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Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 10 décembre 2021

Président : Monsieur Stéphane GOMEZ

Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

Membres   présents   à la séance   :

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,
Carlos PEREIRA, David LAÏB, Maoulida M'MADI, Christine
BERTIN, Richard MARION

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

Membres absents     :   

Hélène GEOFFROY, Nordine GASMI, Ange VIDAL



Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 40

Objet :
------

Création Maison France Services - 
Convention SERL
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Rapport de Monsieur MOINE,

Mesdames, Messieurs, 

Afin d’accompagner les habitants dans les quartiers en renouvellement urbain et notamment le
quartier du Mas du Taureau avec la réalisation de la zone d’aménagement concertée, la commune
a la volonté de maintenir et développer l’offre de services de proximité. 

Dans le cadre du déploiement des Maisons France Services engagé par l’État, la Poste a souhaité
étoffé son offre de service public en avril 2019. Cette offre  doit permettre à nos concitoyens de
procéder  aux  principales  démarches  administratives  du  quotidien  au  plus près  du  terrain.  Le
réseau France Services poursuit trois objectifs :

-  une  plus  grande  accessibilité  des  services  publics  au  travers  d’accueils  physiques
polyvalents  _  les  Maisons France  Services_  ou  de  services  publics  itinérants,  les  Buts
Frances Services ;

- une plus grande simplicité des démarches administratives avec le regroupement en un
même lieu, physique ou itinérant, des services de l’État, des opérateurs et des collectivités
territoriales  afin  de  lutter  contre  l’errance  administrative  et  d’apporter  aux  citoyens  une
réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet ;

- une qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d’un plan de
formation d’agents polyvalents et  la définition d’un panier  de services homogènes dans
l’ensemble du réseau France Services.

Selon les conditions du réseau France Services, Cette extension d’une surface d’environ 50 m²
sera constituée :

- d’un espace de confidentialité fermé de 10 m² équipé d’un meuble de consultation, une
imprimante et un meuble de présentation ;

- d’un espace numérique en libre accès de 40 m², équipé d’un poste informatique et une
imprimante.

La ville a donc sollicité la SERL,  propriétaire de la parcelle AV 308, constituée du terrain déjà
occupé par la Ville pour un usage de bureau de Poste et d’un terrain attenant.

Ainsi la SERL a accepté de mettre à sa disposition à titre précaire une partie du terrain  de 2 665
m² dont elle est propriétaire, situé 9 Place Guy Moquet à Vaulx-en-Velin, pour l’installation de cette
Maison France Services. 

La mise à disposition comporte toutes les dispositions permettant à la  Ville de mener à bien le
projet d’implantation de la Maison France Services : études de sol, études techniques, travaux de
fondation de génie civil et de construction, travaux de réseaux et autres ouvrages indispensables
au bon fonctionnement de l’équipement.

La mise à disposition est prévue pour une durée de trois ans, renouvelable annuellement de façon
tacite, dans la limite de douze ans à titre gracieux. 

Le projet de convention de mise à disposition proposé au vote précise les différentes dispositions
en matière d’assurances et d’obligation des deux parties.

La présente convention a donc pour objet de déterminer les modalités de mise à disposition de
ce terrain par la SERL à la Ville de Vaulx-en-Velin. 

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver la convention entre la SERL et la Ville de mise à disposition de la partie de
la parcelle) AV 308, en vue de la création d’une Maison France Services ; 

► d’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention.



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 L.2122-21 et L.1311-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant le besoin de maintenir  l’offre de proximité à la population dans les quartiers en
renouvellment urbain ;

Considérant  qu’il convient de mettre de mettre à disposition le terrain appartenant à la SERL
correspondant à une partie de la parcelle AV 308, en vue de l’extension des locaux de la Poste
pour créer une Maison France Services au Mas du Taureau ;

Entendu le  rapport  présenté le  16 décembre 2021 par Monsieur Philippe MOINE,  cinquième
adjoint, délégué au Cadre de vie, à la Proximité, aux Travaux, au Patrimoine bâti et aux Grands
projets ;

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver la convention entre la SERL et la Ville de mise à disposition de la partie de
la parcelle) AV 308, en vue de la création d’une Maison France Services ; 

► d’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention.

Nombre de suffrages exprimés : 40

Votes Pour : 39

Votes Contre : 0

Abstention : 1

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 16 décembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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