
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance de 10 novembre 2022

Membres du conseil Municipal Date de convocation le 4 novembre 2022

En 
exercice Présents Procuration Absent Présidente: Madame Hélène GEOFFROY

43 36 4 3 Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

V_DEL_221110_9

Actes de gestion

Rapporteur :  Madame la Maire

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,  Nordine  GASMI,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,
Mustapha USTA,  Maoulida M'MADI,  Christine BERTIN,  Audrey WATRELOT,  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, Sacha FORCA



Mesdames, Messieurs

Par délibération du 10 juillet 2020, prise en application de l’article L 2122-2 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.

Prêt – œuvres artistiques
Caractéristiques principales Date de signature

Type d’acte : Contrat de prêt du coffret exposition « Guerre d’Algérie : Histoire 
commune, mémoires partagées ?
Objet : coffret exposition 
Propriétaire : Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
(ONACVG)
Emprunteur : Ville de Vaulx-en-Velin
Durée : du 07/10/2022 au 28/10/2022 à la Maison des Jeunes et de la Culture
Tarification : à titre gratuit

23/09/2022

Conventions de partenariat – bourses au permis de conduire
Caractéristiques principales Date de signature

Type d’acte : Convention de partenariat avec l’auto-école « Vaulx auto école »
Objet : adhésion à l’opération bourse au permis de la Ville par le prestataire 
« Vaulx auto école » au bénéfice de jeunes vaudais
Durée : un an avec tacite reconduction 

24/03/2022

Type d’acte : Convention de partenariat avec l’auto-école « Vos permis »
Objet : adhésion à l’opération bourse au permis de la Ville par le prestataire au 
bénéfice de jeunes vaudais
Durée : un an avec tacite reconduction 

24/03/2022

Type d’acte : Convention de partenariat avec l’auto-école « CESR-ECF »
Objet : adhésion à l’opération bourse au permis de la Ville par le prestataire au 
bénéfice de jeunes vaudais
Durée : un an avec tacite reconduction 

24/03/2022

Type d’acte : Convention de partenariat avec l’auto-école « ECR »
Objet : adhésion à l’opération bourse au permis de la Ville par le prestataire au 
bénéfice de jeunes vaudais
Durée : un an avec tacite reconduction 

24/03/2022

Type d’acte : Convention de partenariat avec l’auto-école « Oxygene permiself»
Objet : adhésion à l’opération bourse au permis de la Ville par le prestataire au 
bénéfice de jeunes vaudais
Durée : un an avec tacite reconduction 

23/03/2022

Type d’acte : Convention de partenariat avec l’auto-école « Caravelle »
Objet : adhésion à l’opération bourse au permis de la Ville par le prestataire au 
bénéfice de jeunes vaudais
Durée : un an avec tacite reconduction 

24/03/2022

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_M063 Missions de maîtrise d’œuvre pour la

conception et la réalisation d’une
Maison du projet et de la Création

(ZAC du Mas du Taureau), au nord de
la commune

HORS LES MURS
architecture
(Mandataire)
Co-traitants :
- ALTERECO
- GLM Etudes

161 828,45 € 08/09/2022



Techniques
- ETBA

- REALITÉS
- LINK Acoustique

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
notification

2020_M014

Réhabilitation
extension de la
piscine GELET

Lot n°7 :
Électricité - CFO

-CFA

SCAE 197 182,02 €

Avenant n°3

Le délai global
d’exécution des

travaux est
prorogé au 31

décembre 2023

246 477,02 €

(montant
intégrant tous
les avenants)

15/09/2022

2020_M019

Réhabilitation
extension de la
piscine GELET

Lot n°10 : VRD -
Charpente
métallique

BOURGOGNE
CHARPENTE
METALLIQUE

188 352,00 €

Avenant n°3

Le délai global
d’exécution des

travaux est
prorogé au 31

décembre 2023

256 966,84 €

(montant
intégrant tous
les avenants)

26/09/2022

2022_M032

Travaux pour la
création d’une

maison de santé
pluri-

professionnelle
au sud de la
commune 

Lot n°4 : Sols
souples

SA
AUBONNET

ET FILS
10 500,11 €

Avenant n°1

Le délai global
d’exécution des

travaux est
prorogé jusqu’au
30 octobre 2022 

10 500,11 € 27/09/2022

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 RHONE
FLUIDES 123 004,65 €

Avenant n°2

Le délai global
d’exécution des

travaux est
prorogé jusqu’au
30 octobre 2022

124 974,15 €

(montant
intégrant

l’avenant 1)

27/09/2022

2020_M010

Réhabilitation
extension de la
piscine GELET
Lot n°2 : Gros

œuvre
RUIZ SA 573 000,00 €

Avenant n°7

Le délai global
d’exécution des

travaux est
prorogé au 31

décembre 2023

712 939,60 €

(montant
intégrant tous
les avenants)

27/09/2022

2020_M016

Réhabilitation
extension de la
piscine GELET

Lot n°11 :
Charpente en

bois

RUIZ SA 101 474,85 €

Avenant n°3

Le délai global
d’exécution des

travaux est
prorogé au 31

décembre 2023

118 832,98 €

(montant
intégrant tous
les avenants)

27/09/2022

18A070 Construction
d’une

Médiathèque /

SA
AUBONNET

ET FILS

297 444,77 € Avenant n°3
9 105,25 €

319 441,02 €

(montant

29/09/2022



Maison de
Quartier au Mas

du Taureau
Lot n°7 :

Plâtrerie -
finitions

Travaux
complémentaires

intégrant tous
les avenants)

2022_M031

Travaux pour la
création d’une

maison de santé
pluri-

professionnelle
au sud de la
commune

Lot n°3 : Chape
- carrelage

CMM 26 672,93 €

Avenant n°1

Le délai global
d’exécution est

prolongé de deux
mois, soit jusqu’au
30 octobre 2022

26 672,93 € 01/10/2022

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
SAS 69 122,88 €

Avenant n°2

Le délai global
d’exécution est

prolongé de deux
mois, soit jusqu’au
30 octobre 2022

71 701,09 €

(montant
intégrant  

l’avenant 1)

03/10/2022

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
SAS 69 122,88 €

Avenant n°3
3 087,94 €

Travaux
complémentaires

74 789,03 €

(montant
intégrant tous
les avenants)

03/10/2022

2022_M030

Travaux pour la
création d’une

maison de santé
pluri-

professionnelle
au sud de la
commune
Lot n°2 :

Menuiserie
intérieure -

agencement

LES
MENUISIERS
DU RHONE

64 342,25 €

Avenant n°1

Le délai global
d’exécution est

prolongé de deux
mois, soit jusqu’au
30 octobre 2022

64 342,25 € 03/10/2022

2022_M034 Travaux pour la
création d’une

maison de santé
pluri-

professionnelle
au sud de la
commune
Lot n°6 :

Electricité
courants forts et

SDA ÉNERGY 76 062,34 € Avenant n°1

Le délai global
d’exécution est

prolongé de deux
mois, soit jusqu’au
30 octobre 2022

76 062,34 € 03/10/2022



faibles

2020_M018

Réhabilitation
extension de la
piscine GELET
Lot n°9 : VRD -
espaces verts -

clôtures

STAL TP
(mandataire)

ID VERDE
(co-traitant)

281 788,55 €

Avenant n°2

Le délai global
d’exécution des

travaux est
prorogé au 31

décembre 2023

281 788,55 € 04/10/2022

2020_M018

Réhabilitation
extension de la
piscine GELET
Lot n°9 : VRD -
espaces verts -

clôtures

STAL TP
(mandataire)

ID VERDE
(co-traitant)

281 788,55 €

Avenant n°3

10 287,41 €

Travaux
complémentaires

292 075,96 € 04/10/2022

Marchés publics -arrêtés sans suite

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

SMP/SG/2022-010

Extension de la Poste au Mas
du Taureau pour la création

d’une Maison France
Services

Lot n° 1 : Terrassement -
Gros œuvre

Modification des
conditions d'exécution
de la prestation ayant
une incidence sur la

mise en concurrence :
suppression des

travaux d’été

15/09/2022

SMP/SG/2022-011

Extension de la Poste au Mas
du Taureau pour la création

d’une Maison France
Services

Lot n°2 : Charpente bois -
couverture -zinguerie

Modification des
conditions d'exécution
de la prestation ayant
une incidence sur la

mise en concurrence :
suppression des

travaux d’été

15/09/2022

SMP/SG/2022-012

Extension de la Poste au Mas
du Taureau pour la création

d’une Maison France
Services

Lot n°3 : Menuiseries
extérieures aluminium

Aucune offre a été
reçue à l’issue de la

consultation
15/09/2022

SMP/SG/2022-013

Extension de la Poste au Mas
du Taureau pour la création

d’une Maison France
Services

Lot n°4 : Travaux de finition :
Plâtrerie- peinture -

menuiserie bois - cloisons -
revêtement de sol

Modification des
conditions d'exécution
de la prestation ayant
une incidence sur la

mise en concurrence :
suppression des

travaux d’été

15/09/2022

SMP/SG/2022-014

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.
15/09/2022

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 40

Vote(s) Pour 40

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,  Nordine  GASMI,  Carlos  PEREIRA,
David  LAÏB,  Mustapha  USTA,  Maoulida  M'MADI,
Christine  BERTIN,  Audrey  WATRELOT,  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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