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Date de convocation du conseil municipal le 25 mars 2022
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En
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Qui  ont  pris
part  à  la
délibération
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Objet :
------
Gestion des véhicules hors d’usage – 
Conventionnement 2021 et 2022

V_DEL_220331_9

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, Nordine
GASMI,  Carlos PEREIRA,  Sacha FORCA,  Richard
MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Yvan MARGUE à Stéphane GOMEZ
Liliane GILET-BADIOU à Nadia LAKEHAL
Nacera ALLEM à Nordine GASMI
Maoulida M'MADI à Carlos PEREIRA
Audrey WATRELOT à Sacha FORCA

Membres absents : 
David LAÏB, Mustapha USTA, Christine BERTIN



Rapport de Madame LECERF,

Mesdames, Messieurs, 
Le constat est partagé d’une saturation de nombreuses aires de stationnement due à la présence
de véhicules épaves et ventouses. 

Dans  le  cadre  du  Plan  Local  d'Actions  de  Prévention  de  la  Délinquance  de  Vaulx-en-Velin
(PLAPD),  une collaboration  entre les bailleurs,  ABC HLM, le  Grand Projet  de Ville  (GPV),  la
Direction  Prévention  Sûreté  Sécurité  Urbaine (DPSSU) et  la  police municipale a  été mise en
place pour optimiser la coordination opérationnelle en matière d’enlèvement des véhicules en
stationnement  illégal.  Cette  collaboration  permet  un  gain  de  temps  dans  la  procédure
d’enlèvement pour tous les acteurs impliqués, une plus grande réactivité suite aux signalements,
un meilleur suivi des différentes étapes de la procédure d’enlèvement des véhicules signalés.

En  2021  ce  sont  787  véhicules  qui  ont  été  enlevés  par  la  police  municipale.  Sur  ces  787
véhicules,  438  véhicules  ont  été  récupérés  par  leur  propriétaires  et  349  ont  été  détruits  et
facturés à la ville pour un montant global qui s’est élevé à près de 59 400 €.  Parmi eux, 71
véhicules ventouses ont été enlevés lors de deux opérations « ciblées » réalisées en partenariat
avec cinq bailleurs sur dix résidences différentes :  Grappinière,  Grand Bois,  Malval,  Pilat,  les
Chalets, la Balme, les Grandes Cités Tases, Chénier, les Mandolines et les Cotelines.

La facturation liée au gardiennage et à la destruction des véhicules hors d’usage est réalisée sur
l’année N+1 au titre de l’exercice de l’année N. L’année 2022 marque une évolution du mode de
co-financement :

- pour l’exercice 2021 la facturation s’effectue de façon tripartite partageant  le coût  des
enlèvements réalisés par la police municipale sur l’année N+1 à l’échelle de la Commune à
hauteur de :

- un tiers par la Ville ;

-  un  tiers  par  la  Métropole,  sous  la  forme d’une  subvention  dans  le  cadre  de  la
programmation de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) ;

- un tiers par les bailleurs. Cette participation financière est redistribuée au prorata du
nombre de logements de chacun des bailleurs sur la Commune.

- pour l'exercice 2022 en revanche, la procédure évolue. L'enlèvement des véhicules hors
d’usage est financé par la Ville et par les bailleurs. 

La facturation sera faite auprès des bailleurs selon un forfait  par véhicule enlevé par la police
municipale sur les parkings privés ouvert au public de leurs résidences.
Pour information, l’implication de la Métropole de Lyon en termes de GSUP restera inchangée sur
la commune de Vaulx-en-Velin avec une enveloppe globale de subventions similaire aux années
précédentes. Ce sont 144 294 € qui ont été alloués aux quartiers en politique de la ville de Vaulx-
en-Velin lors du conseil Métropolitain du 15 Mars 2022.
En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver  la  convention  de  participation  financière  au  dispositif  partenarial
d’enlèvement des véhicules hors d’usage sur l’année 2021 ;

► d’approuver  la  convention  de  participation  financière  au  dispositif  partenarial
d’enlèvement des véhicules hors d’usage sur l’année 2022 ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer les conventions 2021 et 2022 avec les différents
partenaires ;



► de dire que les crédits sont inscrits au budget.



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 ;
Considérant la convention de participation financière GSUP 2021 entre la ville de Vaulx-en-Velin
et la Métropole de Lyon relative au dispositif d’enlèvement des épaves ;

Entendu le rapport présenté le 31 mars 2022 par Madame Muriel LECERF, quatrième adjointe,
déléguée à la Sécurité, à la Prévention de la délinquance, à la Tranquillité publique et à l’Aide
aux victimes ;

Après avoir délibéré, décide : 
► d’approuver  la  convention  de  participation  financière  au  dispositif  partenarial

d’enlèvement des véhicules hors d’usage sur l’année 2021 ;

► d’approuver  la  convention  de  participation  financière  au  dispositif  partenarial
d’enlèvement des véhicules hors d’usage sur l’année 2022 ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer les conventions 2021 et 2022 avec les différents
partenaires ;

► de dire que les crédits sont inscrits au budget.

Nombre de suffrages exprimés : 40
Votes Pour : 40

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 31 mars 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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