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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 40

Objet :
------
Convention d'adhésion au Groupement 
d’Intérêt Public de l’Académie de Lyon - 
GIPAL FORMATION - dans le cadre du 
Campus des Métiers et des Qualifications

V_DEL_22061_7

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,
Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima
KAOUAH, Fatma FARTAS, 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,  David LAÏB,  Mustapha USTA,  Maoulida
M'MADI, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Michel ROCHER à Kaoutar DAHOUM
Pierre DUSSURGEY à Muriel LECERF
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Myriam MOSTEFAOUI
Yvan MARGUE à Fatma FARTAS
Liliane GILET-BADIOU à Stéphane GOMEZ
Nacera ALLEM à Nordine GASMI

Membres absents : 
Christine BERTIN, Sacha FORCA, Audrey WATRELOT



Rapport de Madame la Maire

Mesdames, Messieurs, 
La commune est  engagée dans le Campus des métiers et  des qualifications « Urbanisme et
construction, vers une ville intelligente», labellisé en novembre 2018 pour une durée de 5 ans,
qui rassemble notamment les établissements chargés de l’enseignement secondaire et supérieur
de la Métropole intervenant sur ces filières particulièrement dynamiques. 
L’équipe  d’animation  sera  installée  à  terme  dans  l’équipement  mutualisé  entre  la  Ville  et  le
campus, situé sur la ZAC Hôtel de Ville, et dont la livraison est prévue pour la rentrée scolaire
2024.
La charte de partenaires du campus a été signée le 8 novembre 2019 entre la Ville, l’Etat, la
Région,  la  Métropole,  l’Université  de  Lyon  et  le  Campus,  présidé  par  un  représentant  de  la
Fédération du bâtiment et des travaux publics du Rhône. 
Le  Campus  a  pour  objectifs  de  promouvoir  les  métiers  du  secteur,  de  favoriser  l’insertion
professionnelle, de diffuser la recherche et le développement sur le territoire, d’améliorer le travail
collaboratif, et de conforter et faire évoluer la carte des formations. 
Il présente un intérêt majeur pour notre territoire et ses habitants, et en particulier sa jeunesse,
ainsi  que pour le tissu économique local,  marqué par une forte présence des entreprises du
bâtiment et des travaux publics.
Ce Campus s’articule avec le projet de Cité éducative et  il  en constitue un des axes sur les
publics âgés de 16 à 26 ans.
La gestion financière du Campus des métiers et des qualifications « Urbanisme et construction,
vers une ville intelligente » est assurée par le Groupement d’Intérêt Public de l’Académie de Lyon
(GIPAL FORMATION) qui a pour missions :

- la mise en œuvre du budget défini par le Comité de pilotage stratégique du Campus ; 
- la gestion financière des activités du Campus ; 
- la gestion des pièces justificatives de l’ensemble des dépenses liées au Campus ;
-  l’établissement  du  bilan  financier  en  fin  d’année  civile  et  sa  présentation  au  conseil
d’administration du GIPAL FORMATION et au comité de pilotage stratégique du Campus
des métiers et des qualifications «Urbanisme et construction, vers une ville intelligente» ; 
- à la demande du président ou du directeur opérationnel, les opérations financières pour le
compte du Campus. 

Une convention avec le Lycée La Martinière Monplaisir, établissement support du Campus des
métiers et des qualifications, et le GIPAL FORMATION, permet d’acter l’adhésion de la ville de
Vaulx-en-Velin au Campus ainsi que sa participation financière au plan d’actions pour l’année
2022, fixée à 15 000 € (conformément à l’annexe de la convention).
Une première convention avait été signée en juin 2020 pour une durée d’un an.
En  termes  de  bilan,  les  années  2020  et  2021  ont  permis  de  structurer  les  instances  et  de
consolider le partenariat, tout en travaillant à la recherche de financement. Le campus a ainsi été
retenu dans le cadre de trois appels à projets :

- programme d’Investissement d’Avenir (Etat-Région AURA), pour le projet « Formlab », qui
concentre l’essentiel du plan d’actions du Campus ;
- orientation (Région AURA), pour la création d’un « Escape game numérique » ;
- cordées de la réussite (Etat), pour le projet « parcours d’excellence vers les métiers de la
ville durable ».

Le plan d’actions 2022, détaillé dans la convention, répond à quatre objectifs stratégiques :



- améliorer l’attractivité des formations et des métiers de l’urbanisme et de la construction ;
- élever le niveau de qualification et de compétence pour améliorer l’employabilité et relever
les défis posés par la ville intelligente, et développer l’articulation entre le secondaire et le
supérieur ;
- développer l’innovation pédagogique et la mixité des publics ;
- développer les échanges internationaux.

En conséquence, je vous propose : 

► de valider l’adhésion de la ville de Vaulx-en-Velin au « GIPAL Formation » et d’autoriser
Madame la Maire à signer la convention d’adhésion ;

► d’approuver le plan d’action 2022 ; 

► de dire que les crédits d’un montant de 15 000 € sont inscrits au budget 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)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ; Vu l’article L2121-29 du CGCT lequel dispose que « le Conseil municipal règle
par ses délibérations les affaires de la commune» ; 
Vu les  articles  L2121-1  à  L2121-23  du  CGCT  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses
modalités de fonctionnement ; 
Vu les  articles  R2121-9  et  R2121-10  du  CGCT  relatifs  au  registre  et  à  la  publication  des
délibérations ; Vu les articles D335-33 à D335-35 du code de l'éducation portant création du label
"campus des métiers et des qualifications" définissant le label et ses modalités de délivrance ; 
Vu l’arrêté du 22 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 1er août 2018 fixant la liste des campus
des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 10 février 2017, signé par
le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'économie et des finances, la
ministre du travail et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 
Entendu le rapport présenté le 1er juin 2022 par la Madame la Maire ; 
Après avoir délibéré, décide : 

► de valider l’adhésion de la ville de Vaulx-en-Velin au « GIPAL Formation » et d’autoriser
Madame la Maire à signer la convention d’adhésion ;

► d’approuver le plan d’action 2022 ; 

► de dire que les crédits d’un montant de 15 000 € sont inscrits au budget 2022.

Nombre de suffrages exprimés : 40
Votes Pour : 40

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mercredi 01 juin 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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