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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  2222  mmaarrss  22001177 

  

 

L'an deux mille dix-sept et le 22 mars 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 mars 2017. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Monsieur GAGLIARDI, Madame 
SAIMPERT, Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, 
Madame ROY, Monsieur ROCHE,  Madame BOURG, Madame THULLIEZ, Monsieur HOLVOET, Madame LE 
GOUALLEC, Monsieur MARCET, Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER, Monsieur THIEFFINE, Monsieur 
DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF (arrivé à 19h43), Madame MATHEY, Madame SCHMID, 
Monsieur AMOROZ (parti à 20h05), Monsieur ATTAL, Monsieur HIJAZ, Monsieur JEANNE-ROSE, Madame SCIBILIA, 
Monsieur LACOMERE 

 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Madame VIGNAUD a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU 
- Monsieur BAROIS a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Monsieur THIEFFINE 
- Monsieur LE GOFF a donné pouvoir à Madame MONDON (jusqu’à 19h43) 
- Monsieur AMOROZ a donné pouvoir à Madame SCHMID (à partir de 20h05) 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF 

 

ETAIT ABSENT : Néant 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Monsieur LACOMERE 
 

Approbation du procès-verbal du 22 février 2017  

  

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. Reprise anticipée du résultat 2016 de la Ville. 
L’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise la commune, avant l’approbation de son 
Compte Administratif (année N), mais, entre la clôture de la journée complémentaire (31 janvier N+1) et la date limite 
de vote de son budget (15 avril N+1) à reprendre par anticipation un résultat excédentaire présentant un caractère 
certain.  
Elle concerne, le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d’investissement, le 
cas échéant l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation dans leur intégralité. 
Lorsque le résultat de fonctionnement est repris par anticipation, les conditions suivantes doivent être remplies : 
- l’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section 
d’investissement, lorsqu’il en existe un. 
- le solde disponible peut être inscrit, soit en section de fonctionnement, soit en section d’investissement. 
Il convient, en outre, d’inscrire au budget de reprise, la prévision d’affectation. 

 



 

2 

Les résultats seront, néanmoins, définitivement arrêtés lors du vote du compte administratif.  
Il est proposé au Conseil Municipal :  

Budget de la Ville : 
La section d’investissement 2016, présentant un besoin de financement de -1.082.222,76.€., de reprendre par 
anticipation, dès le budget primitif 2017, le résultat d’investissement 2016 et d’affecter le solde disponible, de la section 
de fonctionnement 2016 de + 1.085.424,71.€., comme suit : 

Excédent 2016 Fonctionnement Investissement

Résultat de fonctionnement 2016 + 2 167 647,47.€.

Besoin de financement -1 082 222,76 €

Solde de Fonctionnement affectable + 1 082 095,38.€.

Affectation R1068 + 2 167 647,47.€.

Affectation du solde

 

 - Section d'investissement :

R.001  - résultat d'investissement reporté 1 082 095,38 €

R.1068  - affectation en réserves 2 167 647,47 €

 - Section de fonctionnement :

R.002  - résultat de fonctionnement reporté 0,00 €
 

Ces écritures seront corrigées en 2017, si nécessaire, lors de la décision modificative la plus proche de l’approbation 
du compte administratif 2016. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 2. Vote du Budget Primitif 2017 de la Ville. 
Vu le projet de Budget Primitif 2017 de la Ville de Vanves, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif de la Ville pour 2017 selon les montants inscrits aux 
chapitres budgétaires suivants. 
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TOTAL
Mouvements 

réels

Mouvements 

d'ordre

- Dépenses de l'exercice : 43 998 808,00 € 41 877 059,00 € 2 121 749,00 €

Chapitre 011 Charges à caractère général 8 735 000,00 € 8 735 000,00 €

Chapitre 012 Charges de personnel 23 049 264,00 € 23 049 264,00 €

Chapitre 65 Autres charges de gestions courantes 8 718 265,00 € 8 718 265,00 €

Chapitre 66 Charges financières 555 000,00 € 555 000,00 €

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 162 075,00 € 162 075,00 €

Chapitre 68 Dotations aux amortissements et provisions 42 000,00 € 42 000,00 €

Chapitre 014 Atténuations de produits 615 455,00 € 615 455,00 €

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 277 722,00 € 1 277 722,00 €

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 844 027,00 € 844 027,00 €

- Recettes de l'exercice : 43 998 808,00 € 43 998 808,00 €

Chapitre 70 Produits des services et du domaine 4 239 689,00 € 4 239 689,00 €

Chapitre 73 Impôts et taxes 32 929 962,00 € 32 929 962,00 €

Chapitre 74 Dotations et subventions 6 130 557,00 € 6 130 557,00 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 398 600,00 € 398 600,00 €

Chapitre 013 Atténuations de charges 195 000,00 € 195 000,00 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels 105 000,00 € 105 000,00 €

- Résultat de fonctionnement n-1 reporté : 0,00 € 0,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT 43 998 808,00 €

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).
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- Dépenses de l'exercice : 7 993 073,00 € 7 913 073,00 € 80 000,00 €

Chapitre 10 Reversements de dotations 15 000,00 € 15 000,00 €

Chapitre 16 Remboursements d'emprunts 1 760 000,00 € 1 760 000,00 €

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 144 102,00 € 144 102,00 €

Chapitre 204 Subventions d'équipement 166 000,00 € 166 000,00 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 5 827 971,00 € 5 827 971,00 €

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 80 000,00 € 80 000,00 €

- Résultat reporté : 0,00 € 0,00 €

D.001 0,00 €

- Dépenses reportées : 2 950 080,02 € 2 950 080,02 €

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 43 548,91 € 43 548,91 €

Chapitre 204 Subventions d'équipement 115 061,00 € 115 061,00 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 2 769 194,37 € 2 769 194,37 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours 555,29 € 555,29 €

Chapitre 16 Remboursements d'emprunts 21 720,45 € 21 720,45 €

- Recettes de l'exercice : 6 907 648,29 € 4 705 899,29 € 2 201 749,00 €

Chapitre 10 Dotations et fonds propres 770 000,00 € 770 000,00 €

Chapitre 024 Produits des cessions 22 000,00 € 22 000,00 €

Chapitre 45 Opérations pour compte de tiers 0,00 €

Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 100 000,00 € 100 000,00 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes 3 813 899,29 € 3 813 899,29 €

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 277 722,00 € 1 277 722,00 €

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 80 000,00 € 80 000,00 €

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 844 027,00 € 844 027,00 €

- Recettes reportées : 785 761,88 € 785 761,88 €

Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 785 761,88 € 785 761,88 €

- Affectation en réserves : 2 167 647,47 € 2 167 647,47 €

R.1068 2 167 647,47 € 2 167 647,47 €

- Résultat de fonctionnement n-1 reporté : 1 082 095,38 € 1 082 095,38 €

R.001 1 082 095,38 € 1 082 095,38 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 10 943 153,02 €

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 5 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL ; 1 « abstention » : Madame SCHMID).
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VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ((2299  vvooiixx  ««  ppoouurr  »»  ;;  55  vvooiixx  ««  ccoonnttrree  »»  ::  MMaaddaammee  MMOONNDDOONN,,  

MMoonnssiieeuurr  LLEE  GGOOFFFF,,  MMaaddaammee  MMAATTHHEEYY,,  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ,,  MMoonnssiieeuurr  AATTTTAALL  ;;  11  ««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMaaddaammee  

SSCCHHMMIIDD))..  
 

3. Vote des taux d’imposition 2017. 
Chaque année le Conseil Municipal détermine le produit fiscal global nécessaire à l’équilibre du budget et vote les taux 
d’imposition correspondant à ce produit en fonction des bases imposables de chaque taxe. 
A compter du 1

er
 janvier 2016, la loi a prévu que la Commune percevrait le produit des taxes ménages (Taxe 

d’Habitation, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie) précédemment perçu par la Communauté 
d’Agglomération, mais le reversera à l’Etablissement Public Territorial via le Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales (FCCT). 
En 2016 les taux agrégés votés ont été les suivants : 

  
- taux de la Taxe d’Habitation : 23,54% 

- taux de la Taxe Foncière Bâtie : 20,45% 

- taux de la Taxe Foncière non Bâtie : 15,14% 

  
La Commune de Vanves maintiendra ces taux pour 2017. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 De retenir les taux qui seront portés à l’Etat 1259 COM, intitulé « Etat de notification des taux d’imposition de 
2017 de la Taxe d’habitation et des taxes foncières », à savoir : 

- taux de la Taxe d’Habitation : 23,54%

- taux de la Taxe Foncière Bâtie : 20,45%

- taux de la Taxe Foncière non Bâtie : 15,14%
 

 Le produit en résultant sera perçu à l’article 73111 - produits des contributions directes - du budget 2017 de la 
Commune. 

 Le produit attendu, s’il devait différer du montant inscrit au Budget Primitif 2017, fera l’objet d’un réajustement 
dans la décision modificative la plus proche du vote de ce dernier. 

 En application du Pacte Financier et Fiscal signé entre GPSO et les 8 villes, lorsque les rôles définitifs de 2017 
seront connus, la Ville reversera à l’Etablissement Public Territorial la part qui lui revient, c’est-à-dire le produit 
des bases définitives par le taux de GPSO de 2015 à l’article 65541 - contributions au Fonds de Compensation 
des Charges Territoriales. 

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

SSEERRVVIICCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
  

44.. Avenant n°1 à la convention de mandat pour la requalification du tunnel du métro à Vanves entre la 

communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest et la ville de Vanves. 

Par une délibération du 15 décembre 2015, le Conseil Municipal de Vanves a décidé de conclure une convention de 

mandat avec l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris Seine Ouest tendant au projet de requalification du 

tunnel piéton reliant la sortie de métro «Malakoff-Plateau de Vanves» à la rue Jean Bleuzen dans le cadre du projet de 

modernisation de Paris expo Porte de Versailles 

L’article 8 de la convention de mandat précise la répartition entre la Ville et GPSO de la prise en charge des travaux, 
dont le montant était estimé alors à 434 000 € T.T.C., comme suit :  

 225 000 € T.T.C à la charge de la Ville pour financer la partie des travaux en lien avec sa compétence 
touristique, c'est-à-dire l’embellissement du tunnel : le revêtement de sol qualitatif, les revêtements muraux, la 
serrurerie et les équipements. 

 Le solde (209 000 € T.T.C) à la charge de la Communauté d’agglomération dans le cadre de sa compétence 
« voie ouverte à la circulation publique » : démolition, gros œuvre maçonnerie, sols, plafonds, éclairage public, 
et assainissement 

Or, du fait de contraintes initiales du site les offres reçues à la suite d’une procédure relancée après un premier appel 
d’offre infructueux, ont révélé un surcoût de 190 424 € T.T.C.  
Par courrier en date du 20 décembre 2016, la Ville a donné son accord de principe pour prendre en charge la quasi-
totalité du financement complémentaire, soit 173 000 € T.T.C. Le coût total à la charge de la Ville pour financer la 
partie des travaux en lien avec sa compétence touristique est ainsi porté à 398 000 € T.T.C., le solde (226 000 € 
T.T.C) restant à la charge de GPSO dans le cadre de sa compétence « voie ouverte à la circulation publique ». 
Il convient dès lors de conclure un avenant n°1 à la convention initiale de mandat afin de préciser la nouvelle répartition 
de la prise en charge du coût du projet entre la Ville et GPSO. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver le projet de convention de mandat entre Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest 
et la ville de Vanves, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ((3344  vvooiixx  ««  ppoouurr  »»  ;;  11  vvooiixx  ««  ccoonnttrree  »»  ::  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
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55.. Approbation du projet de ravalement de la piscine municipale 
La Ville de Vanves a décidé d’entreprendre des travaux de rénovation de la piscine municipale Roger Aveneau à 
Vanves.  
Ces travaux comprendront, d’une part, le ravalement des façades suite au traitement des épaufrures de la façade en 
2015 et, d’autre part, la réfection du carrelage des bassins.  

Le coût total de ces travaux est estimé à 325 000€ HT. 

Ces travaux sont susceptibles de recevoir un appui financier au titre de la dotation d’action parlementaire. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
● D’approuver le projet de ravalement de la piscine municipale  
● D’inscrire les crédits nécessaires à cette opération au budget de la commune. 

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

 

AAFFFFAAIIRREESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  

 

6. Convention d'occupation du domaine public au profit de la société  MEDIAKIOSK en vue de 

l’implantation d’un kiosque à journaux  
La ville a sollicité la société MEDIAKIOSK afin qu’une étude soit menée sur l’implantation d’un kiosque sur la 
commune. 
La ville de Vanves et la société MEDIAKIOSK ont d’un commun accord décidé de l’implantation de ce nouveau 
kiosque à presse au droit du numéro 41 de la rue Jean Jaurès sur le domaine public communal. 
Les principales caractéristiques de la convention d’occupation du domaine publique au profit de cette société sont les 
suivantes : 

 Prise en charge de l’ensemble des frais d’installation par le titulaire ainsi que les frais d’entretien, 
 La durée de la convention est de 15 ans. 
 La redevance annuelle s’élève à 500 € HT. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 de fixer la redevance annuelle d’occupation du domaine public à 500 € HT, 

 d’approuver le projet de convention à conclure avec la société MEDIAKIOSK, et d’autoriser Monsieur le Maire 
à le signer. 

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

MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  

 

7. Information relative aux marchés conclus en 2016. 
L’ancien Code des Marchés publics prévoit en article 133 que les collectivités doivent publier au cours du premier 
trimestre de chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente. 
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article du code des marchés publics susvisé, sont 
pris en compte les marchés d’un montant supérieur à 20 000 € H.T. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des informations relatives aux marchés publics conclus en 2016. 

VVoottee  ::  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  pprreenndd  aaccttee..    
 

LLEE  PPHHAARREE  
  

88..  Attributions de subventions municipales de fonctionnement aux associations 
Comme chaque année, Vanves souhaite soutenir ces actions et favoriser leur développement en octroyant une 
subvention municipale annuelle de fonctionnement aux associations intervenant sur la commune. 
Cette aide financière vient en complément du soutien apporté quotidiennement aux associations par les services 
municipaux ainsi que des subventions en nature (mise à disposition de salle, soutien au projet, prêt de matériel, aide à 
la communication…) offertes par la Ville.  
Il est proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution des subventions aux associations pour l’année 2017 de la 
manière suivante : 

1. Domaine Culture 

Amis des Arts (Les)  150 € 

Art Evolution  9 000 € 

Œuvre participative 1 200 € 

Tourmaline Cie l’Escarboucle 4 000 € 

Ateliers d'expression  12 000 € 

Biblioclub 168 000 € 

Caractères (Les)  2 000 € 

Ciné Images Vanves  2 000 € 

Club Culturel Anglo Américain Vanves 150 € 

Compagnie l'Echauguette (La)  1 000 € 

Hauts-de-Seine Chansons   900 € 

Musici Artis Paris 1 300 € 

Lézards en scène  400 € 

Lire et Faire Lire 350 € 

Pour le renouveau des Orgues de St Rémy 1 400 € 
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Rives Méditerranéennes 150 € 

Vanves Art et Culture 100 € 

Total domaine culture 204 100 € 

2. Domaine Sport 

Association sportive du Lycée Louis Dardenne  600 € 

A.S.S.E.V. (Association Sportive Saint Exupéry 
de Vanves)  

5 510 € 

Arc de Seine Kayak (CMEV) 200 € 

Stade de Vanves  546 750 € 

Institut de Goryuju Karaté Do France 1 500 € 

Comité des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports 92 (CDMJDS 92) 

100 € 

U.A.C.M. / U.A.L.M. (Union Athlétique du Collège 
et Lycée Michelet)  

3 800 € 

Total domaine Sport  558 460 € 

3. Domaine Santé, social, solidarité 

Les Amis de Madina 300 € 

Les Amis du Rosier Rouge 300 € 

A.S.T.I.   (Association de Solidarité avec les 
Travailleurs Immigrés)  

300 € 

Balmaya 200 € 

Croix d'Or (La) (Alcool-Assistance)  500 € 

Croix Rouge (La)  1 500 € 

Ecole des Sables  300 € 

Enfance Bénin  300 € 

France Alzheimer  700 € 

Institut Lannelongue (fonctionnement) 17 000 € 

Institut Lannelongue (accueil de jour)  6 500 € 

Parenthèse 1 000 € 

Protection Civile de Vanves Malakoff 350 € 

SAIS 92 500 € 

Solidarité et Entraide Saint-Luc de Vanves  1 000 € 

Solidarité Vanves - Mali 300 € 

Votre Ecole Chez Vous 500 € 

Total Santé, social, solidarité  31 550 € 

4. Domaine Animation et Loisirs 

Club Vanvéen de danse sportive 500 € 

La Fabrique à brac 500 € 

Les Généalogistes de Vanves 150 € 

Scrabble Club de Vanves  150 € 

Saint Exupéry Amitiés   700 € 

S.I.A.V.V (Syndicat d’Initiative et d’Animation de 
la Ville de Vanves) 

27 000 € 

S.I.A.V.V – pour le personnel  68 000 € 

Vanves Billard Club  500 € 

Vanves Poker Club  150 € 

Zeste de Zen 200 € 

Total domaine Animations et loisirs  97 850 € 

5. Domaine Enfance et Jeunesse  

Randscouts et Randguides de Vanves 400 € 

Scouts Unitaires de France Groupe St Benoît-
Issy-Vanves  

350 € 

En Sortant de l'Ecole  700 € 

Total domaine Enfance et Jeunesse 1 450 € 

6. Domaine Mémoire 

A.O.R. 92 (Association  des Officiers et Militaires 
de Réserve des Hauts de Seine) 

200 € 

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Afrique du Nord)  

750 € 

Société d'Entraide des Membres de la Légion 
d'Honneur- Comité Vanves Malakoff  

450 € 

Union Nationale des Combattants-71ème 
Section  

750 € 

Total domaine mémoire  2 150 € 
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7. Domaine Ressources humaines 

 

Caisse de Solidarité du Personnel Communal  91 000€ 

Total domaine Ressources humaines  91 000€ 

8. Domaine Sécurité 

ADAVIP 92 200 € 

Prévention routière  100 € 

Association Sportive et Culturelle des Policiers de 
Vanves 

200 € 

Total Prévention  500 € 

09. Domaine Petite enfance 

Elphy (Jardin d'enfants)  24 895 € 

Association Grenadine (en attente chiffre définitif)  2 585 € 

P'tites Canailles (Les)  27 612 € 

Total domaine Petite enfance  55 092€ 

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS : 1 042 152 €  

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

  

SSPPOORRTT  
 

 9. Aide de la Région Ile-de-France à l’opération de rénovation des installations du stade municipal 

André Roche et à sa mise à disposition au profit des établissements scolaires de compétence régionale. 
Le territoire de la Ville de Vanves comprend un parc municipal des sports avec les équipements sportifs suivants : un 
gymnase, deux terrains de tennis couverts, 4 cours extérieurs, 1 piste d’athlétisme avec un terrain de football en gazon 
(terrain d’honneur) et ses tribunes, un terrain de football synthétique, une piscine.  
La Ville de Vanves a décidé d’engager des travaux de remise à niveau des installations de l’ensemble du parc 
municipal des sports André Roche, au niveau de la sécurité et de la fonctionnalité ainsi que de l’accessibilité, et de se 
conformer aux exigences de la FFA et de la FFF pour un classement compatible avec l’activité de l’équipement du 
Stade André Roche. 
Ces travaux seront réalisés en adéquation avec la démarche d’Agenda 21 - Plan Climat de la Ville.  
Le coût de l’opération est estimé à 1 992 341 Euros HT.  
Le Conseil Régional a décidé par délibération 48-11 du 17 novembre 2011 de subventionner la création, l’extension et 
la rénovation des équipements sportifs couverts ou de plein air liés aux lycées publics de compétence régionale. 
En l’espèce, le lycée d’enseignement professionnel Louis Dardenne, situé à Vanves, utilise dans le cadre de ses 
programmes d’éducation physique et sportive les installations du Parc des Sports mis à sa disposition pour une durée 
supérieure à 30 heures par semaine ainsi que le gymnase André Roche, le gymnase Maurice Magne ainsi que les 
courts de tennis couverts situés dans le parc municipal des sports.   
Il est donc sollicité le versement par la Région d’une aide au financement du projet de rénovation des installations 
sportives du parc municipal des sports en contrepartie de la mise à disposition de l’équipement concerné par cette 
opération pour les activités physiques et sportives liées aux lycée public de compétence régionale.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ayant pour objet de déterminer 
les engagements réciproques des parties, les conditions particulières d’utilisation de versement et de contrôle de la 
subvention accordée par la Région.  

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

  

  1100..  Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit du lycée Louis 

Dardenne 
En vue de permettre aux élèves du Lycée Louis Dardenne de suivre l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive, discipline d’enseignement à part entière, la Ville de Vanves met à disposition de l’établissement les 
installations sportives municipales dans les conditions définies par la convention. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’approuver le projet de convention ci-joint destiné à définir les modalités de mise à disposition; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à la signer 

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

 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  

 11. Modification du tableau des effectifs 
A l’occasion des mouvements de personnel (recrutement, mobilité interne…), mais également suite aux procédures 
d’avancement de grade et de réussite à concours. 
Considérant qu’il convient dès lors de modifier le tableau des effectifs,  
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit :  
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I/ Créations de postes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/ Suppressions de postes : 
 
 
 
 

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

 

 12. Convention de mise à disposition des services de la direction territoriale est et du patrimoine 

arboré de l’établissement public GPSO avec la ville de Vanves 
Suite à une réorganisation des services techniques de GPSO, il convient de mettre à jour les conventions de mise à 
disposition auprès des villes pour l’exercice de la compétence espaces verts. 
Dans une optique de simplification et de transparence, il est proposé d’appliquer un taux de mise à disposition sur 
l’ensemble de la direction territoriale qui gère les espaces de la ville. 
Ainsi, l’EPT GPSO propose d’appliquer un taux de mise à disposition de 2,74% de la Direction Territoriale Est, pour la 
réalisation des mêmes prestations sur un périmètre constant, à compter du 1

er
 janvier 2017. 

Le coût pour la ville a été estimé et comparé au montant refacturé pour l’année 2016 : 
 

 

2016 Proposition Taux MAD proposé 

Vanves 125 962,52 131 157,72 2,74% DTE 

Il ressort de cette estimation une légère augmentation du montant annuel, justifiée par la mise à jour de l’évaluation du 
temps consacré par les agents GPSO à l’entretien des espaces du territoire. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 de permettre la signature de la convention. 

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

13. Vœu concernant la convention de la Prestation de Service Unique. 
Les Maires des Hauts-de-Seine sont aujourd’hui devant la nécessité et l’obligation de signer la Convention d’Objectifs 
et de Financement (COF) pour la période de janvier 2017 à décembre 2020 avec la Caisse d’Allocations Familiales 
pour obtenir leurs subventions. 
Le Président de la CNAF a rappelé qu’il convient de signer le plus rapidement possible, ladite convention afin de 
bénéficier du versement des acomptes pour l’année 2017. 
La signature de cette convention est par ailleurs conditionnée à la révision des règlements de fonctionnement qui 
doivent être validés par la CAF. 
Or malgré la mobilisation du réseau Petite Enfance du département, aucune réponse n’a été apportée aux requêtes 
adressées à la CNAF. A ce jour, d’une part le taux de la PSU n’est connu que jusqu’en 2017 avec pour conséquence 
l’impossibilité pour les villes de se projeter sur l’évolution de cette subvention, et d’autre part la CNAF impose aux 
gestionnaires des contraintes telles que la déduction systématique de toutes les absences, à notifier dans le nouveau 
règlement de fonctionnement, ce qui aura une répercussion sur le montant des participations familiales.  
Afin d’envisager le renouvellement de la COF qui nous lie avec la CAF et ainsi assurer l’obtention des subventions que 
nous sommes en droit d’attendre, les gestionnaires d’Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants doivent procéder à 
la révision des règlements de fonctionnement des établissements d’accueil de la petite enfance et délibérer sur le 
renouvellement de la COF.  
Considérant les conditions qui nous sont imposées, sans que nous ayons connaissance des dispositions qui seront 
arrêtées entre l’Etat et la CNAF dans le cadre de la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) pour la 
période 2018-2021, nous demandons le prolongement des conventions et la possibilité de surseoir à la signature de 
ces prochaines conventions. 
Des actions sont aujourd’hui conduites par les maires mobilisés faisant entendre leurs requêtes qui devront être prises 
en compte lors des prochaines négociations de la COG, afin de faire évoluer les modalités d’application de la 
prestation de service unique et ainsi maintenir les services proposés aux familles et la qualité d’accueil des enfants 
dans nos établissements.  
Cette limite qui nous est imposée pour nos conventionnements ne doit pas nous faire oublier que nous devons rester 
mobilisés et faire bloc pour faire évoluer, conformément à nos requêtes, les modalités de la Prestation de Service 
Unique (PSU) et continuer ce travail pour essayer d’intervenir sur la future Convention d’Objectifs et de Gestion 
(COG). 
 
 
 
 

GRADE Effectif ancien Modificatio

n 

Effectif nouveau 

Rédacteur 15 +1 16 

Adjoint animation  41 +17 58 

Adjoint technique principal 
de 2é classe 

8 +1 9 

GRADE Effectif ancien Modification Effectif nouveau 

Adjoint administratif  29 -1 28 

Adjoint technique 146 -1 145 
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Il est primordial de trouver des nouvelles dispositions afin de revoir ces conventions dans des délais acceptables pour 
se projeter sur des bases financières claires pour les années 2018-2019.  
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de demander le prolongement de la Convention d’Objectifs et de Financement existante (2012-2016) et la 

possibilité de sursoir à la prochaine convention d’Objectifs et de Gestion 2017-2020. 

Vote : Ce vœu est adopté à la majorité (29 voix « pour » ; 4 voix « contre » : Madame MONDON, Monsieur LE 
GOFF, Madame MATHEY, Monsieur ATTAL ; 2 « abstention » : Madame SCHMID, Monsieur AMOROZ). 
 

  
La séance s’est terminée à 21h13. 
 
 

Fait à Vanves le 23 mars 2017 
Le secrétaire de séance 


