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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  VVeennddrreeddii  3300  jjuuiinn  22001177  ––  1199hh3300 

  

 
L'an deux mille dix-sept et le 30 juin à 19h30, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES se 
sont réunis au nombre de 29, 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 21 juin 
2017. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame VIGNAUD, Monsieur GAGLIARDI, Madame SAIMPERT, 
Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, Monsieur 
ROCHE,  Madame BOURG, Monsieur MONTE, Monsieur HOLVOET, 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, Monsieur JEANNE-ROSE, 
Madame SCIBILIA, Monsieur LACOMERE 

 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Madame GOLOUBTZOFF a donné pouvoir à Monsieur LEMAIRE 
- Monsieur BAROIS a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
- Madame ROY  a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
- Madame THULLIEZ a donné pouvoir à Madame DJIAN 
- Monsieur DINGREVILLE a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Madame MARTIN 

 

ETAIT ABSENT : Néant 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Monsieur HOLVOET 

 
 
Approbation du procès-verbal du 31 mai 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. Approbation du Compte de gestion 2016 de la Ville. 

Après, d’une part, s’être fait présenter l’ensemble des budgets de l’exercice 2016, les titres définitifs de créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le Compte de Gestion dressé par le 
Receveur Municipal, accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l’actif, des 
restes à recouvrer et des restes à payer, 
Après, d’autre part, s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant aux bilans de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, 
Considérant que le Compte de Gestion 2016, soumis au vote du Conseil Municipal, est revêtu du visa du Comptable 
public, 
Vu le Compte Administratif de la Ville pour l’exercice 2016, adopté lors de la présente séance, 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion 2016 présenté par le Receveur Municipal, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

2. Approbation du Compte Administratif 2016 de la Ville. 
Les résultats du Compte Administratif 2016 se présentent de la façon suivante : 

Section de Fonctionnement :

dépenses mandatées et rattachées : 59 000 736,78 €    

recettes liquidées et rattachées : 61 168 384,25 €    

Soit un Résultat Comptable de : 2 167 647,47 €      

Section d'Investissement :

dépenses mandatées : 22 558 000,54 €    

recettes liquidées : 23 640 095,92 €    

Soit un Résultat Comptable de : 1 082 095,38 €      

dépenses reportées : 2 950 080,02 €      

recettes reportées : 785 761,88 €         

Soit un Besoin de Financement (reports inclus ) de : 1 082 222,76 €-      

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 De constater la concordance entre les résultats de l’exercice figurant dans ce Compte Administratif et ceux 
résultant du Compte de Gestion du Receveur Municipal. 

 De reconnaître la sincérité des reports et des restes à réaliser. 

 D’arrêter les résultats définitifs tels qu’ils figurent dans le Compte Administratif 2016 : soit, pour le budget de la 
Ville : 

Section de Fonctionnement :  
 
- Résultat de fonctionnement 2016 : + 2 167 647,47.€. 
 
Section d’Investissement : 
 
- Résultat d’investissement 2016 : + 1 082 095,38.€. 
   

en tous points identiques aux montants repris par anticipation à l’occasion du vote du Budget Primitif 2017. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 2 voix « contre » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY ; 2 « abstention » : Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL). 
 

3. Affectation du résultat de fonctionnement 2016 de la Ville. 
Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif sur lequel porte la décision 
d’affectation est le résultat constaté à la clôture de l’exercice. Il est constitué par le résultat comptable de l’exercice 
augmenté du résultat reporté de la section de fonctionnement du budget du même exercice (résultat cumulé). 
Le résultat à affecter ne tient pas compte des restes à réaliser en section de fonctionnement. Seul le besoin de 
financement de la section d’investissement est corrigé des reports de crédits de cette section en dépenses et en 
recettes. 
Le Compte Administratif 2016 de la Ville, présenté ce jour, en séance du 30 juin 2017, a arrêté les résultats suivants : 

 - Résultat de fonctionnement 2016 : 2 167 647,47 €

 - Résultat d'investissement 2016 : 1 082 095,38 €

 - Dépenses reportées d'investissement 2016 : 2 950 080,02 €

 - Recettes reportées d'investissement 2016 : 785 761,88 €

 - Soit, un besoin de financement d'investissement à couvrir 

obligatoirement par le résultat de fonctionnement de :
-1 082 222,76 €

 - Soit, le solde de fonctionnement suivant à affecter : 1 085 424,71 €
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
La section d’investissement 2016, présentant un besoin de financement de -1.082.222,76.€., d’affecter après 
couverture de ce besoin le solde disponible de la section de fonctionnement 2016 de + 1.085.424,71.€., comme suit : 
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Excédent 2016 Fonctionnement Investissement

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

Besoin de financement 1 082 222,76 €

Solde de Fonctionnement affectable + 1 085 424,71.€.

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 €

 
Ces écritures ont déjà été intégrées par anticipation, et pour ces mêmes montants, au Budget Primitif 2017. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Décision modificative n°1 à caractère budgétaire. 
Les crédits votés à l’occasion du Budget Primitif 2017 en date du 22 mars 2017 doivent faire l’objet de réajustements. 

BUDGET DE LA VILLE : 

En section de fonctionnement (- 172 669.€.) : 
- En matière de dépenses, il convient de rajouter des crédits pour l’entretien des espaces sportifs (+50.000.€) qui 
seront couverts par une réduction de la dotation qui avait été inscrite pour une pénalité éventuelle au titre de la loi 
SRU (-60.000.€). 
Les crédits d’intercommunalité sont réajustés de +19.704.€.pour le FPIC et de +64.407.€. pour le Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales. 
Des changements d’imputation, comptablement neutres, sont enregistrés pour le FSRIF (+/- 310.000.€.) et le FPIC (+/-
 200.000.€.). 
- S’agissant des recettes, les notifications reçues indiquent d’augmenter le produit issu de la fiscalité directe locale de 
+101.432.€., de réduire la DGF de -253.777.€. et les compensations fiscales de -20.324.€. 
Un changement d’imputation, comptablement neutre, est également réalisé au titre de la DGD (+/- 47.000.€.). 
- Le différentiel entre les mouvements enregistrés en dépenses et en recettes entraîne une variation à la baisse de 
l’autofinancement de -246.780.€. 

En section d’investissement (0.€.) : 
- En tenant compte de la variation de l’autofinancement de -246.780.€. l’emprunt maximum qui était mobilisable en 
2017 doit, à ce stade, être par conséquent augmenté de +246.780.€. 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le budget de la Ville, aux modifications suivantes qui seront 
retracées dans le Compte Administratif 2017 : 
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Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Garanties d’emprunt accordées par la Ville à la SA d’HLM Toit et Joie : réaménagement de 

prêts. 
La Ville, par délibération du 21 octobre 1980 a accordé sa garantie à la SA d’HLM Toit et Joie pour deux emprunts 
portant sur 20 et 27 logements situés au 20 rue Rabelais ; lesquels ont fait l’objet de réaménagement dans le cadre 
des délibérations du 26 février 1997 et du 28 octobre 1999. 
La Ville, par délibération du 27 mars 1997 et du 26 juin 1997 a accordé sa garantie à la SA d’HLM Toit et Joie pour un 
emprunt portant sur 80 logements situés au 102/108 rue Jean Bleuzen. 
La SA d’HLM Toit et Joie ayant procédé à un réaménagement desdits emprunts avec pour date de valeur le 
25/07/2015, la Commune doit dès lors délibérer pour accorder, de nouveau, sa garantie sur le Capital restant dû. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne des Prêts Réaménagés, 
initialement contractés par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les conditions 
définies à l’article suivant et référencés à l’Annexe ‘’Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées’’. 
Les garanties sont accordées pour chaque ligne de prêt réaménagé, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires encourus au titre des prêts 
réaménagés. 

 Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagés sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, à l’annexe ‘’Caractéristiques Financières des Lignes des Prêts Réaménagés’’ qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
Concernant les lignes des prêts réaménagés à taux révisables indexées sur l’inflation, les taux d’intérêt 
actuariel annuel mentionnés sont calculés sur la base de l’inflation en France mesurée par la variation sur 
douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble des ménages hors tabac calculé par 
l’INSEE et publiée, au Journal Officiel. 
L’index inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du Livret A, en 
fonction du taux d’inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de 
France pour calculer la variation du taux du Livret A. 
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Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne des prêts réaménagés référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 

 Les garanties de la collectivité sont accordées jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant s’engage à 
se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêts passés entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’Emprunteur. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

  

UURRBBAANNIISSMMEE  
 

6. Bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées au cours de l’année 2016 

Au cours de l’année 2016, aucune acquisition n’a été réalisée. 
Concernant les cessions, une mutation a été réalisée en 2016. La commune a en effet cédé à la Société BOUYGUES 
IMMOBILIER l’ensemble immobilier situé 1-1bis rue Aristide Briand, 16 rue René Coche et 25 rue Diderot. Cette vente 
est intervenue moyennant un prix de base de 16 152  000 euros, auquel s’ajoute la remise en pleine propriété de 46 
emplacements de parking dans l’ensemble immobilier à construire par l’acquéreur. 
Outre les opérations réalisées, des mutations ont été engagées en 2016. Ainsi, lors de sa séance du 28 juin 2016, le 
conseil municipal a décidé de céder à Monsieur et Madame BRIAND, demeurant à Vanves, 12 rue Aristide Briand, la 
parcelle cadastrée section N numéro 32, jouxtant le jardin de leur pavillon. 
En application d’une délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2016, une promesse de vente portant sur la 
propriété située à Vanves, 26 rue Mary Besseyre / 1 avenue Guy Môquet et sur les biens appartenant à la ville dans la 
copropriété du 30 rue Mary Besseyre à Vanves, a été signée le 20 décembre 2016 entre la commune et la Société 
LEGENDRE IMMOBILIER. 
Enfin, pour compléter ce bilan qui concerne les opérations réalisées par la ville, il est précisé que l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a procédé en 2016, dans le cadre de la convention signée avec la commune, 
aux acquisitions suivantes : 

- les lots numéros 7, 11, 13 14, 16, 22 et 23 de la copropriété du 197 avenue du Général de Gaulle à Vanves. 
Ces biens acquis par exercice du droit de préemption urbain renforcé de la ville, délégué à l’EPFIF, consistent 
en un appartement de 4 pièces principales d’une surface de 103,98 m², avec 4 caves et le droit à la 
jouissance exclusive et particulière d’un jardin de 95 m². Le logement ainsi acquis, dont la gestion a été 
transférée à la commune, a été mis à disposition d’une famille en situation d’urgence sociale. 

- les lots numéros 1, 2, 26, 27 et 40 de la de la copropriété du 199 avenue du Général de Gaulle à Vanves. Ces 
biens acquis par l’EPFIF, à la suite d’une démarche du propriétaire auprès de cet établissement, consistent en 
un appartement de 2 pièces principales d’une surface de 33,77 m² avec 2 caves et le droit de jouissance d’un 
jardin de 12 m². Le logement ainsi acquis a, là encore, été mis à disposition d’une famille en situation 
d’urgence sociale. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver, tel que présenté par Monsieur le Rapporteur et à annexer au compte 
administratif de l’exercice écoulé, le bilan des acquisitions et cessions immobilières effectuées au cours de l’année 
2016. 

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

HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  
  

7. Approbation du financement par ALTAREA COGEDIM de la création de la bouche incendie située à 

proximité du 5 rue Barbès 
Dans le cadre de la création de l’immeuble sis à Vanves 27-35 rue Jean Bleuzen ; 5 rue Barbès, COGEDIM représenté 
par Monsieur Nicolas MERCIER, Directeur de projet, a reçu comme prescription de la Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris, de créer une bouche incendie, sur la voie publique, au niveau du 5 rue Barbès. 
Le coût total des travaux est de 7678.74 € HT soit 9214, 49 € TTC. 
L’immeuble étant terminé et compte tenu que cet équipement va s’insérer dans le Système de Défense contre 
l’Incendie de la Ville de Vanves, la commune se propose d’être maitre d’œuvre de cette installation. 
L’obligation de la création de cet équipement revenant à COGEDIM, ces derniers, par courrier en date du 14 juin 2017, 
acceptent et de rembourser à la Ville l’intégrité du prix avancé. 
La contribution financière de la Ville s’élève donc à 0 € TTC. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la gestion de la création de la Bouche Incendie situé au 5 rue Barbès 
par la ville de Vanves et son remboursement par COGEDIM. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
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AAFFFFAAIIRREESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  
  
88  .. Vente de matériels agricoles utilisés par le service des sports 
Suite aux travaux de transformation du terrain d’honneur en gazon synthétique qui se dérouleront prochainement, 
certains matériels agricoles spécifiquement utilisés pour l’entretien de terrain en gazon naturel n’auront plus d’utilité. Il 
convient donc de vendre ces matériels. 
Ainsi, il est proposé au Conseil d’approuver la vente des matériels suivants dont la valeur finale de reprise est 
susceptible de dépasser le seuil de 4 600 € et d’autoriser Monsieur à signer les documents afférents à la vente de ces 
matériels 

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

  
99.. Contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves – Avenant n°1 relatif à 

la révision annuelle de tarif des droits de place et de la redevance 
Par délibération n°51/2016 en date du 25 mai 2016, la ville a confié, pour une durée de cinq ans et à partir du 1er juillet 
2016, à la société EGS SA, la gestion et l’exploitation du marché couvert d’approvisionnement alimentaire sis 21/33 
rue Antoine Fratacci. 
En contrepartie de cette délégation, la société EGS perçoit directement les droits de place, dont le montant est fixé par 
le conseil municipal, auprès des commerçants abonnés et volants du marché, et reverse à la commune une redevance 
d’occupation. 
Le tarif des droits de place ainsi que de la redevance versés à la ville par le délégataire évoluent normalement chaque 
année en fonction d’une formule de révision prévue dans le contrat. Or, dans le contrat actuel la redevance doit 
évoluer au 1er juillet de chaque année correspondant à la date anniversaire du contrat alors que les tarifs des droits de 
place sont prévus pour évoluer le 1er mai de chaque année. Afin de mettre en cohérence l’évolution des tarifs et des 
droits de place il est proposé de faire évoluer les droits de place et la redevance au même moment soit à la date 
anniversaire du contrat. Il conviendra dans ce cas de remplacer la date du « 1er mai » par celle du « 1er juillet » dans le 
contrat de concession actuel. Cette rectification est formalisée par un avenant n°1 au contrat de délégation. 
Par application de la formule contractuelle, l’augmentation des droits de place et de la redevance à partir du 1er juillet 
2017 s’élèvera à 1,037%. 
La redevance annuelle versée par le concessionnaire à la ville s’élèvera donc à 28 290,36 € (redevance d’origine 
28 000 €). 
Le tarif des droits de place applicable aux commerçants à partir du 1er juillet seront les suivants : 
 

 Tarif d’origine 
en euros 

Tarifs 
réactualisés en 
euros 

A couvert : 
 
Mètre linéaire de façade marchande 
 
Droits d’animation 
 

 
 
2,50 
 
3,63 

 
 
2,53 
 
3,67 

A découvert : 
 
Mètre linéaire de façade marchande 
 
Droits d’animation 
 

 
 
1,82 
 
2,07 

 
 
1,84 
 
2,09 

Il est proposé au conseil municipal : 

 d’adopter l’avenant N° 1 au contrat de concession de service public du marché couvert de Vanves et 
d’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

 De prendre acte de la révision annuelle du tarif des droits de place et de la redevance liés au contrat de contrat 
de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves. 

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

 

PISCINE 
 

10. Actualisation des redevances d’utilisation de la piscine pour les usagers à compter du 1er juillet 2017 
Les tarifs de la piscine municipale n’ont pas été actualisés depuis juillet 2015 et il est proposé de les revoir à compter 
du 1er juillet 2017 sur la base de l’évolution du coût de la vie. 
Les augmentations proposées sont d’environ 1,4 % pour toutes les catégories de services et de prestations sauf la 
vente de ticket à l’unité dont l’évolution est d’environ + 3 %. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de fixer les redevances d’occupation à percevoir des utilisateurs à compter du 1er juillet 2017  comme suit : 
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REDEVANCES PISCINE 

 

Juillet  

2015 

Juillet  

2016 

Juillet 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ticket tarif normal Commune 3.30 3.30 3,40 

1 Ticket  tarif normal Hors Commune 3.80 3.80 3,90 

1 Ticket  tarif réduit Commune 2.60 2.60 2,70 

1 Ticket  tarif réduit Hors Commune 3.10 3.10 3,20 

10 entrées tarif normal  Commune 26.30 26.30 26,70 

10 entrées tarif normal  Hors Commune 31.50 31.50 32,00 

10 entrées tarif réduit Commune 20.80 20.80 21,10 

10 entrées tarif réduit Hors Commune 24.00 24.00 24,30 

25 entrées entreprises/collectivités 65.00 65.00 65,90 

25 entrées associations locales 45.00 45.00 45,60 

Abonnement trimestriel Commune tarif normal 48.00 48.00 48,70 

Abonnement trimestriel Hors Commune tarif normal 71.50 71.50 72,50 

Abonnement trimestriel Commune tarif réduit 39.00 39.00 39,60 

Abonnement trimestriel Hors Commune tarif réduit 59.00 59.00 59,80 

Abonnement annuel Commune tarif normal 157.40 157.40 159,60 

Abonnement annuel Hors Commune tarif normal 253.00 253.00 256,50 

Abonnement annuel Commune tarif réduit 120.60 120.60 122,30 

Abonnement annuel Hors Commune tarif réduit 194.00 194.00 196,70 

Forfait 10 séances cours de natation Commune 130.00 110.00 111,60 

Forfait 10 séances cours de natation Hors Commune 180.00 140.00 142,00 

Forfait 5 séances cours de natation Commune   55,80 

Forfait 5 séances cours de natation Hors Commune   71,00 

Aqua maternité Commune             5 séances - - - - - - 45.00 45,60 

Aqua maternité Hors Commune    5 séances - - - - - - 70.00 71,00 

Bébés Nageurs Abonnement annuel Commune 218.60 218.60 221,70 

Bébés Nageurs Abonnement annuel Hors Commune 326.00 326.00 330,60 

Bébés Nageurs Abonnement au semestre pour une inscription en 

cours d’année Commune 

109.30 109.30 110,80 

Bébés Nageurs Abonnement au semestre pour une inscription en 

cours d’année Hors Commune 

163.00 163.00 165,30 

Location aquabike 1/2h Commune 8.00 8.00 8,10 

Location aquabike 1/2h Hors Commune 10.00 10.00 10,10 

Aquabike   Commune             en période estivale    le cours 19.00 16.00 -*-*-*-* 

Aquabike   Hors Commune    en période estivale   le cours  27.00 20.00 -*-*-*-* 

Aquabike   Commune          12 séances 159.00 160.00 162,20 

Aquabike   Hors Commune 12 séances                         276.00 180.00 182,50 

Aquabike   Commune           12 séances  303.00 310.00 314,30 

Aquabike   Hors Commune  12 séances 530.00 350.00 354,90 

Aquabike   Commune           36 séances 447.00 450.00 456,30 

Aquabike   Hors Commune  36 séances                       775.00 520.00 527,30 

Facturation en cas de perte de badge 8.00 8.00 8,10 

2 bassins pour associations ou clubs sportifs vanvéens affiliés à la  

Fédération Française de Natation (pour 1 heure) 

20.00 20.00 20,30 

2 Bassins pour associations vanvéennes  (pour 1 heure) 130.00 130.00 131,80 

2 Bassins pour associations non vanvéennes(pour 1 heure) 250.00 250.00 253,50 

1 bassin pour clubs sportifs vanvéens affiliés à la Fédération Française  

de Natation (pour 1 heure) 

10.00 10.00 10,10 

1 Bassin pour associations vanvéennes (pour 1 heure) 68.00 68.00 69.00 

1 Bassin pour associations non vanvéennes (pour 1 heure) 140.00 140.00 142,00 

Moitié du petit bain 6.00 6.00 6,10 

Ligne d’eau pour clubs sportifs vanvéens affiliés à la Fédération Française  

de Natation (pour 1 heure) 

6.00 6.00 6,10 

Lignes d’eau pour associations vanvéennes (pour 1 heure) 21.00 21.00 21,30 

Lignes d’eau pour associations non vanvéennes (pour 1 heure) 43.00 43.00 43,60 
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VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ((3344  vvooiixx  ««  ppoouurr  »»  ;;  11  ««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 

EEDDUUCCAATTIIOONN  
  
1111..  Charte des Atsem 
Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) sont présents dans toutes les écoles maternelles de 
la Ville de Vanves. Ces agents sont chargés de missions précises : rôle éducatif, collaboration à l’action pédagogique 
et entretien des locaux. 
La précédente charte datant de juin 2009 doit être amendée pour créer un document auquel chacun pourra se référer 
afin de garantir la cohérence des fonctionnements dans toutes les écoles de la Ville. 
Cette nouvelle charte ne se substitue pas aux textes officiels mais vient les compléter et faciliter leur bonne application. 
Elle précise le rôle de chacun : Atsem, enseignant, direction d’école… 
L’élaboration de cette charte a nécessité plusieurs rencontres entre Atsem, avec l’aide de l’organisation syndicale et le 
service Education. Le document a ensuite été soumis à l’Inspection de l’Education nationale et les directions des 
écoles de la Ville avant son passage en Comité Technique. 
La présente charte entrera en vigueur le 4 septembre 2017, date de la rentrée scolaire de l’année 2017-2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la Charte des Atsem. 

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

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  

12. Modification du tableau des effectifs 
Suite à une réussite au concours d’auxiliaire principale de 2ème classe, il convient de modifier le tableau des effectifs 
afin de pouvoir procéder à la nomination de l’agent. 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit :  
I/ Créations de postes : 
 
 
 
 
 
II/ Suppressions de postes : 
 
 
 

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

13. Communication sur la formation des élus 
L’article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi relative à la démocratie de proximité 
prévoit qu’un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif.  
Afin de se conformer à ces dispositions, le tableau en annexe donne communication au conseil municipal des actions 
de formations pour les élus qui se sont déroulées en 2016. 
Conformément à l’article L2123-14 du code des Collectivités territoriales, le montant des dépenses de formation 
n’excède pas 20% du montant des indemnités de fonction allouées aux élus de notre commune pour l’année 2016. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ces actions de formation. 

VVoottee  ::  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  pprreenndd  aaccttee..  
 

AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
  
 14. Avenant n° 1 à la convention de partenariat avec la société VIPARIS sur le financement de 

l’opération d’aménagement de la voie d’accès au métro Malakoff-Plateau de Vanves 
Par délibération N° 88 en date du 28 juin 2016, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention de partenariat avec la société VIPARIS qui a souhaité participer à hauteur de 150 000 €uros au 
financement de l’aménagement de la voie d’accès menant au métro Malakoff-Plateau de Vanves. 
A la date d’examen de cette convention l’estimation financière des travaux était de 334 000 €.H.T. mentionnée à 
l’article 4 du contrat de partenariat  
Ce montant a ensuite été réévalué suite à diverses contraintes techniques sur le chantier à un montant total de 
406 000 €.H.T 
La société VIPARIS a accepté de compléter son financement d’un montant de 20 000 €uros supplémentaires soit une 
participation plafonnée à 170 000 €uros. 
Il convient donc de modifier les termes de l’article 2 de la convention initiale en indiquant que : 
 «  La société Viparis s’engage à verser à la Commune une somme correspondant à 42 % du coût global dont le 
descriptif chiffré est joint en annexe, et ce dans la limite de 170 000 €uros hors taxes ». 
Le versement interviendra par virement sur le compte bancaire indiqué par la Commune de la manière suivante : 

- Un versement dans la limite de 170 000 €uros dans les 30 jours suivant la réception de l’appel de fonds 
accompagné de la copie du Décompte Général Définitif signé de la Commune , maitre d’ouvrage ( ou du 
représentant qu’elle aura dûment mandaté) et les entreprises chargées des travaux et constatant leur réception » 

GRADE Effectif ancien Modificatio

n 

Effectif nouveau 

Auxiliaire principale 2è 
classe  

7 +1 8 

GRADE Effectif ancien Modification Effectif nouveau 

Agent social  41 -1 40 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de partenariat 
entre la Commune de Vanves et la Société VIPARIS 

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

15. Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été de 2024 
La France, à travers sa capitale Paris, s’est portée candidate pour l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été en 2024. Cette candidature, si elle était retenue par le Comité International Olympique en 2017, 
aurait un impact considérable pour Paris mais aussi pour l’ensemble du territoire métropolitain et de l’outre-mer, à 
travers les lieux d'épreuves sportives, les centres d'entrainement, l’accueil de millions de visiteurs, le développement 
de la pratique sportive. 
L’Association des Maires de France est mobilisée pour cette candidature et invite l’ensemble des maires et présidents 
d’intercommunalité à prendre une délibération de soutien à la candidature de la ville de Paris. 
Aussi, 
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes 
auxquelles la commune de VANVES est attachée ; 
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 ; 
Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura nécessairement des 
retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la commune en ce domaine ; 
Considérant que la commune de VANVES souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’apporter son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et d’émettre le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 
International Olympique. 

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

  
La séance s’est terminée à 20H50. 
 
 

Fait à Vanves le 3 juillet 2017 
Le secrétaire de séance 


