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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 Monsieur FISCHER,

Mesdames, Messieurs,

La commune est actionnaire de la société publique locale SEGAPAL (Société de gestion des
espaces publics du Rhône Amont) qui gère le Grand Parc de Miribel Jonage. A ce titre, elle se
prononce annuellement sur le rapport d’activité de la société.

Créée en 1979 sous la forme d’une société d’économie mixte, la SEGAPAL a été transformée en
société publique locale, entièrement détenue par des collectivités territoriales, en 2012.

La gouvernance de la SEGAPAL est assurée par un conseil d’administration composé de dix-huit
membres,  dont  seize  représentent  les  principaux  actionnaires,  notamment  le  SYMALIM,
propriétaire  du  Grand  Parc,  et  par  un  bureau  composé  d’un  président  et  de  quatre  vice-
présidents.

En 2020, le président est Monsieur Issam Benzeghiba.

Les petits actionnaires, dont la commune de Vaulx-en-Velin, sont réunis en assemblée spéciale et
représentés par deux membres au conseil d’administration.

La SEGAPAL comptait, en 2020, soixante-dix salariés permanents, et jusqu’à cent vingt en haute
saison, répartis en quatre services opérationnels :

- gestion des espaces naturels et surveillance ;

- gestion des infrastructures et du patrimoine ;

- développement et exploitation ;

- restauration du fleuve Rhône ;

- ainsi que des services supports (administratif, financier, ressources humaines).

La principale mission de la SEGAPAL, la gestion et l’animation du Grand Parc, se déroule dans le
cadre d’une délégation de service public, confiée par le SYMALIM en 2019. Elle se décline en
quatre missions :

- la préservation de la ressource en eau potable ;

- la régulation des crues ;

- la préservation et la valorisation du patrimoine naturel ;

- le développement des loisirs de plein air.

La SEGAPAL assure également des missions pour le compte de ses actionnaires. Ces missions,
parmi lesquelles on compte la brigade équestre mise à la disposition de la ville de Vaulx-en-Velin,
ont rapporté 340 000 € en 2020.

L’année 2020,  deuxième année de la délégation de service public,  devait  être une année de
consolidation  de  cette  mission,  mais  la  pandémie du COVID19 a  bouleversé l’ensemble  des
prévisions budgétaires. Dans ce contexte, la SEGAPAL a su faire preuve d’agilité et de réactivité
pour faire face aux fortes fluctuations de l’activité. Elle a ainsi pu préserver l’emploi et limiter les
conséquences économiques.

Néanmoins, pour la première fois depuis 2004, et en raison de la crise sanitaire, la société a
enregistré des résultats négatifs.

Les dépenses se sont élevées à 5 644 037 €, et les recettes à 5 593 372 €, soit un résultat net
de -50 665 €. C’est évidemment la baisse des recettes commerciales, et notamment de l’activité
de la base de loisir (l’atol), partiellement fermée, qui expliquent ce résultat.



En conséquence, je vous propose :

► d’approuver le rapport d’activité 2020 de la SPL SEGAPAL ;

► de  donner  quitus  au  représentant  de la  ville  au  sein  de  la  SPL,  ainsi  que  sur  les
missions et les activités de la SPL SEGAPAL.



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 l’article L 1524-5 alinéa 14 du code général des collectivités territoriales ;

Entendu le rapport présenté le 16 décembre 2021 par Monsieur Matthieu FISCHER, troisième
adjoint, délégué à l’Environnement, à la Transition écologique, à l’Urbanisme ;

Après avoir délibéré, décide :

► d’approuver le rapport d’activité 2020 de la SPL SEGAPAL ;

► de  donner  quitus  au  représentant  de la  ville  au  sein  de  la  SPL,  ainsi  que  sur  les
missions et les activités de la SPL SEGAPAL.

Nombre de suffrages exprimés : 43

Votes Pour : 43

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 16 décembre 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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