
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 16 décembre 2021

Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 10 décembre 2021

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 :
------

Médiathèque-Maison de Quartier Léonard 
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Membres   présents   à la séance   :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Nadia LAKEHAL,  Michel
ROCHER, Josette PRALY, Patrice GUILLERMIN - DUMAS,
Nassima KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Bernard RIAS,  Régis
DUVERT,  Joëlle GIANNETTI,  Liliane GILET-BADIOU,  Eric
BAGES-LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Fréderic
KIZILDAG,  Dehbia DJERBIB,  Charazède GAHROURI,
Christine JACOB,  Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Nacera
ALLEM,  Nordine GASMI,  Carlos PEREIRA,  David LAÏB,
Maoulida M'MADI,  Christine BERTIN,  Richard MARION,
Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Muriel LECERF à Fréderic KIZILDAG
Ahmed CHEKHAB à Myriam MOSTEFAOUI
Roger BOLLIET à Michel ROCHER
Pierre DUSSURGEY à Stéphane GOMEZ
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar DAHOUM
Yvan MARGUE à Nadia LAKEHAL
Yvette JANIN à Stéphane GOMEZ
Mustapha USTA à Carlos PEREIRA
Sacha FORCA à Christine BERTIN
Audrey WATRELOT à Christine BERTIN



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Équipement phare du projet  de renouvellement  urbain du quartier  du Mas,  la Médiathèque –
Maison de quartier Léonard de Vinci est un lieu de vie éducatif, social, culturel et scientifique au
service des habitants.

Depuis 2016, sa conception s’est appuyée sur une large concertation auprès des habitants, des
professionnels, des associations et des partenaires de la Ville afin d’identifier et de prendre en
compte les besoins des Vaudais.  A travers une dizaine de groupes de travail  et  une réunion
publique, cette concertation a permis la définition de cinq univers associant espaces d’activités et
ressources documentaires. Le projet architectural a également fait l’objet d’un recueil d’avis. En
parallèle de la réalisation des travaux, la programmation d’activités intègre les préconisations des
habitants.

Au  delà  de  sa  fonction  sociale  et  culturelle  et  de  l’accès  à  de  multiples  ressources,  la
Médiathèque – Maison de quartier a pour vocation d’être un lieu de vie, d’échanges et d’activités.
De larges possibilités de pratiques artistiques, sportives, culinaires, de bricolage ou encore de
bien-être sont inscrites au cœur du projet, avec une alliance du savoir et du faire, de la rencontre
et des échanges dans un environnement propice aux initiatives des usagers et des associations.

La municipalité a désormais à cœur de consacrer la participation citoyenne, qui a été au centre
de la conception du projet, dans sa future gouvernance. Cet objectif se retrouve dans le choix de
constituer la Médiathèque – Maison de quartier sous la forme d’une régie à autonomie financière.
Ce statut permet en effet de concilier :

-  les  impératifs  d’une  gestion  publique  de  l’établissement  dans  le  cadre  des  politiques
publiques culturelles, sociales et éducatives portées par la commune ;

- et la dynamique citoyenne inhérente au projet à travers une organisation des instances
décisionnelles qui favorise la participation des habitants et des associations.

La  création  d’une  régie  à  autonomie  financière  a  reçu  l’avis  favorable  de  la  commission
consultative des services publics locaux, réunie en date du 11 juin 2021. 

Ce  choix  de  gouvernance  permet  par  ailleurs  à  l’équipement  d’obtenir  l’agrément  « centre
social » et de bénéficier du soutien financier de la caisse d’allocations familiales du Rhône.

La  régie  à  autonomie  financière  est  administrée,  sous  l’autorité  de  la  Maire  et  du  conseil
municipal, par un conseil d’exploitation et son président ainsi qu’un directeur (art. R2221-3 du
code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)).  Le  conseil  municipal  délibère  sur  toute
question  relative  au  fonctionnement  de  la  régie.  Il  est  notamment  compétent  pour  fixer  la
tarification  des  prestations  fournies  par  la  Médiathèque  –  Maison  de  quartier  (art.  R2221-97
CGCT).

Les habitants et les associations sont parties prenantes de la gouvernance de l’établissement à
travers leur présence au sein du conseil d’exploitation. Les membres du conseil d’exploitation
sont  désignés  par  le  conseil  municipal  sur  proposition  de  la  Maire  (art. R2221-5  CGCT).  Ce
conseil  est  composé  de  deux  collèges :  un  collège  « élus »,  comprenant  onze  membres  du
conseil  municipal  et  un  collège  « citoyens »  composé  de  six  personnes,  comprenant  trois
membres des instances de démocratie participative, un membre du monde associatif, un membre
usager et un membre de la jeunesse.

Le conseil d’exploitation est compétent pour formuler des avis sur toute question qui intéresse le
fonctionnement  de  la  régie.  Il  peut  proposer  des  orientations  sur  les  actions  culturelles,
éducatives et sociales de la Médiathèque-Maison de quartier. Par ailleurs, le conseil municipal ne
peut valablement délibérer sur le fonctionnement de l’établissement, sans avoir d’abord pris l’avis
du  conseil  d’exploitation,  y  compris  en  ce  qui  concerne  l’adoption  du  budget  et  du  compte
administratif.

Par ailleurs, la régie à autonomie financière fait l’objet d’un budget annexe (art. L2221-11 CGCT).



Il retrace les produits, y compris les taxes ainsi que les charges. 

Cette décision permet d’isoler les dépenses et les recettes relatives à l’équipement et répond aux
préconisations émises par la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône.

Le budget de fonctionnement de l’établissement s’établira à 2 M€ environ en 2022, dont 1,5  M€
environ de masse salariale. Les activités afférentes à la Médiathèque - Maison de quartier seront
donc intégralement prises en charge sur le budget annexe. Il sera voté au premier trimestre 2022
par le conseil  municipal,  dans la même temporalité que le budget  principal de la Ville et  des
budgets  annexes.  Ce  budget  sera  assujetti  à  la  TVA et  sera  tenu  selon  les  dispositions
budgétaires et comptables de l’instruction M14.

Certaines  dépenses  pourront  faire  l’objet  d’une  refacturation  si  elles  ne   pouvaient  pas  être
isolées et directement imputées sur le budget annexe. Leurs montants restent minimes au regard
du budget  annexe et  une convention spécifique pourra être prise pour fixer  les modalités de
refacturation le cas échéant. Du fait de l’absence de personnalité morale, la régie n’aura pas de
patrimoine  propre  et  le  budget  n’aura  pas  de  section  d’investissement.  Le  bâtiment  de  la
Médiathèque - Maison de quartier reste à l’actif de la Ville.

Le trésorier  de Meyzieu,  qui  gère  actuellement  le  budget  principal  de la  Ville  et  les budgets
annexes  de  la  télésurveillance,  de  la  maison  des  fêtes  et  des  familles  ainsi  que  celui  du
planétarium, aura en charge la gestion de ce budget annexe.

Les personnels de la Médiathèque – Maison de quartier ont le statut d’agents publics. 

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver la création d’une régie à autonomie financière chargée de l’exploitation
d’un service public administratif pour assurer la gestion de la Médiathèque-Maison de Quartier
Léonard de Vinci, dont le budget sera annexé au budget de la ville ; 

► d’approuver les statuts de la régie à autonomie financière joints en annexe ;

► de procéder à l’élection des onze membres du conseil municipal titulaires et de leurs
suppléants  appelés  à  siéger  au  sein  du  conseil  d’exploitation  de  la  Médiathèque-Maison  de
quartier.



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  ;

Vu  les articles L2221-1 à L2221-14 et R2221-1 à R2221-98 du code général des collectivités
territoriales  ;

Vu l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux du 11 juin 2021 sur
le projet de création de cette régie ; 

Entendu le rapport présenté le 16 décembre 2021 par Madame la Maire ; 

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver la création d’une régie à autonomie financière chargée de l’exploitation
d’un service public administratif pour assurer la gestion de la Médiathèque-Maison de Quartier
Léonard de Vinci, dont le budget sera annexé au budget de la ville ; 

► d’approuver les statuts de la régie à autonomie financière joints en annexe ;

► de procéder à l’élection des onze membres du conseil municipal titulaires et de leurs
suppléants  appelés  à  siéger  au  sein  du  collège  « élus »  du  conseil  d’exploitation  de  la
Médiathèque-Maison de quartier :

Titulaires        : Mme La Maire, M.Gomez, M.Fischer , Mme Lakehal, Mme Dahoum, M.Moine,
Mme Giannetti, Mme Fartas, Mme Mostefaoui, Mme Wattrelot, M.Laib.

Suppléants  : Mme Jacob, Mme Janin, M.Sow, Mme Stagnoli, M. Rias,  Mme Lecerf, Mme
Djerbib, Mme Kaouah, Mme Gahrouri, Mme Vidal, M.Marion ;

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 40

Votes Contre : 0

Abstention : 3

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 16 décembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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