
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance de 6 octobre 2022

Membres du conseil Municipal Date de convocation le 21 septembre 2022

En 
exercice Présents Procuration Absent Présidente: Madame Hélène GEOFFROY

43 33 6 4 Secrétaire de séance : Madame Nadia LAKEHAL

V_DEL_22106_9

Actes de gestion

Rapporteur :  Madame la Maire

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF,  Myriam MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Régis DUVERT,  Nadia LAKEHAL,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima KAOUAH,
Pierre  DUSSURGEY,  Pierre  BARNEOUD  -  ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique
MARTINEZ,  Yvette  JANIN,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique
STAGNOLI, Dehbia DJERBIB, Charazède GAHROURI, Christine JACOB, Harun ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,  Mustapha  USTA,
Maoulida M'MADI, Richard MARION, Ange VIDAL

Procurations     : 

Philippe MOINE donne pouvoir  à  Charazède GAHROURI,  Ahmed CHEKHAB donne
pouvoir  à  Kaoutar  DAHOUM,  Fatma  FARTAS  donne  pouvoir  à  Stéphane  GOMEZ,
Joëlle  GIANNETTI  donne  pouvoir  à  Véronique  STAGNOLI,  Liliane  GILET-BADIOU
donne pouvoir à Antoinette ATTO, Nordine GASMI donne pouvoir à Carlos PEREIRA

Absents :

Yvan MARGUE, Christine BERTIN, Sacha FORCA, Audrey WATRELOT



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.

Conventions de mise à disposition / Baux
Caractéristiques principales Date de signature

Type d’acte : Convention de mise à disposition de locaux 
Objet : Mise à disposition d’un local situé au 17 rue Ernest Renan – 
Installation de la crèche « la boîte à Malice » - site des ex-Acanthes
Propriétaire : la société civile immobilière (SCI) Ernest Renan
Occupant : Ville de Vaulx-en-velin
Durée : Un an – Renouvellement par tacite reconduction
Tarification : 15 000 € annuel hors taxes et hors charges

01/06/2022

Type d’acte : Convention de mise à disposition de locaux 
Objet : Mise à disposition du site du Marché aux Puces et le parking 
attenant - Feux d’artifice 14 juillet
Propriétaire : la société SMAP 
Occupant : Ville de Vaulx-en-velin
Durée : Journée du 13 juillet 2022 de 09h00 à 24h00
Tarification : 2 607 € TTC

24/06/2022

Type d’acte : Convention d’occupation temporaire 
Objet : Mise à disposition de l’espace de loisirs le long du chemin 
Debussy (playground)
Propriétaire : Lyon Métropole Habitat (LMH)
Occupant: Ville de Vaulx-en-Velin
Durée : Un an 
Tarification : à titre gratuit

25/08/2022

Régies

Caractéristiques principales Date de
signature

Suppression de la régie de recettes « service de proximité » (anciennement
intitulée « portage de repas » ) 13/06/2022

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales – Adhésion PayFip - Régie service population 31/05/2022

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales – Adhésion PayFip - Régie Maison des Fêtes et des

Familles
31/05/2022

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales – Adhésion PayFip - Régie conservatoire, école de

musique
31/05/2022

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales – Adhésion PayFip - Régie cinéma les Amphis 31/05/2022

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales – Adhésion PayFip – Régie loisirs service retraités 31/05/2022



Marchés à procédure adaptées (MAPA) inférieurs à  215 000 euros HT (marchés de fournitures et
services)

N°de marché Objet du marché titulaire Montant du
marché HT

Date de
notification

2022_M035

Maintenance préventive et corrective des
matériels de protection contre l’incendie

(extincteurs, RIA, et colonne sèche) de la
Ville.

DESAUTEL

Sans montant
minimum
annuel

Montant
maximum
annuel : 
30 000 €

02/06/202
2

2022_M041

Mise à disposition de plusieurs espaces
sportifs et ludiques temporaires pour les

animations de l’été 2022
Lot n°1: Livraison, installation, mise à
disposition et démontage d’un bassin

aquatique pour les activités aquatiques.

WEELOC
CITY 48 800 € 02/06/202

2

2022_M042

Mise à disposition de plusieurs espaces
sportifs et ludiques temporaires pour les

animations de l’été 2022
Lot n°2 :Livraison, installation, mise à

disposition et démontage de structures
gonflables aquatiques (jeux d’eau)

POLY EVENT 11 160 € 02/06/202
2

2022_M043

Mise à disposition de plusieurs espaces
sportifs et ludiques temporaires pour les

animations de l’été 2022
Lot n°3 : Livraison, installation, mise à
disposition et démontage de structures

 gonflables terrestres (jeux secs)

POLY EVENT 16 740 € 02/06/202
2

2022_M044 Entretien courant des cimetières
JACQUARD
ESPACES

VERTS

Sans montant
minimum
annuel

Montant
maximum
annuel : 
53 000 €

20/06/202
2

2022_M045
Maintenance préventive et corrective des
installations d’alarmes anti-intrusions des

bâtiments communaux de la Ville.
3A RÉSEAUX

Sans montant
minimum
annuel

Montant
maximum
annuel : 
53 000 €

20/06/022

2022_AO062 Colis des seniors 2022

SAS
FLEURONS

DE
LOMAGNE

Sans montant
minimum

Montant
maximum : 

51 000 € TTC

25/07/202
2



Avenants aux marchés publics

N°de
marché Objet du marché titulaire

Montant du
marché
initial HT

N° et objet de
l’avenant

Nouveau
montant

du marché

Date
de

notific
ation

2021_M031

Construction de
l’équipement sportif

Aimée-Marie
Lallement

Lot n°3 : Charpente
bois mur ossature

bois

SDCC 800 000 €

Avenant n°1
25 000 € 

Indemnité
compensatrice

visant à
compenser le

déficit
d’exploitation
 (hausse coût

du bois)

825 000 € 02/06/
2022

2021_M032

Construction de
l’équipement sportif

Aimée-Marie
Lallement 

Lot n°4 : Couverture
bardage zinc

SDCC 460 000 €

Avenant n°1
18 000 €

Indemnité
compensatrice

visant à
compenser le

déficit
d’exploitation

 (hausse
matériaux zinc)

478 000 € 02/06/
2022

2020_M025

Maintenance des
ascenseurs, EPMR,
et monte-charge de

la Ville

TK
ELEVATOR
FRANCE

Sans
montant
minimum
annuel

Montant
maximum
annuel : 
50 000 €

Avenant n°2

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 03/06/
2022

2019_A070

Mise en propreté des
bâtiments

communaux Lot n°1 :
Prestations de
nettoyage des

surfaces vitrées 

SAS
EUROPRO

P’
SERVICES

Sans
montant
minimum
sur 2 ans

Montant
maximum

sur 2 ans : 
50 000 €

Avenant n°1 :
Mise en

conformité aux
nouvelles

obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 03/06/
2022

2019_A071 Mise en propreté des
bâtiments

Lot n°2 : Prestations
de nettoyage pour

SAS
EUROPRO

P’
SERVICES

Montant
minimum

sur 2ans : 
100 000 €

Avenant n°2

Mise en
conformité aux

Sans objet 03/06/
2022



l’hygiène  courante
des locaux

Montant
maximum

sur 2 ans : 
400 000 €

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

2021_M026

Prestations
d’enlèvement et de

gardiennage, de
restitution, de
destruction ou
d’aliénation de

véhicules mis en
fourrière sur le

territoire communal

MAP
DEPANNAG

E

Sans
montant
minimum
annuel

Montant
maximum
annuel 

95 000 €

Avenant n°1

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 14/06/
2022

2020_A011

Entretien des stades
municipaux et des
espaces extérieurs
Lot n°4 : Nettoyage

des  espaces
extérieurs

SERFIM
RECYCLAG

E

Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant n°1 :
Mise en

conformité aux
nouvelles

obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 15/06/
2022 

2021_A010

Entretien des stades
municipaux et des
espaces extérieurs

Lot n°5 : Entretien et
taille des arbres

POTHIER
ELAGAGE

Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant n°1 :

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 15/06/
2022

2021_A016

Entretien des stades
municipaux et des
espaces extérieurs
Lot n°2 : Entretien

des terrains sportifs
en gazon synthétique

(Ladoumègue,
Jomard et Aubert)

TECHNIGA
ZON SAS

Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant n°1 :

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 15/06/
2022

2020_A031 Entretien des stades
municipaux et des
espaces extérieurs
Lot n°1 : Entretien

des terrains sportifs
engazonnés,

IDVERDE Sans
montant
minimum
annuel

Montant

Avenant n°1 :
Mise en

conformité aux
nouvelles

obligations
relatives au

Sans objet 15/06/
2022



stabilisés et des
abords (stades

Jomard,
Ladoumègue, et

Aubert).

maximum
annuel :

100 000,00
€

respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

2022_M033

Travaux pour la
création d’une

maison de santé
pluri-professionnelle

au Sud de la
commune

Lot n°5 : Chauffage-
ventilation - sanitaire

SAS
RHÔNE

FLUIDES

123 004,65
€

Avenant n°1 :
 

1 969,50 €

Location  base
de vie

indépendante
pour une durée

de 3 mois.

124
974,15 €

15/06/
2022

2019_M072
B

Acquisition de
prestations d’accueil
des jeunes enfants

auprès d’
établissements

d’accueil du jeune
enfant (crèches) à

destination des
familles vaudaises et

de leurs jeunes
enfants

LPCR

Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant n°2 :
Mise en

conformité aux
nouvelles

obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 16/06/
2022

2021_M029

Construction de
l’équipement sportif

Aimée-Marie
Lallement 
Lot n°1 :

Terrassement- VRD

TERIDEAL
SEGEX

Travaux et
services

(mandataire
)

235 101,00
€

Avenant n°1 :

6 838,00 €

travaux
complémentaire

s

241
939,00 €

21/06/
2022

2021_A046

Fourniture de
mobilier scolaire pour
les écoles et pour les
accueils de loisirs et
fourniture de mobilier

de restauration
scolaire pour la Ville 

SAS DPC

Sans
montant
minimum
annuel

Montant
maximum
annuel : 
90 000 € 

Avenant n°1 :

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 05/07/
2022

2020_M036 Prestation de
restauration en
liaison froide et

prestations connexes
pour la ville, pour les
écoles, accueils de
loisirs, structures
petite enfance,

résidence personnes
âgées et portage de

repas
Lot n°1 : fourniture de

repas en liaison

SHCB Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant n°1

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 08/07/
2022



froide pour les
scolaires et les ALSH

2020_M037

Prestations de
restauration en
liaison froide et

prestations connexes
pour la ville, pour les
écoles, accueils de
loisirs, structures
petite enfance,

résidence personnes
âgées et portage de

repas
Lot n°2 : fourniture de

repas en liaison
froide pour la petite

enfance

SHCB

Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant n°1

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 08/07/
2022

2021_M034

Construction de
l’équipement sportif

Aimée-Lallement
Lot n°6 : Menuiseries

extérieures bois

SAS
JULLIEN

65 877 ,00
€

Avenant n°1 :
1 754,20 €

travaux
complémentaire

s

67 631,20
€

12/07/
2022

2021_M040

Construction de
l’équipement sportif

Aimée-Lallement
Lot n°12 : Chauffage

gaz ventilation
plomberie sanitaires

AGS
ENERGIES

115 409,59
€

Avenant n°1 :
247,46 €
travaux

complémentaire
s

115
657,05 €

13/07/
2022

2020_M005

Prestation de
sécurité, surveillance

et gardiennage 
Lot n°2 : Prestations
de sécurisation des

biens et des
personnes en espace

clos et couvert

SÉCURITÉ
PHOENIX
INFINITY

Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant n°1 :
Mise en

conformité aux
nouvelles

obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 13/07/
2022

2022_M029

Travaux pour la
création d’une

maison de santé
pluri-professionnelle

au Sud de la
commune

Lot n°1 : Cloisons -
doublages- faux

plafonds -peinture
intérieure

DUMAS
D.I.C S.A.S

69 122,88
€

Avenant n°1 :

2 578,21 €
 travaux

complémentaire
s

71 701,09
€

18/07/
2022

2021_M030

Construction de
l’équipement sportif

Aimée-Lallement
Lot n°2 : Fondations

élévations béton
armé

PEIX 295 092,35
€

Avenant n°1 :

2 609,50 €
travaux

complémentaire
s

297
701,85 €

18/07/
2022

2019_M072 Acquisition de BABILOU Sans Avenant n°2 : Sans objet 21/07/



A

prestations d’accueil
des jeunes enfants

auprès
d’établissements

d’accueil du jeune
enfant (crèches) à

destination des
familles vaudaises et

de leurs jeunes
enfants

EVANCIA

montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

2022

2019_M025

Prévention et lutte
contre les nuisibles
du patrimoine de la

ville
Lot n°1 : Campagnes

biannuelles
préventives et
interventions

ponctuelles curatives
de dératisation,
désourisation et
désinsectisation
blattes cafards

AGILITY
PROPRETÉ

ET
SERVICES

Sans
montant
minimum
annuel

Montant
maximum
annuel : 
12 000 €

Avenant n°3 :

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 21/07/
2022

2020_M040

Prestation d'insertion
et de qualification

professionnelle ayant
pour support des

activités de
prévention et de

médiation aux abords
des groupes

scolaires de la ville
de vaulx-en-velin

(aux heures
d’entrées et de

sortie) ainsi que lors
de manifestations, et
au marché du Mas

du taureau.

SOLIDARIT
É

SERVICES

Montant
minimum
annuel : 

100 000 €

Montant
maximum
annuel :

210 000 €

Avenant n°1 :

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 21/07/
2022

2020_M006

Prestation de
sécurité, surveillance

et gardiennage
Lot n°3 : prestations
de sécurisation des

biens et des
personnes pour les
établissements et

activités de plein air

GLOOBUS
SECURITE

PRIVEE

Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant 1 :

Mise en
conformité aux

nouvelles
obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

Sans objet 04/08/
2022

2021_A009 Entretien des stades
municipaux et des

espaces exterieurs 
Lot n°3 : Entretien
des espaces verts

ID VERDE Sans
montant
minimum
annuel

Avenant 2:

Mise en
conformité aux

nouvelles

Sans objet 04/08/
2022



Sans
montant

maximum
annuel

obligations
relatives au
respect des
principes de
laïcité et de
neutralité

2021_A004

Fourniture et livraison
de vêtements de

travail, de
chaussures et

d’équipements de
protection individuelle

destinés au
personnel municipal

LEGALLAIS

Sans
montant
minimum
annuel

Sans
montant

maximum
annuel

Avenant 1  de
transfert suite à

une fusion-
absorption
DIMAS est

absorbé par
LEGALLAIS 

Sans objet 04/08/
2022

Marchés publics - arrêtés sans suite, arrêtés infructueux

N°de l’acte Objet du marché Motif de l’arrêté Date de réception au
contrôle de légalité

SMP/SG/2022-005

Construction du Groupe
Scolaire Odette Cartailhac
Lot n°15 : Équipement de

cuisine 

sécurisation de la
procédure 

(discordances entre
le CCTP et les plans)

10/06/2022

 SMP/SG/2022-006 

Extension de la Poste au
Mas du Taureau pour la
création d’une Maison

France Services
Lot n° 1 : Terrassement /

Gros œuvre

aucune offre n’a été
reçue à l’issue de la

consultation
12/07/2022

SMP/SG/2022-007 

Extension de la Poste au
Mas du Taureau pour la
création d’une Maison

France Services
Lot n°2 : Charpente bois /

Couverture / Zinguerie

aucune offre n’a été
reçue à l’issue de la

consultation
12/07/2022

SMP/SG/2022-008 

Extension de la Poste au
Mas du Taureau pour la
création d’une Maison

France Services
Lot n°3 : Menuiseries
extérieures aluminium

aucune offre n’a été
reçue à l’issue de la

consultation
12/07/2022

SMP/SG/2022-009 

Extension de la Poste au
Mas du Taureau pour la

création
d’une Maison France

Services
Lot n°5 : Électricité

chauffage /
Rafraîchissement / VMC

aucune offre n’a été
reçue à l’issue de la

consultation
12/07/2022

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : 

•  prendre acte de ces décisions.



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• de prendre acte de ces décisions.

Suffrages exprimés 39

Vote(s) Pour 38

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL, Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY,  Fatma  FARTAS,  Pierre  BARNEOUD -
ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique  MARTINEZ,
Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-
BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Véronique
STAGNOLI,  Fréderic  KIZILDAG,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI,  Christine  JACOB,  Harun
ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Nordine
GASMI,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,  Mustapha
USTA, Maoulida M'MADI, Ange VIDAL

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 1 Richard MARION

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 06 octobre 2022.

#signature#
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