :
968 536.40 €
Montant
forfaitaire
augmenté par
les avenants :
1 061 508.66 €
% introduit par
les avenants :
9,60 %

avenant n°2
86 172,26 €

11/01/2017

09/12/2020

18A067

Construction d’une
médiathèque / Maison de
quartier au Mas du
taureau à Vaulx-en-Velin
Lot n°3 : Murs rideaux –
Menuiseries aluminium
Titulaire : COVERIS
Objet de l'avenant: ajout
de 6 ouvrants
supplémentaires,
vitrage sur l'ensemble des
murs rideaux

Montant initial :
1 499 000 €
Montant
augmenté par
les avenants :
1 550 456,34 €
% introduit par
les avenants :
3,43 %

avenant n°2
25 580,50 €

19/01/2019

09/12/2020

Montant initial :
2 070 073,32 €
Montant
augmenté par
les avenants
2 138 428,64 €
% introduit par
les avenants :
3,30 %
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18M079

Construction d’une
Médiathèque / Maison de
quartier au Mas du
taureau à Vaulx-en-Velin
Lot n°14 : Scénographie
serrurerie mécanique
tentures
Titulaire : SAS TAMBE
Objet de l'avenant :
motorisation cintrée le
long du mur de façade

18M080

Construction d’une
Médiathèque / Maison de
quartier
au Mas du taureau à
Vaulx-en-Velin
Lot n°15 : Scénographie
éclairage audiovisuel
Titulaire : LAGOONA
LYON SAS
Objet de l'avenant :
installation d’un système
de liaison audio/vidéo

18A021

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°20 : Équipements
de cuisine
Titulaire : CUNY
PROFESSIONNEL
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
adaptation et nettoyage
supplémentaire et
désinfection de la base
vie
installations de chantier
complémentaires
ajouts,suppressions et
modifications des
accessoires et
équipements de cuisine

2019M_103

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°15 : COURANTS
FORTS - COURANTS
FAIBLES
Titulaire : BEAUX SAS
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID
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106 316.20 €
Montant
augmenté par
l'avenant :
107 641.20 €
% introduit par
l'avenant :
1,25 %
Montant initial :
126 132.16 €
Montant
augmenté par
l'avenant :
128 841.76 €
% d'écart
introduit par
l'avenant :
2,15 %

avenant n°1
1 325.00 €

29/01/2019

09/12/2020

avenant n°1
2 709.60 €

29/01/2019

09/12/2020

avenant n°1
(-) 4 114,00
€

03/12/2020

09/12/2020

avenant n°1
0,00

22/01/2020

09/12/2020

Montant initial :
68 470,00 €
Montant
diminué:
64 356,00 €
% d'écart
introduit par
l'avenant :
- 6,01 %

Montant initial :
455 000 €
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18A005

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°4 : Ossature bois
bardage
Titulaire : SAS FAVRAT
CONSTRUCTION BOIS
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID

18A009

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n° 8 : CLOISONS
DOUBLAGES
PLAFONDS
Titulaire : SAS NEBIHU
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID

18A010

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°9 : REVÊTEMENT
DE SOLS SOUPLES
COLLES
Titulaire : SA AUBONNET
ET FILS
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois nettoyage
supplémentaire et
désinfection de la base
vie liée au COVID
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Montant initial :
650 395.04 €

Montant initial :
317 639.28 €

Montant initial :
89 678,68 €

avenant n°1
0,00 €

03/12/2018

09/12/2020

avenant n°2
0,00

03/12/2018

09/12/2020

avenant n°1
0,00

03/12/2018

09/12/2020
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18A006

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°5 : Etanchéité
Titulaire : ER RA SARL
ER RONE-ALPES
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
Ajouts de plots supports
de panneaux , - ajouts
crosses en attente de la
vidéosurveillance
urbaine , ajouts de
dallettes sur le balcon du
logement
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID

18A007

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°6 : MENUISERIES
EXTERIEURES BOIS /
ALUMINIUM
Titulaire : SPALU
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID

18A008

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°7 : MENUISERIES
INTERIEURES
Titulaire : SAS ETS
PIERRE GIRAUD
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID
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Montant initial
261 606,11 €
Montant
augmenté par
l'avenant :
267 538,02 €
% d'écart
introduit par
l'avenant :
2,27 %

Montant initial :
782 869,50 €

Montant initial :
563 582.01 €

avenant n°1 :
5 931,91 €

03/12/2018

15/12/2020

avenant n°1
0,00 €

03/12/2018

15/12/2020

avenant n°1
0,00 €

03/12/2018

15/12/2020
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18A019

18A020

Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°18 :
TERRASSEMENT VRD
Titulaire : STAL TP
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID
Construction d’un groupe
scolaire au sud de la
commune de
VAULX-EN-VELIN
Lot n°19 : ESPACES
VERTS
Titulaire : AIJE HOMMES
ET ENVIRONNEMENT
Objet de l'avenant :
Prolongation des délais
d'exécution des travaux
de 9 mois
nettoyage supplémentaire
et désinfection de la base
vie liée au COVID
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Montant initial :
478 708,86 €

Montant initial :
171 616,79 €

avenant n°1
0,00 €

03/12/2018

15/12/2020

avenant n°1
0,00 €

03/12/2018

15/12/2020
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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 l’article L.2122-22 du CGCT relatif aux domaines de compétences pouvant être délégués par
le Conseil municipal au Maire ;
Vu la délibération du Conseil municipal V_DEL_200710_8 en date du 10 juillet 2020 relative aux
délégations consenties au Maire par le Conseil municipal ;
Entendu le rapport présenté le 11 février 2021 par Madame la Maire ;
Après avoir délibéré, décide :
► de prendre acte des décisions prises par Madame la Maire.

Nombre de suffrages exprimés : 41
Votes Pour : 41
Votes Contre : 0
Abstention : 0
Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 11 février 2021.
Pour extrait conforme,

Signé par : Hélène GEOFFROY
Date : 05/03/2021
#signature#
Qualité : Madame
la Maire

