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Convention de groupement de commandes entre la ville de Vaulx-en-Velin et
l'association Vaulx-en-Velin Entreprises pour l'achat de prestations de

surveillance. LOT 4

Rapporteur     : Madame LECERF,  

Présents     :

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

Procurations     : 

Ahmed CHEKHAB donne pouvoir  à  Myriam MOSTEFAOUI,  Nadia LAKEHAL donne
pouvoir à Abdoulaye SOW, Joëlle GIANNETTI donne pouvoir à Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Liliane GILET-BADIOU donne pouvoir à Stéphane GOMEZ

Absents :

Yvan MARGUE, Nacera ALLEM, Nordine GASMI, Sacha FORCA, Audrey WATRELOT



Mesdames, Messieurs,

Depuis 2003, la ville de Vaulx-en-Velin et l’association Vaulx-en-Velin Entreprises (VVE) qui
regroupe une centaine d’entreprises vaudaises coopèrent afin de mutualiser leurs besoins
en matière de surveillance nocturne des bâtiments et entreprises sur le territoire communal,
et  donc  de  constituer  un  groupement  de  commandes  afin  de  passer  un  accord  cadre
commun.

Ce dispositif de surveillance qui donne une entière satisfaction aux adhérents de VVE et à
la Ville, contribue à la diminution des préjudices subis par les entreprises adhérentes et
concourt au développement économique sur le territoire communal.

L’association Vaulx-en-Velin Entreprises propose à ses adhérents une prestation payante
de surveillance des sites industriels et économiques tous les jours de 2h30 à 6h30, ainsi
que de 12h30 à 19h30 les samedis, dimanches et jours fériés. Cette prestation comprend
des rondes aléatoires dans les zones industrielles et économiques de la commune et des
levées de doute en cas de déclenchement d’alarmes ou autre évènement anormal.

La Ville de Vaulx-en-Velin dans ses compétences de prévention, sûreté et sécurité urbaine,
fait parallèlement procéder à des rondes préventives aléatoires sur l’ensemble du territoire
municipal et à des levées de doute sur les équipements municipaux reliés au centre de
supervision urbain (C.S.U) de 19h30 à 2h30, tous les jours samedis, dimanches et jours
fériés compris.

La mutualisation du besoin permet d’assurer une surveillance complète (rondes aléatoires,
levée de doute et fermeture de sites), 365 jours par an de 19h30 à 6h30, sur l’ensemble du
territoire communal, zones industrielles et économiques comprises.

Afin de poursuivre ce dispositif de sécurisation, le groupement de commandes entre la Ville
de  Vaulx-en-Velin  et  l’association  Vaulx-en-Velin  Entreprises  doit  être  renouvelé  en  vue
d’une consultation commune pour l’achat de prestations de gardiennage.

La convention constitutive du groupement de commandes, jointe au présent rapport, a été
rédigée  afin  de  préciser,  conformément  à  l’article  L.2113-6  du  Code  de  la  Commande
publique, les modalités et caractéristiques du groupement.

La Ville sera le coordonnateur du groupement de commandes et sera chargée, de mettre
en œuvre la procédure de passation, de signer et notifier l’accord cadre, chaque membre
s’assurant de sa bonne exécution.

La commission d’appel d’offres sera celle de la Ville de Vaulx-en-Velin.

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

• autoriser la constitution du groupement de commandes entre la Ville et l’association
Vaulx-en-Velin Entreprises en vue de la passation de l’accord cadre pour l’achat de
prestations de gardiennage ;

• accepter  les  termes  de  la  convention  constitutive  du  groupement  annexée  à  la
présente délibération ;

• approuver que la Ville de  Vaulx-en-Velin soit  coordonnateur dudit  groupement de
commandes ;

• autoriser Madame la Maire, à signer la convention constitutive du groupement de
commandes et tous les actes administratifs qui en découleront ;

• donner tous pouvoirs à Madame la Maire pour poursuivre l’exécution de la présente
délibération.



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• d’autoriser  la  constitution  du  groupement  de  commandes  entre  la  Ville  et
l’association  Vaulx-en-Velin Entreprises en vue de la  passation de l’accord cadre
pour l’achat de prestations de gardiennage ;

• d’accepter les termes de la  convention constitutive du groupement annexée à la
présente délibération ;

• d’approuver que la ville de  Vaulx-en-Velin soit coordonnateur dudit groupement de
commandes ;

• d’autoriser Madame la Maire, à signer la convention constitutive du groupement de
commandes et tous les actes administratifs qui en découleront ;

• de  donner  tous  pouvoirs  à  Madame  la  Maire  pour  poursuivre  l’exécution  de  la
présente délibération.

Suffrages exprimés 38

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, Fréderic KIZILDAG,
Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,  Charazède
GAHROURI,  Christine  JACOB,  Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,
Mustapha  USTA,  Maoulida  M'MADI,  Christine
BERTIN, Richard MARION, Ange VIDAL

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 novembre 2022.

#signature#
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