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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
ID : 069-216902569-20220707-V_DEL_22077_18-DE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance de 7 juillet 2022
Compte rendu affiché le
Date de convocation du conseil municipal le 1 juillet 2022

Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire
Secrétaire de séance : Madame Nadia LAKEHAL
Nombre de membres
Art 2121-2 En
du CGCT exercice

Qui ont pris
part à la
délibération

43

37

43

Objet :
-----Actes de gestion
V_DEL_22077_18

Membres présents à la séance :
Hélène
GEOFFROY,
Stéphane
GOMEZ,
Kaoutar
DAHOUM, Muriel LECERF, Philippe MOINE, Myriam
MOSTEFAOUI, Antoinette ATTO, Nadia LAKEHAL, Michel
ROCHER, Patrice GUILLERMIN - DUMAS, Nassima
KAOUAH, Fatma FARTAS, Bernard RIAS, Régis DUVERT,
Yvette JANIN, Eric BAGES-LIMOGES, Véronique
STAGNOLI, Dehbia DJERBIB, Charazède GAHROURI,
Christine JACOB, Harun ARAZ, Abdoulaye SOW,
Christine BERTIN, Audrey WATRELOT, Richard MARION,
Ange VIDAL, Monique MARTINEZ
Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Matthieu FISCHER à Eric BAGES-LIMOGES, Ahmed
CHEKHAB à Myriam MOSTEFAOUI, Josette PRALY à
Stéphane GOMEZ, Pierre DUSSURGEY à Muriel LECERF,
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Monique MARTINEZ,
Joëlle GIANNETTI à Patrice GUILLERMIN - DUMAS,
Liliane GILET-BADIOU à Nadia LAKEHAL, Fréderic
KIZILDAG à Antoinette ATTO, David LAÏB à Eric BAGESLIMOGES, Sacha FORCA à Audrey WATRELOT
Membres absents :
Yvan MARGUE, Nacera ALLEM, Nordine GASMI, Carlos
PEREIRA, Mustapha USTA, Maoulida M'MADI
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Mesdames, Messieurs,

Affiché le

ID : 069-216902569-20220707-V_DEL_22077_18-DE
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.
Je vous remercie d’en prendre acte.
Conventions de mise à disposition / Baux
Caractéristiques principales
Date de signature
Type d’acte : Convention de mise à disposition de locaux communaux à
titre précaire
Objet : Mise à disposition d’une salle de formation située au 3 avenue
Georges Dimitrov
16/03/2022
Durée : Du 21 mars au 16 mai 2022
Bénéficiaire : GRETA CFA Lyon
Tarification : 735€ pour une occupation de 30 heures hebdomadaire
Type d’acte : Convention de mise à disposition d’un terrain communal à
titre précaire
Objet : Mise à disposition d’un terrain communal situé Chemin du Gabugy
pour la création d’un verger destiné à la préservation d’arbres fruitier
18/03/2022
anciens.
Durée : Du 14 avril 2022 au 14 avril 2023
Bénéficiaire : Association locale « Les croqueurs de pommes »
Tarification : Gratuit
Type d’acte : Convention d’autorisation d’occupation temporaire
Objet : Mise a disposition du parking situé à l’angle des rues Jean Perret
et Ernest Renan à titre gratuit pour l’organisation d’un marché de produits
alimentaires
15/04/2022
Durée : Du 2 mars au 1 er mai 2022
Bénéficiaire : Association Vaulx AmbitionS (AVAS)
Redevance/loyer : Gratuit
Marchés publics de fournitures et de services inférieurs aux seuils européens de procédure
formalisées
Date de
Objet
titulaire
Montant
notification
Mise à disposition d’une application de gestion
de mobiliers urbains : jeux d’enfants et
PRO URBA
321,00€ HT
28/02/2022
équipements sportifs
Durée : 1 an reconductible 2 fois.
Mise à disposition et de maintenance de bacs
6030,50€ HT (coût
roulants
SULO
23/12/2021
annuel estimatif)
Durée : 1 an

Avenants aux marchés publics
N°de
marché

Objet du
marché

titulaire

Montant du
marché initial
HT

N° et objet de
l’avenant

Nouveau
montant Date de
du
notification
marché

Envoyé en préfecture le 21/07/2022

Maintenance
préventive
Sans montant
annuelle des
minimum
équipements
montant
d'accueil du
maximum
jeune enfant
VEOLIA
2020_M027
annuel
de la Ville et WATERS STI
20 000 €
traitement
Part
curatif dans le
forfaitaire :
cadre de la
6 017,20 €
lutte contre la
légionelle
Prestations de
sécurité,
surveillance et
gardiennage
2020_M004
Lot n°1:
prestations de
gardiennage
statique des
biens

19M008

Maintenance
préventive et
corrective des
portes
piétonnes,
portes
industrielles et
portails
automatiques
de la ville de
Vaulx-en-Velin

ACS
SÉCURITÉ
PRIVÉE

Sans montant
minimum
annuel
Sans montant
maximum
annuel

Sans montant
minimum
Montant
COPAS
maximum
SYSTEMES
annuel:
22 000 €
Part forfaitaire:
4 715.00 €

Mission de
maîtrise
d’œuvre pour
Sarl D.
la construction
15A39
COULON ET
de
ASSOCIES
l’équipement
intégré René
BEAUVERIE
Maintenance
tableaux
SARL
numériques
ORDISYS
2020_M028 interactifs (TNI)
INFORMATIQ
pour les écoles
UE
de la ville de
Vaulx-en-Velin
2020_M036 Prestations de
restauration en
liaison froide et
prestations
connexes
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Avenant
1:
ID : 069-216902569-20220707-V_DEL_22077_18-DE
Mise en
conformité aux
nouvelles
obligations
15.04.2022
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité
Avenant 1:
Mise en
conformité aux
nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité
Avenant 2:
Intégrer des
nouveaux
équipements
situés sur la
Médiathèque
léonard De Vinci:
- 3 portes
piétonnes
coulissantes,
- 3 portes
sectionnelles,
- 2 portails
coulissants.

Avenant 2:
Avenant de
transfert
1 597 320,00
(DEFACTO
€
devient STIMEO
suite transfert
siège social)
Sans montant
Avenant 1:
minimum
Avenant de
annuel
transfert (Sarl
Montant
ORDISYS
maximum
devient Eurl
annuel:
ORDISYS
70 000,00 € INFORMATIQUE)
Sans montant
Avenant 3:
minimum
Suite à une
annuel
hausse
Sans montant exceptionnelle
maximum
des prix,

15.04.2022

15.04.2022

25.04.2022

28.04.2022

29.04.2022
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Lot n°1:
Fourniture de
repas en
liaison froide
pour les
scolaires et les
ALSH

annuel
Affiché
le
modification
des
Sans montant
: 069-216902569-20220707-V_DEL_22077_18-DE
prix du ID
BPU
minimum
(+ 3,51%)
annuel
pendant une
Sans montant
période définie
maximum
fixée à 6 mois
annuel
Avenant 2:
Suite à une
hausse
exceptionnelle
des prix,
modification des
29.04.2022
prix du BPU
(+ 3,51%)
pendant une
période définie
fixée à 6 mois

Lot n°2:
Fourniture de
repas en
2020_M037
liaison froide
pour la petite
enfance

Marchés publics arrêtés sans suite
N°de l’acte
2022002GSOC

2022-003

2022003GSOC

2022-004

Objet du marché

Motif de l’arrêté

Construction du Groupe
Scolaire Odette
DPGF publié à revoir
CARTAILHAC
(Décomposition du Prix
Lot n°06: Menuiseries
Global et Forfaitaire)
extérieures – Occultation
Accord cadre multiattributaires de travaux
courants dans les
domaines de l’électricité,
de la plâtrerie-peinture, de
BPU publié à revoir
la maçonnerie, du
(bordereau des prix unitaires)
carrelage, du sol souple,
de la menuiserie
intérieure
Lot n°1: Électricité
Construction du Groupe
DPGF publié à revoir
Scolaire Odette
(Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire)
CARTAILHAC
Lot n°03: Étanchéité
Accord cadre multiattributaires de travaux
courants dans les
domaines de l’électricité,
BPU publié à revoir
de la
(bordereau des prix
plâtrerie-peinture, de la
unitaires)
maçonnerie, du carrelage,
du sol souple, de la
menuiserie intérieure
Lot n°5: Sols souples

Date de réception au
contrôle de légalité
05/05/2022

05/05/2022

05/05/2022

05/05/2022
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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 7 juillet 2022 par la Madame la Maire ;
Après avoir délibéré, décide :
► de prendre acte des décisions prises par Madame la Maire.

Nombre de suffrages exprimés : 37
Votes Pour : 35
Votes Contre : 0
Abstention : 2
Sans participation : 0
Ainsi fait et délibéré le jeudi 07 juillet 2022.
Pour extrait conforme,

Signé par : Hélène GEOFFROY
Date : 20/07/2022
#signature#
Qualité : La Maire

