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Richard  MARION, Ange  VIDAL
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Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Monsieur  GOMEZ,

Mesdames, Messieurs, 

Lors  du  conseil  municipal  du  11  février  dernier,  plusieurs  demandes  de  subventions  étaient
formulées dans le cadre du plan de relance.

En complément de cette première demande de subventions, et afin de poursuivre l’effort de la
municipalité en faveur de la relance économique, d’autres projets d’investissement peuvent faire
l’objet d’un subventionnement au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) :

a)  les  projets  d’investissement  en  faveur  de  la  rénovation  thermique,  de  
l’accessibilité,  de  la  création  de  bâtiments  scolaires,  et  plus  largement  pour  la  
réalisation  d’équipements  publics  rendus  nécessaires  par  l’accroissement  du

nombre d’habitants, pour la part dite « classique » de la DSIL.

b)  les opérations de transition écologique,  de résilience sanitaire,  et  de préservation du
patrimoine historique pour la part dite « exceptionnelle » de la DSIL ;

a) La DSIL « classique » 

Opérations proposées
Montant opération

HT
DSIL classique

2021

1 – Réalisation du groupe scolaire Cartailhac – phase 
étude 

2 900 000,00 1 015 000,00

2 – Réalisation de la maison métropolitaine d’insertion 
pour l’emploi

300 000,00 120 000,00

3 – Réalisation de l’équipement sportif Aimée-Marie 
Lallement 

3 104 166,70 1 086 458,00

TOTAL 0 0

1- Réalisation du groupe scolaire Cartailhac – phase étude

L’école transitoire Carthailhac a ouvert ses portes à la rentrée 2019. Le projet de réalisation de
l’école  définitive  a  été  lancé  et  le  maître  d’œuvre  désigné.  Ce  projet,  essentiel  pour  le
développement du secteur de la TASE, permettra l’ouverture de 15 classes, dont 6 en maternelle
et 9 en élémentaire. Le groupe scolaire intégrera également des salles mutualisées : bibliothèque
centre de documentation, salles d’activités périscolaires, restaurant scolaire et salle dédiée aux
parents. Les travaux commenceront à l’automne 2021 et s’achèveront à l’été 2023 pour une mise
en service à la rentrée de septembre 2023. Le montant total de l’opération est estimé à 14 500
000,00 € TTC.

2- Réalisation de la maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi

La  commune de  Vaulx-en-Velin  fait  de  l’emploi  une de  ses  priorités.  A  ce titre  la  Ville  et  la
Métropole,  à  travers  la  structure  de  Maison  métropolitaine  d’insertion  pour  l’emploi  (MMI’e),
optimiseront l’ensemble des services liés à la création d’activités et à la création d’emplois. La
réalisation de la MMI’e comporte plusieurs étapes : en 2021 création du cyber-espace pour un
montant prévisionnel de 41 000 €, déménagement de la mission locale et de l’accueil du bureau
d’information jeunesse pour 131 500 €. En 2022, réfection des parties communes et du rez-de-
chaussée pour un montant estimatif de 131 500 €.

3-  Réalisation de l’équipement sportif Aimée-Marie Lallement 

La progression de la population se traduit par un déficit d’équipements sportifs, en particulier sur



le secteur du village. Ainsi le conseil municipal du 18 décembre 2019 a décidé la création d’un
équipement dédié principalement à la pratique de la pétanque en toute saison.  Il comprendra
une halle de jeux de 16 pistes, des locaux communs, bureaux, vestiaires, et des aires de jeux
extérieures. Les travaux débuteront au deuxième semestre 2021 et s’achèveront fin 2023. Le
montant de l’opération est estimé à  3 104 166,70 €.

b) la DSIL « exceptionnelle » 

Opérations proposées
Montant

opération HT

DSIL
exceptionnelle

2021

1 – Réalisation de la maison de santé au sud de la 
commune

1 400 000,00 350 000,00

2 – Remplacement des menuiseries extérieures du 
groupe scolaire King

176 000,00 80 000,00

3 – Remplacement des menuiseries extérieures du 
groupe scolaire Neruda

120 000,00 50 000,00

4 – Réfection des sols, isolation thermique par 
l’extérieure et remplacement des menuiseries extérieures
du Gymnase Henri Wallon

253 000,00 202 400,00

TOTAL 0 0

1- Réalisation de la maison de santé au sud de la commune

Par délibération du 18 décembre 2019, le principe de la création d’une maison de santé pluri
professionnelle au sud de la commune a été acté. Cette décision faisait suite à la signature en
juillet  2019  du  premier  Contrat  local  de  santé.  L’installation  de  ce  service  d’intérêt  collectif
nécessite des travaux d’aménagement des locaux de 378m² pour un montant de 1 400 000,00 €.
Les travaux démarreront en novembre 2021 pour une mise en service au second semestre 2022.
Elle regroupe 5 kinés, 2 infirmiers et 3 médecins généralistes.

2- Remplacement des menuiseries extérieures du groupe scolaire King

Le groupe scolaire Martin Luther King date de 1974. Il comporte une surface totale de 5 800 m².
Afin de poursuivre la rénovation du groupe scolaire, et de répondre aux exigences de réduction
des émission de gaz à effet de serre, le remplacement des menuiseries extérieures est prévu à
l’été 2021 pour un montant estimatif de 176 000,00 €.

3- Remplacement des menuiseries extérieures du groupe scolaire Neruda

Le groupe scolaire Pablo Neruda date de 1976. Il comporte une surface totale de 2 800 m². Afin
de poursuivre la rénovation de ce groupe scolaire, et de répondre aux exigences de réduction
des émission de gaz à effet de serre, le remplacement des menuiseries extérieures est prévu à
l’été 2021 pour un montant estimatif de 120 000,00 €.

4-  Réfection  des  sols,  isolation  thermique  par  l’extérieure  et  remplacement  des
menuiseries extérieures du Gymnase Henri Wallon



Le gymnase Henri Wallon, situé dans l’enceinte du groupe scolaire du même nom, a été construit
dans les années 60. Le gymnase présente une surface utile d’environ 1,000 m². Il est utilisé dans
le cadre scolaire, mais également par de nombreux clubs sportifs.  Les sols du plateau sportif
présentent une usure avancée, nécessitant un remplacement pour un montant estimé à 40 000
€. Par ailleurs le système constructif des années 60 présente de forts inconvénients en matière
d’isolation thermique. Dans le cadre du plan climat énergie territoire l’objectif de la municipalité
est  de réduire  les consommations d’énergie  de ses  bâtiments.  Ainsi  l’isolation  thermique par
l’extérieur, associée au remplacement des menuiseries extérieures, doit permettre d’atteindre les
objectifs  de  réduction  de  consommation  d’au  moins  40%,  pour  un  montant  d’investissement
estimé à 213 000 €.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver les demandes de subventions dans le cadre de la dotation de soutien à
l’investissement local pour l’année 2021.



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 25 mars 2021 par Monsieur Stéphane GOMEZ, premier adjoint, 
délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la Politique de la Ville, au Renouvellement Urbain,
au Conseil citoyen, au Transport et aux Mobilités ;  

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver les demandes de subventions dans le cadre de la dotation de soutien à
l’investissement local pour l’année 2021.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 38

Votes Contre : 0

Abstention : 4

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 25 mars 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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