
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 
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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 42

Objet :
------

Création d'un équipement mutualisé Ville-
Campus : signature d'une convention de 
financement avec l'ENSAL

V_DEL_210520_13

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,  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,  Maoulida  M'MADI,  Christine  BERTIN,  Sacha
FORCA  ,  Audrey  WATRELOT,  Richard  MARION,  Ange
VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Carlos  PEREIRA à Nordine  GASMI

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

La ville de Vaulx-en-Velin s’est engagée avec les écoles du campus dans la construction d’un
équipement mutualisé implanté dans la ZAC Hôtel de Ville à proximité du campus. Il constitue un
élément physique du continuum universitaire. Il permettra un usage partagé entre la Ville, ses
habitants,  les  acteurs  économiques  et  associatifs  locaux  et  le  monde  de  l’enseignement
secondaire  et  supérieur.  C’est  un  lieu  de  rencontres  et  de  croisements  qui  favorisera  la
progression des jeunes et leur montée en compétence.  Il accueillera l’équipe du campus des
métiers et des qualifications « ville intelligente » . 

C’est un lieu de diffusion du savoir où se confondent pratiques professionnelles, formations et
échanges. Il contribuera à l’excellence et à la valorisation du territoire. 

Les objectifs du projet sont les suivants :

- concrétiser le concept de la ville-campus au sein du continuum universitaire ;

-  répondre  aux  besoins  de  locaux  éducatifs  des  grandes  écoles  par  un  espace
d’enseignement supérieur ouvert sur la ville et mutualisé ;

-  soutenir,  par  la  formation  et  la  professionnalisation,  les  politiques  territoriales  de
développement économique et social ;

-  faciliter  l’insertion  des  jeunes  par  la  formation  et  l’emploi  et  la  mixité  des  publics
(étudiants/lycéens, collégiens) ;

- proposer sur la ville une stratégie de développement du campus axée sur les bac + 3/bac-
3 et travailler à la lutte contre le décrochage scolaire ;

- favoriser les partenariats économiques et pédagogiques en rapprochant les écoles et les
entreprises ;

- accueillir le développement du campus des métiers et des qualifications du site ;

- proposer un projet architectural ambitieux au regard des thématiques portées par l’ENSAL
et l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE), qui s’intègre dans la ZAC Hôtel
de ville dans un dialogue visuel avec les deux écoles.

Par  délibération  du  18  décembre  2019,  le  conseil  municipal  décidait  du  lancement  de  la
procédure de concours restreint en vue de désigner une équipe de maîtrise d’œuvre pour la
conception et le suivi de la réalisation de l’équipement mutualisé Ville-Campus. 

Pour mémoire, le programme prévoit : 

- un grand hall multifonctions (accueil, exposition, espaces connectés, vestiaire, snack) ;

- des espaces dédiés à la formation et à l’événementiel ;

- des espaces pédagogiques (un amphithéâtre de 350 places divisible, salles de cours) ;

- des espaces dédiés au personnel et au développement du site ;

- des espaces logistiques (rangements, réserves exposition, espace traiteur) ;

- des locaux techniques ;

- un parking de 40 places environ en sous-sol.

L’ensemble (hors parking) représente une surface utile estimée de 1565 m², soit  une surface
plancher d’environ 2000 m².

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux au stade programme a été fixée à 5 600 000 €



HT,  pour  un  coût  d’opération  afférent  (comprenant  notamment  les  études préalables,  études
d’ingénierie,  travaux,  acquisition  foncière,  frais  concessionnaires  et  raccordement  réseaux,
actualisation des prix et révisions, aléas, …) évaluée à 7 300 000 € HT, soit 8 760 000 € TTC. 

Ce projet est cofinancé par l’État dans le cadre de l’ANRU, du plan de relance et par le ministère
de la culture, selon le plan de financement suivant :

- NPNRU : 1 250 000 € ;

- Etat/ Ministère de la Culture : 750 000 € ;

- Etat/ Ministère de la Culture (plan de relance) : 2 000 000 € ;

-  Région : AURA 500 000 € ;

- TVA : 1 460 000 € ;

- Ville : 2 800 000 €.

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser la Maire à signer la convention avec l’ENSAL relative au financement de la
création de l’équipement mutualisé Ville-Campus.



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 20 mai 2021 par Monsieur Bernard RIAS, conseiller, délégué à
l’Enseignement supérieur, aux Grandes Ecoles et au Continuum universitaire ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser la Maire à signer la convention avec l’ENSAL relative au financement de la
création de l’équipement mutualisé Ville-Campus.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 20 mai 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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