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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  2222  fféévvrriieerr  22001177 

  

 

L'an deux mille dix-sept et le 22 février à 19H00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de 

VANVES se sont réunis au nombre de 31, au lieu habituel de leur assemblée sous la présidence de Monsieur 

Bernard GAUDUCHEAU, Maire, en séance ordinaire pour laquelle ils ont été convoqués individuellement et par 

écrit le 15 février 2017. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD (arrivée à 19h39), 
Monsieur GAGLIARDI, Madame SAIMPERT, Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, 
Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, Monsieur ROCHE,  Madame BOURG, Monsieur MONTE, Madame 
THULLIEZ, Madame LE GOUALLEC, Monsieur MARCET, Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER, Monsieur 
THIEFFINE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Madame SCHMID, Monsieur AMOROZ, 
Monsieur ATTAL, Monsieur HIJAZ, Madame GIRONDO, Monsieur JEANNE-ROSE, Madame SCIBILIA, Monsieur 
LACOMERE 

 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Madame VIGNAUD a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU (jusqu’à 19h39) 
- Monsieur BAROIS a donné pouvoir à Monsieur THIEFFINE 
- Madame ROY a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
- Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
- Monsieur DINGREVILLE a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF 

 
 

ETAIT ABSENT : Néant 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Madame Catherine SCIBILIA 

 

 
 

Approbation du procès-verbal du 07 décembre 2016  

  

VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 

DDéécciissiioonnss  dduu  MMaaiirree  pprriisseess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112222--2222..  
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a rendu compte 
au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises. 
 

FFIINNAANNCCEESS  
 

1. Rapport d’orientation budgétaire 2017 de la Ville. 
L’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que le maire présente au Conseil 
Municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et 
la gestion de la dette. 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de 
l’évolution des dépenses et des effectifs. 
Conformément au même article du CGCT, le débat d’orientation budgétaire (DOB) doit se tenir dans les deux mois 
précédant le vote du budget primitif et la présentation du rapport y afférent doit donner lieu à un débat au sein du 
conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération spécifique. 
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Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local ainsi que les orientations générales de la municipalité pour 
son projet de budget primitif 2017 sont précisément définies dans le rapport d’orientation budgétaire lequel constitue le 
support du débat d’orientation budgétaire 2017 de la ville. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 
2017, selon les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal et sur la base du rapport 
d’orientation budgétaire  
Vote : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 
relatif à l’exercice 2017. 
 

MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  
  

2. Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à l’entretien, 

dépannage, fourniture et travaux d’installation et d’extension des équipements de sûreté et de sécurité 

des bâtiments communaux. 
Ce marché a pour objet de confier à un prestataire l’entretien, dépannage, fourniture et travaux d’installation et 
d’extension des équipements de sûreté et de sécurité des bâtiments communaux. 
Afin d’attribuer le marché de prestations de service, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 3 novembre 
2016 par l’envoi au BOAMP et au JOUE d’un avis d’appel public à la concurrence.  
Le marché est alloti et se décompose comme suit : 

- Lot n° 1 : Equipements de détection intrusion de contrôle d’accès, de vidéophonie et d’interphonie et 
d’alarmes techniques 

- Lot n° 2 : Equipements de désenfumage naturel. 
Pour chaque lot, les bâtiments de la ville de Vanves sont répartis en deux périmètres,  un périmètre de base composé 
de bâtiments disposant déjà des équipements objet du lot et un périmètre conditionnel permettant à la Ville d’intégrer 
au marché de nouveaux bâtiments par ordres de service et bons de commande.  
Les marchés sont mixtes. 
Aucune option n’est prévue au marché. 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 19 janvier 2017  
Le marché prend effet à compter du 1

er
 mars 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017. Il est ensuite reconductible une fois, 

pour une durée d’un an, pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018, par tacite reconduction. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver les marchés passés suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatifs à l’entretien, dépannage, 
fourniture et travaux d’installation et d’extension des équipements de sûreté et de sécurité des bâtiments 
communaux et d’autoriser le Maire à les signer : 

- lot n°1 au Groupement BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES / ASV-TECH pour un montant annuel de 8 119,20 
€ HT soit 9 743,04 € TTC (périmètre de base et périmètre conditionnel) pour la partie forfaitaire et pour la partie à 
bons de commande, sans montant minimum et maximum, relative aux divers travaux d’installation et d’extension 
des équipements,  

- lot n°2 infructueux du fait de l’absence d’offres reçues dans le cadre de cette consultation. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 

UURRBBAANNIISSMMEE  
  

33..  Conclusion d’un contrat avec la Société Publique Locale SEINE OUEST AMENAGEMENT chargée d’une 

mission de conseil auprès de la commune pour le suivi qualitatif de l’opération appelée « NIWA ». 

La commune a choisi BOUYGUES IMMOBILIER, après une large consultation publique, pour réaliser un ensemble 
immobilier R+4 sur un niveau de sous-sol, développant une surface de plancher de 10 340 m² de logements, sur le 
terrain sis 16-18, rue René Coche et 1 à 1sexies, rue Aristide Briand, à Vanves. 
La Société Publique Locale SEINE OUEST AMENAGEMENT (SPL SOA) a assisté la ville dans la phase de 
consultation visée ci-dessus, et elle a, à ce titre, conçu le dossier de consultation et analysé les offres reçues des 
promoteurs. 
La ville souhaite que la SPL SOA, avec ses conseils techniques, puisse donner son avis, tout au long du chantier, sur 
les aspects qualitatifs des ouvrages exécutés dans le cadre de cette opération dénommée NIWA.  
Pour cette mission, la SPL SOA serait rémunérée sur la base d’un prix unitaire de 190 € HT/heure.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver le projet de contrat ci-annexé à conclure avec la Société Publique Locale SEINE OUEST 
AMENAGEMENT, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92130), 13bis rue Auguste Gervais et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ((3344  vvooiixx  ««  ppoouurr  »»  ;;  11  vvooiixx  ««  ccoonnttrree»»  ::  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 

4. Avis de la Commune de Vanves sur le projet révisé de règlement local de publicité de Vanves 

arrêté par Grand Paris Seine Ouest le 28 septembre 2016. 

Le Conseil municipal de Vanves a délibéré, lors de sa séance du 1
er

 octobre 2014, pour lancer la procédure de révision 
du Règlement Local de Publicité (RLP) de 1998 en vigueur sur la commune.  
Le 15 décembre 2015, le Conseil municipal de Vanves a, en application des dispositions de l’article L.153-12 du code 
de l’urbanisme, débattu des orientations générales du projet de révision de ce règlement et a donné son accord sur la 
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poursuite, par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), de la procédure de révision de son 
règlement local de publicité. 
Lors du conseil de territoire du 23 mars 2016, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a de son côté 
décidé la poursuite et l’achèvement de la procédure de révision engagée par la ville. 
Deux réunions se sont tenues le 6 juillet 2016 avec les Personnes Publiques Associées, notamment les représentants 
de l’Etat et avec les professionnels de l’affichage. La commune a été conviée à ces réunions. 
Le projet de règlement révisé a été ensuite ajusté et finalisé, avant d’être arrêté par le Conseil de territoire de GPSO 
lors de sa séance du 28 septembre 2016. 
Par un courrier du 18 janvier courant, Grand Paris Seine Ouest a sollicité l’avis de la commune sur le projet révisé 
ainsi arrêté. 

Contenu du projet de règlement révisé arrêté 
Ce projet comprend le rapport de présentation, les documents réglementaires (règlement écrit et plan de zonage) ainsi 
que des annexes (plan des lieux d’interdiction légale et réglementaire de la publicité, arrêté municipal du 17 décembre 
2015 fixant les limites de l’agglomération de Vanves). 
Trois zones de publicité sont proposées sur la totalité du territoire communal, soumises aux dispositions nationales 
complétées ou modifiées par des restrictions spécifiques adaptées à chaque zone.  

 Dispositions applicables aux publicités et préenseignes 
Dans les abords des Monuments Historiques, une réintroduction modérée de la publicité est proposée, graduée selon 
la proximité avec l’immeuble protégé. 

La ZP 1 : Cette zone, la plus restrictive, concerne tous les lieux méritant une protection renforcée. Elle comprend les 
ensembles pavillonnaires caractéristiques (villas et ensembles pavillonnaires en bande qui constituent la zone UE à 
caractère patrimonial du PLU), une partie du centre ancien, l’entrée de ville depuis Issy-les-Moulineaux située à 
proximité du Séminaire Saint-Sulpice. Elle inclut ainsi les abords les plus immédiats (autour des 100 mètres) des 
immeubles classés ou inscrits Monuments Historiques. De plus, elle inclut les emprises voisines des 2 immeubles 
référencés au titre du label « Patrimoine du 20

ème
 siècle » attribué par la Commission régionale du Patrimoine et des 

Sites d’Ile-de-France : le Monastère des Bénédictines et la Chapelle Larmeroux. 
Dans cette zone, la présence de la publicité est très limitée.. 

La ZP 2  : Elle concerne presque toutes les entrées de ville. 
Pour tenir compte de l’intérêt stratégique de ces lieux et de la nécessité d’y assurer une lisibilité urbaine, des 
restrictions importantes sont proposées.  

La ZP 3 : Elle couvre tout le territoire communal hors les ZP 1 et 2. Elle comporte une partie des abords des 
Monuments Historiques situés sur Vanves et sur les deux communes voisines : Dans ces lieux, les règles applicables 
sont celles édictées pour la ZP 2, notamment l’interdiction des dispositifs scellés au sol et la limitation à 2,10m² de la 
publicité numérique sur mobilier urbain. 

 Dispositions applicables aux enseignes en toutes zones 
Leur installation est soumise à autorisation du Maire. Celle-ci est accordée si les dispositifs sont correctement intégrés 
à l’immeuble ou à l’environnement. Leurs conditions d’installation sont encadrées par la réglementation nationale, 
complétée par quelques règles simples favorisant leur intégration. 
Le contenu de ce projet répondant aux objectifs annoncés dans la délibération du 1

er
 octobre 2014 prescrivant la 

révision du règlement et étant conforme aux orientations débattues le 15 décembre 2015 par le conseil municipal, il 
est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable sur ce projet.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le projet révisé de règlement local de publicité de 
Vanves tel qu’arrêté par le Conseil de territoire de Grand Paris Seine Ouest le 28 septembre 2016. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  

 

EEDDUUCCAATTIIOONN  
  

5. Modification du règlement intérieur de la restauration et des activités péri et extra scolaires 
CONSIDERANT qu’il convient de faire évoluer le règlement intérieur, adopté par délibération  du conseil municipal le 
17 juin 2015, régissant les conditions d’accès ainsi que l’organisation dans les accueils de loisirs maternels et 
élémentaires et ceux des activités périscolaires, 
Les principales modifications sont :  

 l’intégration des nouvelles dispositions du règlement de service régissant les relations  entre la Ville de Vanves 
et la société ELIOR, validé en conseil municipal le 28 septembre 2016 

 la mise en conformité avec les nouvelles modalités de fonctionnement, notamment en matière de sécurité 
 la modification des délais de réservation et d’annulation de fréquentation des mercredis et des vacances pour 

une meilleure gestion de ce service. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur des activités péri et extra scolaires annexé à 
cette délibération, applicable à compter du 1

er
 mars 2017. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ((3300  vvooiixx  ««  ppoouurr  »»  ;;  55  ««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMaaddaammee  MMOONNDDOONN,,  

MMoonnssiieeuurr  LLEE  GGOOFFFF,,  MMaaddaammee  MMAATTHHEEYY,,  MMaaddaammee  SSCCHHMMIIDD,,  MMoonnssiieeuurr  AATTTTAALL))..    

 

AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

 6. Rapport d’observations définitives arrêtées par la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France 

sur la gestion de la Communauté Grand Paris Seine Ouest pour les exercices 2010 et suivants. 
En application de l’article L 211-8 du Code des juridictions financières, la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-
France a procédé à l’examen des comptes et de la gestion de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine 
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Ouest pour les exercices 2010 et suivants, selon la procédure prévue aux articles L 241-1 et suivants et R 241-1 et 
suivants dudit code. 
Cette vérification a été engagée le 28 avril 2015, et s’est poursuivie jusqu’en novembre 2015. 
La Chambre ayant transmis ses observations définitives le 10 juin 2016, le Président de l’Etablissement public 
territorial a complété ses remarques sur le fond du rapport par lettre du 4 juillet 2016. Ce courrier est annexé audit 
rapport. 
Le 5 juillet 2016, le Président de la Chambre Régionale des Comptes a adressé le document définitif à l’Etablissement 
public territorial Grand Paris Seine Ouest, au Préfet du Département, ainsi qu’au Directeur départemental des 
Finances publiques des Hauts-de-Seine.  
Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un débat.  
Le conseil de territoire de GPSO a délibéré sur ce rapport d’observations définitives le 28 septembre dernier et la 
délibération a été notifiée à la commune de Vanves le 29 novembre 2016.  
Conformément à l’article L243-7 du Code des Juridictions Financières, le rapport est présenté à l’assemblée 
délibérante de la commune de Vanves. 
Les travaux de la Chambre mettent en évidence la bonne gestion, notamment financière, de la Communauté 
d’agglomération. Ainsi, seules deux recommandations ont été prescrites : 

- améliorer la qualité de l’information financière aux élus en intégrant des éléments d’analyse prospective 
pluriannuelle dans la note de synthèse accompagnant le DOB ;  

 mettre en place un dispositif automatisé de computation des seuils de marché public.  

1- Contexte intercommunal 
Les transferts de compétence ont été réalisés dans les conditions de droit commun, avec un transfert des personnels, 
contrats et équipements afférents, ou mises à disposition de personnels, services ou équipements.  
La Chambre souligne l’intérêt organisationnel et financier des mutualisations mises en œuvre entre GPSO et ses 
communes membres (commande publique, système d’information géographique), et invite la collectivité à poursuivre 
ce mouvement (espaces verts, voirie, stationnement…).  

2- Qualité de l’information financière et comptable 
La fiabilité des comptes de la collectivité apparaît satisfaisante.  
La Chambre liste néanmoins les points d’amélioration suivants : 

 le traitement comptable du contrat de partenariat d’éclairage public, 

 la production d’un inventaire physique des biens complet et organisé,  

 l’inscription annuelle de provisions pour risques et charges, 

 la coordination entre les services financiers de GPSO et le comptable public. 

 l’instabilité du contexte budgétaire et institutionnel d’une part, 

 l’absence de réponse en temps utile des services de l’Etat sur les aspects financiers et fiscaux d’autre part.  

3- Situation financière 
L’analyse de la Chambre confirme la nécessité pour GPSO de stabiliser le résultat de fonctionnement et de modérer 
les investissements, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat (-5,4 M€ entre 2014 et 2015) et de forte 
progression de la péréquation (de 13,6 M€ en 2014 à 18,4 M€ en 2015 s’agissant de la contribution au Fonds national 
de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)).  
Comme le souligne la Chambre, la capacité d’autofinancement (CAF) de l’agglomération s’est significativement érodée 
et elle devrait atteindre 17,6 M€ en 2015, soit 24,1 M€ de moins qu’en 2010 (- 42,2 %). 
réduction des dépenses de fonctionnement de -5,1 M€ entre 2014 et 2015, grâce notamment à une baisse inédite des 
charges à caractère général (-2,98 M€) et des charges de personnel (-1,2 M€).  

4- Gestion du personnel 
Malgré la baisse des effectifs, la Chambre relève une progression des charges de personnel entre 2010 et 2014 (+7,8 
%). 
Si la baisse des effectifs n’a pas pu avoir un effet immédiat sur l’évolution des charges de personnel en raison, 
notamment, de nombreuses mesures prises par l’Etat (accroissement des charges sociales, augmentation des 
dépenses de rémunération liées aux revalorisations et refontes des cadres d’emploi), un certain nombre de mesures 
ont été mises en œuvre par la collectivité pour maîtriser la masse salariale.  
Ainsi, les heures supplémentaires ont diminué de manière presque continue entre 2010 et 2015, tandis que le volume 
des astreintes est maîtrisé depuis 2013.  
Quant aux efforts de gestion et de rationalisation des effectifs, ils se sont traduits par la suppression de 91 postes au 
tableau des effectifs entre décembre 2011 (1 170) et décembre 2015 (1 079).  
Cette rigueur a permis de réduire le montant de la masse salariale entre 2014 et 2015          (-2,53 %). 
Dans ce contexte, la Chambre note que le recours aux non-titulaires a diminué depuis 2010.  
Les travaux de la Chambre soulignent par ailleurs l’augmentation du taux d’absentéisme (+34 % depuis 2010). 
L’absentéisme global atteignait ainsi un taux de 9,5 % en 2014.  
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Ce taux est néanmoins inférieur à la moyenne de 11,5% relevée dans les collectivités par la Cour des comptes en 
2015. En outre, cette hausse est due à la progression du nombre de jours de formation puisque, dans le même temps, 
le taux d’absentéisme (qui ne prend en compte que les absences pour maladie) diminue (8,2 % en 2015 contre 8,4% 
en 2014).  

5- Commande publique 
Les marchés publics de GPSO sont centralisés au sein d’une direction de la commande publique, ce qui favorise la 
régularité et la cohérence des procédures, grâce notamment à différents outils de formalisation (guide interne, 
modèles, etc.). 
La Chambre a ainsi procédé à une revue des marchés pour évaluer les procédures de passation mises en œuvre, et 
note que le formalisme est le plus souvent conforme aux dispositions en vigueur.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 de prendre acte de la communication du rapport portant observations définitives arrêtées par la Chambre 
régionale des comptes d’Ile-de-France sur l’examen des comptes et de la gestion de la Communauté 
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest pour les exercices 2010 et suivants, ainsi que de la réponse de la 
Communauté d’agglomération. 

VVoottee  ::  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  pprreenndd  aaccttee..    

 

 7.  Autorisation de signature du pacte financier et fiscal avec l’EPT GPSO. 
La création de la Métropole du Grand Paris (MGP) au 1

er
 janvier 2016 a totalement transformé le paysage 

intercommunal francilien. La Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 créait la MGP, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité  
Professionnelle Unique (FPU). La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) en a redéfini le cadre institutionnel. Désormais, la MGP cohabite avec l’EPT et les communes. La 
Communauté d’Agglomération GPSO est devenue, au 1

er
 janvier 2016, un Etablissement Public Territorial (EPT). 

Les relations financières entre ces 3 niveaux de collectivités ont été profondément bouleversées. La « neutralité 
budgétaire » promise par le gouvernement n’a pas été garantie. 
Le Pacte financier adopté en décembre dernier a donc eu pour objet de compenser, au moins partiellement, la DSC 
perçue jusqu’alors par les communes. 
Le transfert de fiscalité de GPSO vers la MGP et les communes a bouleversé profondément l’autonomie fiscale du 
Bloc local et l’évolution attendue du dynamisme des recettes du territoire. 

GPSO a perdu le dynamisme de la CVAE, de l’IFER, de la Tascom et de la taxe additionnelle à la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties. 

de la TH, de la TF et de la TFNB. 

La création de la MGP a donc fait perdre à GPSO une grande partie de son autonomie fiscale et la prive de ses 

recettes futures.  

Ainsi, l’ensemble des solidarités acquittées par le Bloc local a atteint près de 85M€ en 2016 avec au premier rang la 

contribution au FPIC (19,6 M€ en 2015, 27,5 M€ en 2016 et près de 33,5 M€ estimé pour 2017 soit 6 M€ de plus en 1 
an, et une contribution par habitant de plus de 100€). 
Le pacte financier et fiscal redéfinit, au regard des contraintes exposées ci-dessus, les relations financières entre les 
communes membres et Grand Paris Seine Ouest et fixe, trois points majeurs : 

1. Confirmation du renvoi du dynamisme des produits fiscaux ménages via le FCCT 
Ce mécanisme permet de maintenir la solidarité communautaire : il permet à GPSO de continuer de bénéficier du 
dynamisme des taxes ménages pour financer les compétences communautaires, tout en garantissant aux communes 
dont les bases diminueraient une moindre contribution au FCCT. 

2. Nouvelle répartition de la contribution au FPIC entre l’EPT et ses communes membres : 
Au regard de l’absence de visibilité sur les évolutions institutionnelles à court et moyen terme, il est proposé d’arrêter 
une répartition pour 2017 uniquement et ce, malgré l’absence totale de marge financière de l’EPT du fait de la loi 
NOTRe.  
Ainsi, en 2017, la contribution au FPIC, dérogatoire au droit commun, est répartie entre l’EPT et ses communes 
membres comme suit :  
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3. Perspectives en matière de grands équilibres de la communauté d’agglomération : 

Le Pacte financier et fiscal tel qu’établi a pour ambition de permettre à l’Etablissement Public Territorial et aux 
communes membres de faire face à leurs obligations (exercice de leurs compétences mais également charges liées 
aux péréquations régionales et nationales (FNGIR, FPIC, FSRIF, FDPTP), tout en gardant une capacité 
d’autofinancement suffisante à la mise en œuvre du Programme pluri-annuel d’investissement (PPI) de GPSO.  
Dans le cas où les grands équilibres financiers de l’Etablissement Public Territorial viendraient à être structurellement 
bouleversés pour des raisons économiques, financières, fiscales ou d’évolution de la législation, le Bureau proposera 
des solutions de rééquilibrage pérennes au regard de l’intérêt du « bloc local », telles que, le cas échéant :  

 Apport financier des communes au profit de la Communauté (via le FCCT), 

 Ajustement du niveau de service pour les compétences communautaires, 

 Hausse de la fiscalité (CFE jusqu’en 2020 ; taxes ménage des communes et ajustement du FCCT). A noter 
que l’évolution du taux de CFE est encadrée et liée à l’évolution des taux des taxes ménage des communes. 

Si les propositions du Bureau de territoire ne permettaient pas de rétablir les équilibres financiers, les parties 
conviennent de renégocier le Pacte.   
Il est proposé au conseil municipal d’’adopter le pacte financier et fiscal entre la commune et l’EPT GPSO tel 
qu’annexé.  

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ((3333  vvooiixx  ««  ppoouurr  »»  ;;  22  ««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMaaddaammee  SSCCHHMMIIDD,,  

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  

  

RREESSSSOOUURRCCEESS    HHUUMMAAIINNEESS  

  

  88..  Fixation d’un taux de rémunération pour un architecte conseil 
Suite au départ d’un agent du service Urbanisme et afin de permettre la continuité du service public, la Ville souhaite 
pouvoir éventuellement recourir aux compétences spécifiques d’un architecte conseil pour prêter assistance et conseil 
au service Urbanisme. 
Faute d’appartenir à une structure juridique (association ou société) ou d’être immatriculé comme travailleur 
indépendant, ce type de personnel n’a pas toujours la possibilité de facturer ses prestations. 
Il convient donc de prévoir la possibilité d’une rémunération à titre individuel. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de présenter les conditions de rémunération et de fixer un taux horaire en 
fonction des éléments de rémunération prévus par le statut de la fonction publique, et compatible avec les prix 
pratiqués sur le marché de l’emploi. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 De fixer le taux horaire de la rémunération d’un architecte conseil selon les dispositions statutaires suivantes : 
- De 1 à 9 fois le traitement indiciaire calculé par référence à un indice de rémunération du cadre d’emploi 

des ingénieurs territoriaux 
+ Indemnité compensatrice de congés payés 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  

  

99..  Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – Année 2016.  
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé dans l’article 1

er
 

de la Constitution de 1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.  
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FPIC bloc local (GPSO + villes) 27,5               100% 33,5                         6,0                 100% 

BOULOGNE-BILLANCOURT -                  0,0% 1,3                           1,3                 3,8% 

CHAVILLE 0,6                 2,2% 0,2                           0,4  -               0,5% 

ISSY-LES-MOULINEAUX -                  0,0% 0,9                           0,9                 2,7% 

MARNES-LA-COQUETTE -                  0,0% 0,01                         0,01               0,02% 

% 
MEUDON 0,7                 2,4% 0,5                           0,2  -               1,4% 

SEVRES 0,5                 1,6% 0,3                           0,2  -               0,8% 

VANVES 1,0                 3,5% 0,2                           0,7  -               0,7% 

VILLE-D'AVRAY -                  0,0% 0,03                         0,03               0,08% 

% 
Total villes 2,7                 10% 3,4                           0,7                 10% 

EPT GPSO 24,8               90% 30,2                         5,3                 90,0% 

% 
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La loi n° 2014-873 du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au journal officiel 
le 5 aout 2014. Son article 61 ajoute 2 nouveaux articles au code général des collectivités territoriales. Ces articles 
disposent qu’il appartient aux collectivités de présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les politiques qu’elle mène sur son territoire 
et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ces dispositions sont applicables aux 
Communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et doivent être 
présentées préalablement au débat sur le projet du budget. 
Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes intéressant les collectivités territoriales précise le contenu et les modalités d’élaboration de ce rapport. Celui-
ci fait état de la politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle : recrutement, temps de travail, 
rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle. 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. 
Considérant que ledit rapport a été transmis au comité technique du 8 novembre 2016,  
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des éléments détaillés du rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes établi pour l’année 2016.  

VVoottee  ::  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  pprreenndd  aaccttee..    
 

  
La séance s’est terminée à 21h45 
 
 

Fait à Vanves le 23 février 2017 
Le secrétaire de séance 


