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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

Objet :
------

43

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, Pierre DUSSURGEY, Fatma FARTAS, Bernard
RIAS, Régis DUVERT, Yvette JANIN, Eric BAGESLIMOGES, 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 :
Rapport d'activité 2021 de la Ville de VaulxMatthieu FISCHER à Eric BAGES-LIMOGES, Ahmed
en-Velin
CHEKHAB à Myriam MOSTEFAOUI, Josette PRALY à
Stéphane GOMEZ, Pierre BARNEOUD - ROUSSET à
V_DEL_22077_19
Monique MARTINEZ, Joëlle GIANNETTI à Patrice
GUILLERMIN - DUMAS, Liliane GILET-BADIOU à Nadia
LAKEHAL, Fréderic KIZILDAG à Antoinette ATTO, David
LAÏB à Eric BAGES-LIMOGES, Sacha FORCA à Audrey
WATRELOT
Membres absents :
Yvan MARGUE, Nacera ALLEM, Nordine GASMI, Carlos
PEREIRA, Mustapha USTA, Maoulida M'MADI
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L’année 2021 a de nouveau illustré l’importance des services publics
dans notre pays et à
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l’échelle de notre ville. Les agents municipaux ont dû faire preuve d’adaptation face à une
pandémie qui a poursuivi ses ravages tout au long de l’année. Ils ont accompagné les plus
fragiles, réglé les problèmes du quotidien et mené les projets structurants qui transformeront
notre ville.
La ville a suivi les préconisations sanitaires tout en maintenant un accueil du public sur tous ses
sites.
Malgré un budget 2021 impacté, la ville a poursuivi le travail de consolidation de sa santé
financière. La bonne gestion des deniers publics a permis d’accompagner et financer la
modernisation de la commune, grâce à un investissement annuel de plus de 20 millions d’euros
par an.
Ainsi, la Ville a pu maintenir, pour l’ensemble de ces acteurs associatifs, un soutien constant sur
2020 et 2021. Ce retour à la normalité a permis à de nombreuses activités de pouvoir reprendre
tels que les manifestations sportives ou les temps mémoriels. Également, les équipements
culturels ont pu rouvrir leurs portes pour accueillir, de nouveau, visiteurs et autres animations.
Enfin, l’ouverture de la nouvelle école Katherine Johnson et les nombreuses les activités péri et
extra-scolaires permettent un accompagnement des jeunes vaudais.
Cette reprise s’est accompagnée, également, par la mise en place de projets d’envergure. La
commune poursuit et intensifie ses projets en faveur de la transition écologique et sociale,
notamment au travers des projets de rénovations urbaines (Cités TASE ou au Mas du Taureau) et
grâce à une végétalisation accrue des espaces publics et des habitats (parvis de l’Hôtel de Ville,
Grappinière, dentelières). Également pour nos mobilités douces, la concertation a réuni de
nombreux vaudais autour du projet du tramway T9.
Etre au plus près des Vaudais pour faciliter leur quotidien et ainsi renforcer les liens entre
citoyens et acteurs institutionnels dans le but de redonner confiance dans l’action publique était
un de nos engagements en 2020. Les nombreuses concertations telles que le budget participatif
ou les assemblées de quartiers ont permis de mettre en place ce renouveau de la participation
citoyenne et donner naissance à de nombreux projets pensés et construits avec et pour les
habitants.
Ce rapport retrace l’activité de la ville de Vaulx-en-Velin et de ses services, dans une volonté de
transparence sur notre action. Je remercie l’ensemble des agents municipaux, qui œuvrent dans
notre ville au service des vaudaises et des vaudais
En conséquence, je vous propose :
► de prendre acte de la communication du rapport d’activité 2021 de la ville de Vaulx-enVelin.
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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) qui concernent le conseil municipal et ses modalités de
fonctionnement ;
Entendu le rapport présenté le 7 juillet 2022 par Madame Hélène GEOFFROY, Maire ;
Après avoir délibéré, décide :
► de prendre acte de ce rapport d’activité 2021 de la Ville.

Nombre de suffrages exprimés : 37
Votes Pour : 34
Votes Contre : 0
Abstention : 3
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

