
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance de 31 mars 2022

Compte rendu affiché le  

Date de convocation du conseil municipal le 25 mars 2022

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 41

Objet :
------
Actes de gestion

V_DEL_220331_3

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 -
DUMAS,  Nassima KAOUAH,  Pierre DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Pierre BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,
Régis DUVERT,  Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Eric
BAGES-LIMOGES,  Fréderic KIZILDAG,  Véronique
STAGNOLI,  Dehbia DJERBIB,  Charazède GAHROURI,
Christine JACOB,  Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Nacera
ALLEM,  Nordine GASMI,  Carlos PEREIRA,  Maoulida
M'MADI,  Christine BERTIN,  Sacha FORCA,  Richard
MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Yvan MARGUE à Stéphane GOMEZ
Liliane GILET-BADIOU à Nadia LAKEHAL
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA

Membres absents : 
David LAÏB, Mustapha USTA



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 

Par délibération du 10 juillet 2020, prise en application de l'article L2122-22 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal a donné à Madame la Maire délégation pour traiter
certaines  affaires  relevant  normalement  de  la  compétence  de  l'assemblée  communale  sous
réserve d’en rendre compte.

J'ai donc l'honneur de vous informer des décisions prises dans ce cadre entre le  1er décembre
2021 et le 31 janvier 2022.
Je vous remercie d’en prendre acte.

ACTES DE GESTION PRIS SUR LE FONDEMENT DE LA DÉLIBÉRATION 
DU 10 JUILLET 2020

N° DATE DE
L'ACTE NATURE DE L'OPÉRATION

ACCUSÉ
RÉCEPTION

PRÉFECTURE

1 17/11/2021

Prêt de locaux communaux à titre gratuit – Mission locale
– Bureau et box individuel situé en mairie annexe au 32
rue Alfred de Musset – à compter du 15 novembre 2021
pour une période de un an.

20/01/2022

2 09/12/2021

Suppression de la  régie de recettes pour  la  perception
des droits des séjours de ski de fond et la perception des
contributions  demandées  aux  familles  pour  la
participation  des  enfants  auprès  de  la  direction  de
l’éducation

11/02/2022

3 09/12/2021

Suppression de la  régie de recettes pour  la  perception
des  ventes  de  forfaits  (passeport  proposé  pour  les
activités extérieures) et  la participation des familles aux
sorties auprès de la direction de l’éducation (accueil de
loisirs Lorca).

11/02/2022

4 09/12/2021

Suppression de la  régie de recettes pour  la  perception
des  ventes  de  forfaits  (passeport  proposé  pour  les
activités extérieures) et  la participation des familles aux
sorties auprès de la direction de l’éducation (accueil de
loisirs La Coccinelle).

11/02/2022

5 09/12/2021

Suppression de la  régie de recettes pour  la  perception
des  ventes  de  forfaits  (passeport  proposé  pour  les
activités extérieures) et  la participation des familles aux
sorties auprès de la direction de l’éducation (accueil de
loisirs les 5 Continents).

11/02/2022

6 09/12/2021

Suppression de la  régie de recettes pour  la  perception
des  ventes  de  forfaits  (passeport  proposé  pour  les
activités extérieures) et  la participation des familles aux
sorties auprès de la direction de l’éducation (accueil de
loisirs Le Nouveau Mas).

11/02/2022



7 09/12/2021

Suppression de la  régie de recettes pour  la  perception
des  ventes  de  forfaits  (passeport  proposé  pour  les
activités extérieures) et  la participation des familles aux
sorties  auprès  de  la  direction  de  l’éducation
(Ludothèque).

11/02/2022

8 10/12/2021

Prêt de locaux communaux à titre gratuit – Pôle emploi –
Box individuel situé en mairie annexe au 32 rue Alfred de
Musset – à compter du 6 janvier  2022 pour une période
de un an.

11/02/2022

Listes des actes de gestion du 21/12/2021 au 28/01/2022

Marchés à procédures adaptées (MAPA) < à 214 000 € HT (pour les fournitures et services) 

N° marché Objet du marché Titulaire Montant du
marché HT code postal date de

notification 

2021M_064

ACCORD CADRE 
RESERVE DE 
FOURNITURES
Fourniture de 
chemises, 
pochettes et boites 
d’archive 
pour les membres 
du groupement

L'EA

Montant 
minimum sur 
24 mois : 
1 400,00 € 
Montant 
maximum sur
24 mois : 
11 000,00 € 

38630 21/12/2021

2021_M060

ACCORD CADRE 
MULTI-
ATTRIBUTAIRES  
Contrôle, 
maintenance et 
réparations des 
aires collectives de
jeux 
pour enfants sur la 
commune
Lot n°2 : 
Maintenance 
corrective, 
changement de 
pièces détachées 
des jeux extérieurs 
et  reprise des sols 
sur les aires 
collectives de jeux 
pour enfants sur la 
commune

RECRE ACTION
(classée en 1ère
position)

Sans 
minimum 
annuel 
- Montant 
maximum 
annuel : 
44 000 € 

77700 22/12/2021

SARL PRO 
URBA 
(classée en 
seconde 
position)

69140 22/12/2021

2022_C007
Maintenance 
billetterie du 
Planétarium

RESSOURCES 
SI 7 926,93 € 78280 24/12/2021

AVENANTS 2021



N° marché Objet et titulaire du
marché

Montant du
marché HT

Numéro et
montant de

l'avenant (HT)

Date de
notification
du marché 

Date de
notification
de l'avenant

19N018

Construction d’une 
Médiathèque / 
Maison de quartier
au Mas du taureau 
à Vaulx-en-Velin
Lot n°5 : Serrurerie
métallerie
Titulaire : 
FONTBONNE
Objet de l'avenant :
Travaux 
supplémentaires

Montant initial :
575 681,30 €  
montant diminué
par les avenants 
antérieurs: 
557 231,30 € 

avenant n°4
1 390,00 € 16/05/2019 12/01/2022

 2020_M011

Réhabilitation 
extension de la 
piscine Jean 
GELET
Lot n°3 : 
Couverture 
étanchéité
titulaire: 
Groupement SAS 
SNEC - SAS MAE
Objet de l'avenant :
Modification interne
au groupement. Le 
mandataire devient
co-traitant et le co-
traitant devient 
mandataire

Montant initial : 
384 121,27 €

avenant n°2
0,00 03/03/2020 12/01/2022

19M025

Prévention et lutte 
contre les nuisibles
du patrimoine de la
ville de 
Vaulx-en-Velin
Lot n°1 : 
Campagne 
biannuelles 
préventives et 
interventions 
ponctuelles 
curatives de 
dératisation, 
désourisation, et 
désinsectisations, 
blattes cafards
Titulaire : AGILITY 
PROPRETÉ ET 
SERVICES
Objet de l'avenant :
Ajout d'un 
équipement à la 
liste du patrimoine
 (GS Katherine 
Johnson)

Sans montant 
minimum annuel
Montant 
maximum 
annuel :
12 000,00 €

avenant n°2
0,00 26/06/2019 14/01/2022

18A102 Construction d’une Montant initial : avenant n°3 29/01/2019 20/01/2022



Médiathèque / 
Maison de quartier
au Mas du taureau 
à Vaulx-en-Velin
Lot n°12 : CVC 
plomberie sanitaire
Titulaire : RABY 
Objet de l'avenant :
travaux 
supplémentaires

850 242,48 €
augmenté par 
tous les 
avenants: 
891 042,34 €

17 216,17 €

18M078

Construction d’une 
Médiathèque / 
Maison de quartier
au Mas du taureau 
à Vaulx-en-Velin
Lot n°10 : Sols 
minces
Titulaire : STORIA 
SARL
Objet de l'avenant :
travaux 
supplémentaires

Montant initial :
59 365,20 €
augmenté par 
l'avenant n°2 :
61 667,50 €

avenant n°2
2 302,30 € 29/01/2019 28/01/2022



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) relatifs au conseil municipal et ses modalités de fonctionnement ;
Vu l’article L2122-22 du CGCT relatif aux domaines de compétences pouvant être délégués par
le conseil municipal au Maire ;
Vu la délibération du conseil municipal V_DEL_200710_8 en date du 10 juillet 2020 relative aux
délégations consenties au Maire par le conseil municipal ;
Entendu le rapport présenté le 31 mars 2022 par la Madame la Maire ;
Après avoir délibéré, décide : 

► de prendre acte des décisions prises par Madame la Maire.

Nombre de suffrages exprimés : 41
Votes Pour : 41

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 31 mars 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#


	République française
	Commune de Vaulx-en-Velin
	Extrait du registre
	des
	délibérations du conseil municipal

		2022-04-07T11:42:25+0200
	Hélène GEOFFROY 9472e158922200075f1eb762152bac5ecdd12313




