
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 22 juin 2021

Compte rendu affiché le  null null null

Date de convocation du conseil municipal le 18 juin 2021

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur  Fréderic  KIZILDAG

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Antoinette  ATTO,  Roger
BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,  Michel  ROCHER,  Josette
PRALY,  Patrice  GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima
KAOUAH,  Fatma    FARTAS,  Pierre  BARNEOUD  -
ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Liliane  GILET-BADIOU,  Eric
BAGES-LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique
STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,  Harun  ARAZ,  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 :

Ahmed  CHEKHAB à Myriam  MOSTEFAOUI
Pierre  DUSSURGEY à Stéphane   GOMEZ
Joëlle  GIANNETTI à Patrice  GUILLERMIN - DUMAS
Charazède  GAHROURI à Philippe  MOINE
Christine  JACOB à Muriel  LECERF
Abdoulaye  SOW à Nadia  LAKEHAL
Carlos  PEREIRA à Nordine  GASMI

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 42

Objet :
------

Autorisation de signature d'un protocole 
transactionnel avec la SCI Le Colombier

V_DEL_210622_35



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

La commune a signé le 26 août 2014 avec la SCI le Colombier un contrat de location du local sis
12 Impasse l’Abbé Firmin à Villeurbanne et appartenant à la SCI.

Cette location faisait suite à l’incendie volontaire du gymnase Jesse Owens, sis 1 rue Georges
Seguin.

Située hors du territoire municipal et destiné à pallier l’indisponibilité du gymnase Jesse Owens le
temps de la réalisation des travaux de réfection, la location a été conclue pour la durée ferme de
trois années jusqu’au 31 août 2017.

Toutefois, l’état des lieux a été réalisé à la date du 31 octobre 2017. 

Compte-tenu des deux mois d’occupation supplémentaire, le propriétaire du gymnase a sollicité
le  règlement  d’indemnités  d’occupation  pour  les  mois  de  septembre  et  octobre  2017  avec
régularisation des charges.

Par ailleurs, la SCI a demandé des indemnités en compensation de travaux de réparation suite à
des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie et imputées à la commune.

Devant le refus de la commune de verser les indemnités demandées, la SCI a saisi la juridiction
administrative en 2018. Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent par jugement du 19
décembre 2019, considérant que le contrat relevait du droit privé. En conséquence, la SCI Le
Colombier a saisi le tribunal judiciaire. 

Afin  de  mettre  fin  à  ces  contentieux,  la  commune et  la  SCI  Le  Colombier  ont  décidé de se
rapprocher pour transiger.

Outre l’abandon de ses demandes devant le tribunal judiciaire, la SCI a proposé de ramener ses
prétentions indemnitaires à la somme de 28 958 € en lieu et place des 40 725 €  demandés
devant le tribunal judiciaire de Lyon.

En conséquence, je vous propose : 

► d’autoriser la Maire à signer le protocole transactionnel ci-joint.



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 22 juin 2021 par la Madame la Maire ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’autoriser la Maire à signer le protocole transactionnel ci-joint.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 22 juin 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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