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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  3311  mmaaii  22001177 

  

 

L'an deux mille dix-sept et le 31 mai à 19H00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de 

VANVES se sont réunis au nombre de 30, 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 24 mai 2017. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 
Monsieur GAUDUCHEAU, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD, Monsieur GAGLIARDI, Madame 
SAIMPERT, Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, 
Madame ROY, Monsieur ROCHE,  Madame BOURG, Madame THULLIEZ (arrivée à 19h16), Monsieur HOLVOET, 
Madame LE GOUALLEC, Monsieur MARCET, Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER, Monsieur THIEFFINE, 
Monsieur DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame SCHMID, Monsieur AMOROZ (arrivé à 
19h30), Monsieur ATTAL (arrivé à 19h25), Monsieur HIJAZ, Madame GIRONDO, Madame SCIBILIA (arrivée à 
19h20), Monsieur LACOMERE 

 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Monsieur VOISINE a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
- Monsieur BAROIS a donné pouvoir à Monsieur THIEFFINE 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Madame KAAZAN 
- Madame MATHEY a donné pouvoir à Madame MONDON 
- Monsieur JEANNE-ROSE a donné pouvoir à Madame SAIMPERT 

 

ETAIT ABSENT : Néant 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Monsieur ROCHE 
 

Approbation du procès-verbal du 22 mars 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. 
 

UURRBBAANNIISSMMEE  
 

1. Demande de délégation du droit de préemption urbain au bénéfice de la Commune de Vanves. 

La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, publiée le 28 janvier 2017, a modifié l’article L.211-2 du 
Code de l’urbanisme pour conférer la compétence en matière de droit de préemption urbain aux établissements 
publics territoriaux créés en application de l’article L.5219-2 du Code général des collectivités territoriales. 
Dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, la compétence des établissements publics territoriaux s’exerce 
sous réserve de la compétence de plein droit attribuée par la loi à ladite métropole dans les périmètres 
d’aménagement métropolitain, étant précisé que ces périmètres restent à définir par le conseil de la métropole. 
En l’absence de dispositions transitoires, l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) est seul 
compétent pour exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des 8 communes regroupées en son sein. 
Toutefois, l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme donne la possibilité au titulaire du droit de préemption urbain de 
déléguer son droit à une collectivité locale. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones entrant 
dans le champ d’application territorial du droit de préemption urbain. Les biens acquis entrent alors dans le patrimoine 
du délégataire.  
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Sur Vanves, le périmètre du droit de préemption urbain couvre l’ensemble du territoire communal. Par ailleurs, ce droit 
de préemption urbain a été renforcé sur les secteurs d’intervention de l’Etablissement public foncier de l’Ile-de-France 
(EPFIF). 
Pour permettre à l’EPFIF d’exercer le droit de préemption urbain dans les secteurs couverts par la convention conclue 
avec la ville le 7 octobre 2014 et modifiée par un avenant du 30 décembre 2015, il convient d’exclure ces secteurs de 
la délégation à demander à GPSO ainsi les emprises de tous les emplacements réservés inscrits au plan local 
d’urbanisme (PLU).  
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 De demander au Conseil de territoire de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest de 
déléguer à la Commune de Vanves le droit de préemption urbain sur l’ensemble du périmètre de ce dernier 
sur Vanves tel qu’il résulte des délibérations du conseil municipal visées ci-dessus, à l’exception : 

- d’une part, des secteurs d’intervention de l’Etablissement public foncier de l’Ile-de-France tels que définis dans 
la convention signée le 7 octobre 2014 et modifiée le 30 décembre 2015, 

- et d’autre part, des emplacements réservés inscrits dans le plan local d’urbanisme de Vanves approuvé le 22 
juin 2011 et modifié le 15 décembre 2015. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

SSEERRVVIICCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
 
 

2.  Adhésion au comité de coordination routière créé par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et la 

Société du Grand Paris. 
Une convention a été signée entre le Département des Hauts-de-Seine et la Société du Grand Paris pour définir des 
mesures visant réduire les perturbations à la circulation routière induites par les chantiers du Grand Paris et d’autres 
chantiers qui pourraient être programmés à proximité. 
Le Département utilisera à cet effet deux outils qu'il a développés : 
• un outil de recensement des chantiers induisant des gênes significatives à la circulation, à vocation collaborative, 
• un outil de modélisation des déplacements dans lequel il analysera l'effet du cumul des chantiers et de leurs 
restrictions de la circulation. 
Il est ainsi proposé que la coordination des chantiers et de la circulation autour du Grand Paris Express soit organisée 
au sein de « comités de coordination routière » associant les collectivités compétentes en matière de police de la 
circulation et du stationnement, en commençant par les territoires concernés par la ligne M15 Sud. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à : 

- Approuver l’annexe 1 de la convention conclue entre le Département des Hauts-de-Seine et la Société du 
Grand Paris relative aux principes d’organisation et de fonctionnement des comités de comités de coordination 
routière » 

- de désigner Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF, représentant de la ville qui siégera au comité de 
coordination routière pour la ville de Vanves ainsi que Pascal VERTANESSIAN en tant que suppléant. 

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

3. Convention financière avec le SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux de communications 

électroniques de France Telecom - Orange situés rue Raphaël. 
Dans le cadre des actions qu’elle conduit pour améliorer le cadre de vie des Vanvéens, la ville souhaite poursuivre, en 
partenariat avec le SIPPEREC et l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, son programme 
d’enfouissement des réseaux aériens en traitant en priorité les voies où ces câbles sont les plus présents. 
Il est ainsi prévu d’enfouir sur l’année 2017 les réseaux aériens d’électricité, Orange-France Télécom et d’Eclairage 
Public situés rue Raphaël.  
Maîtrise d’ouvrage des opérations d’enfouissement 
La Maîtrise d’Ouvrage de ces opérations est assurée par le SIPPEREC via des conventions cadres signées entre le 
SIPPEREC et les entreprises de réseau concernées s’agissant de l’enfouissement des réseaux électriques et Orange 
– France Telecom et via une convention de co-maîtrise d’ouvrage à signer entre le SIPPEREC et l’EPT GPSO 
s’agissant de l’enfouissement du réseau d’éclairage public. 
Participations financières 
L’enfouissement des réseaux électriques étant pris en charge par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et par 
le SIPPEREC dans le cadre d’une convention de partenariat, cette opération ne donne pas lieu à l’établissement d’une 
« convention financière électricité » entre le syndicat et la ville 
Seule l’opération d’enfouissement des réseaux Orange-France Télécom donne lieu à l’établissement d’une convention 
financière présentée pour approbation au Conseil Municipal 
La part du financement supportée par l’opérateur de communications électronique est prévue par la convention cadre 
entre le SIPPEREC  et l’opérateur de communications électroniques France Telecom - Orange relative à la 
mutualisation des ouvrages souterrains réalisés pour l’enfouissement des réseaux électriques. 
Le montant estimé de la participation de la ville pour l’enfouissement des réseaux de communications électroniques de 
France Telecom est estimé pour la rue Raphaël à 75 950.00 € TTC dont 2 750.00 € d’indemnisation du SIPPEREC. 
Il est proposé au Conseil Municipal: 
- d’approuver le projet de convention financière avec le SIPPEREC pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques France Telecom - Orange situés rue Raphaël et d’autoriser Monsieur le Maire à le 
signer. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
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AAFFFFAAIIRREESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  
  
44.. Modification de la délégation de pouvoir du Conseil municipal à Monsieur le maire de Vanves en vertu de 

l’article L. 2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-22, L. 2122-23 ; 
Par délibération du Conseil municipal du 8 avril 2014 modifiée par les délibérations du 25 juin 2014 et du 15 décembre 
2015, le Conseil municipal a accordé à Monsieur le maire diverses délégations de pouvoir en vertu de l’article L. 2122-
22 du Code général des Collectivités Territoriales. 
Suite à l’adoption de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, 
ces délégations doivent être complétées. 
Il est proposé au Conseil municipal :  
Article 1 : de modifier comme suit sa délibération du 8 avril 2014 par les délibérations du 25 juin 2014 et du 15 
décembre 2015 portant délégation de pouvoir du Conseil municipal à Monsieur le maire de Vanves en vertu de l’article  
L 2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales :  
Alinéa 1°/- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales » ; 
Alinéa 2°/- De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux 
publics, et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; cette 
délégation est limitée à une actualisation annuelle des tarifs créés par l’Assemblée délibérante dans la limite d’une 
augmentation de 10 % par an. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de 
l'utilisation de procédures dématérialisées  
Alinéa 16°/- D’intenter de manière générale et au nom de la commune toutes les actions en justice et de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, avec possibilité d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation 
contre les jugements et arrêts rendus, devant toutes les juridictions qu’elles soient civiles, administratives ou pénales, 
qu’il s’agisse d’une première instance, d’un appel ou d’une cassation et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 
000 €. 
Alinéa 26°/- De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions en fonctionnement et en 
investissement, quels que soient la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. 
Article 2 : Les décisions prises par Monsieur le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles 
que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil municipal portant sur les mêmes objets. 
Monsieur le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’empêchement de sa part, 
tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération. 
Article 3 : Monsieur le maire devra rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal des 
décisions prises dans le cadre de la présente délibération. 
Le Conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
Le reste sans changement. 

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

  
MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  
  
55.. Avenant n°1 au marché relatif aux prestations d’entretien, de contrôle de la sécurité, de création et de 

rénovation des aires de jeux 
Par délibération n°95/2015 du 30 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé la constitution et le fonctionnement 
d'un groupement de commandes entre la communauté d'agglomération et les communes de Boulogne-Billancourt, 
Chaville, lssy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d'Avray. 
Le marché relatif aux prestations d’entretien, de contrôle de la sécurité, de création et de rénovation des aires de jeux, 
lot n° 2 prestations d’entretien de maintenance et de fourniture de pièces détachées pour les aires de jeux a été 
attribué à la société RECRE’ACTION. 
Il s’agit d’un marché fractionné à bons de commande, sur la base de prix unitaires et forfaitaires détaillés par le 
candidat dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires et de taux de remises. ll est conclu sans montant minimum 
ni montant maximum.  
Les prestations ont débuté le 24 avril 2017 pour une durée d'un an reconductible deux fois par reconduction expresse. 
La dernière reconduction sera pour une durée de quinze mois, soit jusqu'au mois de juillet 2020. 
Le montant prévisionnel des dépenses sur toute la durée du marché est de 1 700 000 € H.T. 
En cours d’exécution du marché des modifications sont apparues nécessaires. En effet, le périmètre d’intervention 
correspondant à la maintenance préventive doit être étendu aux écoles maternelle et élémentaire Cabourg et à l’école 
maternelle Larmeroux qui n’avait pas été intégrée au périmètre de base. Cette intégration entraine une plus value de 
870 € HT soit soit 1044 € TTC par an.  
Les autres clauses du contrat restent inchangées. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver l’avenant n°1 au marché relatif aux prestations d’entretien, de contrôle de la sécurité, de création 
et de rénovation des aires de jeux, et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

La dépense correspondante sera imputée au crédit ouvert à cet effet. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
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6. Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la location et 

maintenance de matériels de reprographie  
Le présent marché a pour objet la mise à disposition et la maintenance d’équipements de reprographie. 
Le marché est alloti et se décompose comme suit : 

Lot 1 : matériels à l’usage des services municipaux et des écoles. Ces équipements seront des équipements 
numériques et réaliseront des photocopies en Noir et Blanc & en couleur. Ce marché concerne, au total, trente quatre 
(34) appareils.  

Lot 2 : matériels à l’usage des services municipaux spécifiques : Direction des Systèmes d’Information & Télécoms, 
Direction Communication. Ces équipements réaliseront des photocopies en Noir et Blanc & en Couleur. Ce marché 
concerne, au total, deux (2) appareils. 
Le marché comprend : 
- Une partie à prix forfaitaire annuel relative à la location des copieurs. 
- Une partie à traiter par accord cadres à bons de commande sur la base de prix unitaires relative à la 
maintenance des copieurs sans montant annuel minimum et maximum; 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver les marchés passés suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la  location et 
maintenance de matériels de reprographie et d’autoriser le Maire à les signer : 
- lot 1 à la société DOC EXPERT pour un montant de 93 450 € HT soit 112 140 € TTC correspondant à la location 
des copieurs et un montant estimatif de 33 071 € HT soit 39 685,20 € TTC correspondant au coût copie et à la 
maintenance des matériels pour la durée totale du marché. 
- lot 2 à la société DOC EXPERT pour un montant de 14 400 € HT soit 17 280 € TTC correspondant à la location 
des copieurs et un montant estimatif de 16 608,50 € HT soit 19 930,20 € TTC correspondant au coût copie et à la 
maintenance des matériels pour la durée totale du marché. 

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

CCOOMMMMEERRCCEE  

 

7. Mois du Commerce 2017 à Vanves 
La ville de Vanves souhaite pérenniser la manifestation « le Mois du Commerce » qui aura lieu en 2017. 
Ce Mois est destiné à marquer par des évènements locaux (animations, ateliers découvertes), la qualité des services 
proposés par les commerces de proximité. 
Il est notamment demandé à chaque commerçant d’innover lors de cette manifestation en intégrant un signe particulier 
ou une nouveauté afin de mettre en valeur leurs produits ou leurs services. Les commerçants devront animer le 
quartier à travers des promotions ou des ateliers découvertes. 
Il est proposé que les commerçants versent une participation de 30 €uros pour participer à l’acquisition d’un kit de 
communication (drapeau / flyer, affiches, ballons, objets de communication,) ainsi qu’à la communication générale de 
l’opération sur la commune.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De fixer à 30 €uros la participation demandée aux commerçants souhaitant participer au « Mois du 
Commerce ».  

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

EEDDUUCCAATTIIOONN  
  
88..  Actualisation des tarifs pour le chalet de La Féclaz 
Le Chalet du Croc peut être mis à disposition d’autres utilisateurs en dehors des créneaux utilisés par les classes de 
découvertes et les centres de vacances organisés par la Ville. Il convient d’actualiser les tarifs de cette mise à 
disposition à compter du 1er juin 2017, les tarifs actuels datant de novembre 2011. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’adopter les tarifs suivants, à compter du 1er juin 2017, en fonction de l’effectif accueilli et du type de 
prestation souhaitée, pour toutes les personnes autres que les enfants des centres de vacances et des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville de Vanves : 

 

EFFECTIF ACCUEILLI 

(enfant ou adulte) 

PENSION COMPLETE 

UNIQUEMENT 

PENSION COMPLETE 

ET PRESTATIONS 

Groupe de 20 personnes 71 €/jour/personne 80 €/jour/personne 

Groupe de 25 personnes 57 €/jour/personne 65 €/jour/personne 

Groupe de 30 personnes 48 €/jour/personne 54 €/jour/personne 

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

 

9. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d’enfants vanvéens scolarisés en écoles 

privées pour l’année scolaire 2016-2017 
La ville de Vanves a été sollicitée par les écoles privées suivantes accueillant des enfants vanvéens afin d’obtenir une 
participation aux dépenses de fonctionnement pour l’année scolaire 2016-2017 : 
- l’école Saint-François d’Assise à Boulogne 
- l’école Sainte-Ursule à Paris 17e  
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Ces deux écoles sont des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.  
CONSIDERANT qu’il convient que la commune participe aux frais de scolarité énumérés ci-dessus tels que définis dans 
le tableau ci-dessous : 

 

Etablissement 
scolaire 

    Ville 
Nature  de la 
subvention 

Montant de la 
subvention 
par enfant 

Nombre 
d’enfants 
vanvéens 

Total 

Ecole Saint-François 
d’Assise 

    Boulogne Frais de scolarité 38,11 euros 1   38 ,11 € 

Ecole Sainte-Ursule    Paris 17e Frais de scolarité 38,11 euros 1   38 ,11 € 

 
 

TOTAL   76,22 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’approuver la participation aux dépenses de fonctionnement des enfants vanvéens, pour l’année scolaire 2016-
2017, pour chaque école : 

o 1 enfant scolarisé dans l’école privée Saint-François d’Assise à Boulogne pour un montant de 38,11 €  
o 1 enfant scolarisé dans l’école privée Sainte-Ursule à Paris 17e pour un montant de 38,11 €  

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ((2299  vvooiixx  ««  ppoouurr  »»  ;;  11  vvooiixx  ««  ccoonnttrree  »»  ::  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ  ;;  55  

««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMaaddaammee  MMOONNDDOONN,,  MMoonnssiieeuurr  LLEE  GGOOFFFF,,  MMaaddaammee  MMAATTHHEEYY,,  MMaaddaammee  SSCCHHMMIIDD,,  MMoonnssiieeuurr  AATTTTAALL))  

  

PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  

  

  1100..  Approbation de la convention entre la FEPEM (fédération des particuliers employeurs d’Ile-de-France) et 

la ville de Vanves au bénéfice du relais Pistache  
Le relais des auxiliaires parentaux (RAP) Pistache a développé un partenariat avec la FEPEM (fédération des particuliers 
employeurs d’Ile-de-France) qui propose :  

- Un système de veille concernant les actualités et publications liées à la petite enfance 

- Une newsletter juridique 

- Une ligne téléphonique dédiée vers les juristes de la FEPEM, spécialistes des conventions collectives des 

assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs  

- Un envoi d’alertes infos par mail, lorsque l’actualité juridique du secteur le justifie 
Une nouvelle convention est donc proposée pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver la convention  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

11. Mise à jour du règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant 
Pour être conforme aux préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales et permettre à la commune de continuer à 
bénéficier des subventions de fonctionnement dénommées PSU versées par la CAF, il est nécessaire de modifier le 
règlement de fonctionnement des EAJE de la ville. 
Ce nouveau règlement est applicable au 1er septembre 2017, il sera communiqué au service du Conseil 
Départemental chargé du contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver le règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant annexé à cette 
délibération. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 2 « abstention » : Madame SCHMID, 
Monsieur AMOROZ) 

 

12. Approbation de la convention d’objectifs et de financement des établissements d’accueil du jeune enfant 

entre la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine et la Ville de VANVES pour la période 2017-2020. 
La Caisse d’Allocation Familiales des Hauts de Seine subventionne le fonctionnement des Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant, dans la mesure où le gestionnaire applique les règles de contractualisation et de facturation aux 
familles, définies par la circulaire CNAF2014/009 du 26 mars 2014. 
La présente convention de financement est conclue pour une durée de quatre ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2020.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver la convention d’objectifs et de financement 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 2 « abstention » : Madame SCHMID, 
Monsieur AMOROZ) 
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EESSCCAALL  
  
1133..  Possibilité de proposer des gratuités aux bénévoles de l’ESCAL  
Conformément au projet qui lie l’ESCAL à la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, l’accent est mis sur 
une implication plus importante des adhérents dans la vie du centre : réunions thématiques pour élaborer la 
programmation des pôles, Conseil des adhérents du mois du mai interactif, participation des adolescents à 
l’organisation des mini séjours… 
Ces adhérents sont également de plus en plus nombreux à aider à l’organisation matérielle des animations (installation 
et rangement des salles, accueil, préparation des buffets…).  
Il s’agit ici de pouvoir valoriser cet investissement en permettant aux bénévoles de participer gratuitement à l’animation 
dans laquelle ils se sont investis et de faire bénéficier de cette gratuité à un membre de leur famille.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette mesure.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

14. Modification des tarifs de la carte Passe de l’ESCAL  
Pour être adhérents de l’ESCAL (1 509 en juin 2016), les usagers achètent la Carte Passe du centre. Cette carte 
permet :  

 De participer aux Conseils des Adhérents de l’ESCAL et donc d’influer sur la vie du centre… 

 De s’inscrire aux ateliers annuels et trimestriels, 

 De bénéficier des tarifs réduits du Cinéma/théâtre de Vanves et de la programmation « jeune public » et 
« familles » du centre socioculturel Guynemer de Châtillon, 

 D’accéder librement à la salle multimédia, 

 Pour les 11/17, de participer aux animations gratuites pendant les vacances scolaires… 
Les animations « tout public », les conférences, les permanences restent ouvertes à tous, adhérents ou non. 
Lors du Conseil des Adhérents du mois de mai 2016, il a été relevé par les participants que le montant de la Carte 
passe pouvait être un frein pour certains à participer aux activités en marge des ateliers (animations, multimédia, 
programme vacances…) notamment les familles les plus en difficulté et aux parents isolés.  
C’est pourquoi, il est proposé une nouvelle tarification des adhésions à l’ESCAL comme suit  

 
Depuis la saison 2015/2016 

A partir de la saison 

2017/2018 

Tarif enfants et adolescents 6 € 3 € 

Tarif adultes 
12 € (6 € à partir des vacances 

de printemps) 
3 € 

Hors commune 
24 € (12 € à partir des 

vacances de printemps) 

12 € (6 € à partir des 

vacances de printemps) 

Afin de limiter les incidences budgétaires de ces baisses tarifaires, le différentiel sera répercuté sur les tarifs des 
ateliers annuels. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la grille tarifaire présentée ci-dessus. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

15. Modifications de la grille tarifaire des ateliers organisés par l’ESCAL pour les 6-17 ans  
Il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers « enfants » et « adolescents » organisés 
par l’ESCAL à partir de la prochaine saison 2017/2018. 
Les tarifs pour les adhérents « hors commune » correspondent toujours aux tarifs du QF le plus élevé appliqués aux 
Vanvéens majorés d’environ 50%. 
Par ailleurs, pour compenser la baisse du tarif des Cartes Passe, il est proposé que soient réévalués les tarifs du 1er 
atelier auquel un adhérent s’inscrit (+3€ pour les Vanvéens et +12€ pour les non Vanvéens).  
La nouvelle grille tarifaire serait donc définie comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 

Tarifs 2016/2017 

Tarifs 

Tarifs 2017/2018 

Vanvéens 
non 

Vanvéens 

Vanvéens non Vanvéens 

1er atelier Atelier suivant 1er atelier 
Atelier 
suivant 

A 62 - 78 - 94 141 A 66 - 83 - 100 63 - 80 - 97 158 146 

B 70 - 87 - 104 156 B 75 - 92 - 110 72 - 89 - 107 173 161 

C 84 - 105 - 126 189 C 89 - 111 - 132 86 - 108 – 129  206 194 

D 91 - 114 - 137 205 D 96 - 120 - 143 93 – 117 - 140 222 210 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la grille tarifaire présentée ci-dessus ainsi que le contenu des différentes catégories tarifaires 
présentées en annexe à la présente délibération.  

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (34 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ) 
 

16. Modifications de la grille tarifaire des ateliers « adultes » et « adultes semestriels» organisés par l’ESCAL.  
Il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers « adultes » et « adultes semestriels » 
organisés par l’ESCAL à partir de la prochaine saison 2017/2018. 
Les tarifs pour les adhérents « hors commune » correspondent toujours aux tarifs appliqués aux Vanvéens majorés 
d’environ 50%. 
Par ailleurs, pour compenser la baisse du tarif des Cartes Passe, il est proposé que soient réévalués les tarifs du 1er 
atelier auquel un adhérent s’inscrit (+9€ pour les Vanvéens et +12€ pour les non Vanvéens). Cette mesure concerne 
uniquement les ateliers annuels.  
La nouvelle grille tarifaire pour les « adultes » serait donc définie comme suit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les ateliers  adultes semestriels  :  
 

 Tarifs 2016/2017  Tarifs 2016/2017 

 Vanvéens non Vanvéens  Vanvéens non Vanvéens 

J 
1 trimestre : 58   
2 trimestres : 108  
3 trimestres : 146 

87 - 162 - 219 J 
1 trimestre : 59   
2 trimestres : 111  
3 trimestres : 149 

89 – 167 - 224 

K 
1 trimestre : 75   
2 trimestres : 140  
3 trimestres : 190 

113 - 210 - 285 K 
1 trimestre : 76  
2 trimestres : 142  
3 trimestres : 193 

114 – 213 - 290 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les grilles tarifaires présentées ci-dessus ainsi que le contenu des différentes catégories tarifaires 
présentées en annexe à la présente délibération.  

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (34 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ) 
 

LLEE  PPHHAARREE  
  
1177..  Régularisation de la subvention 2017 du Stade de Vanves. 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 22 mars 2017, a attribué une subvention de fonctionnement à l’association 
Stade de Vanves de 546 750 € au titre de l’année 2017. 
Conformément à l’article 2.2 de la convention de partenariat entre l’association Stade de Vanves et la Ville de Vanves, 
le montant total devait s’élever à 550 113 € pour 2017, soit un manque de 3363€. 
Il convient donc de verser une subvention complémentaire de 3363€ à l’association Stade de Vanves pour respecter 
les termes de la convention de partenariat. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de voter l’attribution d’une subvention de 3363€ au Stade de Vanves en complément de celle votée lors de la 
séance du 22 mars dernier pour l’année 2017. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

Tarifs 

Tarifs 2016/2017 

Tarifs 

Tarifs 2017/2018 

Vanvéens non Vanvéens 

Vanvéens non Vanvéens 

1er atelier 
Atelier 
suivant 

1er atelier 
Atelier 
suivant 

A 69 104 A 80 71 119 107 

B 96 144 B 107 98 159 147 

C 106 159 C 117 108 174 162 

D 118 177 D 130 121 194 182 

E 135 203 E 147 138 219 207 

F 146 219 F 159 150 237 225 

G 162 243 G 175 166 261 249 

H 172 258 H 185 176 276 264 

I 190 285 I 204 195 305 293 
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PPIISSCCIINNEE  
  

1188..  Subvention exceptionnelle au profit de la Ligue contre le Cancer dans le cadre de l’opération « Nager à 

contre cancer ». 
Comme chaque année, Vanves s’associe à l’opération nationale menée par la Ligue contre le Cancer organisée le 
dimanche 26 mars 2017 
A cet effet, la recette des droits d’entrée de cette journée à la piscine municipale Roger AVENEAU est reversée au 
profit de la Ligue contre le Cancer. 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- de voter une subvention exceptionnelle de 436.70 € au profit de la Ligue contre le Cancer dans le cadre de 
l’opération nationale « Nager à contre cancer ». 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
  
1199..  Versement d’une subvention exceptionnelle au profit de l’UNICEF. 
Comme chaque année, Vanves a souhaité soutenir l’action nationale menée par l’UNICEF dans le cadre de la 10éme 
édition de la « Nuit de l’eau ». 
A cet effet, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle à l’UNICEF correspondant au montant de la recette 
perçue lors de la journée de la nuit de l’eau du samedi 18 mars 2017 à la piscine municipale Roger AVENEAU soit la 
somme de 835€. 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- de voter une subvention exceptionnelle à l’UNICEF d’un montant de 835 € au titre du soutien de la Commune 
dans le cadre de l’opération « la Nuit de l’eau ». 

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

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
  

20. Régime indemnitaire des élus locaux. 
Depuis le début de l’année 2017, le montant des indemnités de fonction a évolué du fait de deux facteurs : 

- La majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6% au 1er février 2017 
- L’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de 

fonctions de 1015 à 1022. 
Ceci résulte de la réforme initiée dans le cadre du protocole Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations applicable à la fonction publique territoriale et entérinée par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 
2017 
La délibération du conseil municipal du 8 avril 2014 faisant référence à l’indice brut 1015, il convient alors de 
viser « l’indice brut terminal de la fonction publique », 
Les autres éléments de la délibération restent inchangés 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- De faire référence à « l’indice brut terminal de la fonction publique », afin de mettre en cohérence la 

délibération n°46 du Conseil Municipal du 8 avril 2014 avec le decret précité. 

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

 

AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
  
 21. Dénomination d’une salle communale. 
La Commune vient récemment de mettre à disposition à l’association « Parenthèse » un local situé 13, rue de 
Chatillon afin qu’elle puisse poursuivre son activité d’accueil, d’écoute et de suivi des personnes atteintes par le 
cancer. 
Il convient aujourd’hui de nommer cet espace d’écoute et d’accueil et il est proposé au Conseil Municipal de choisir le 
nom d’Irène ZACK. 
Cette sculptrice vanvéenne de talent née en Russie en 1918 et qui nous a quitté en 2013 a laissé à travers sa 
personne et son œuvre un message d’humanisme profond. 
Installée à Vanves en 1945 Irène ZACK sculpte à partir de 1956 et durant plus de 50 ans dans son atelier de la rue 
Vieille Forge. Son travail sera rapidement reconnu et elle fournira des œuvres à de nombreuses collectivités et 
institutions. 
Son fort attachement à notre ville s’est manifesté notamment par la réalisation d’une stèle en souvenir des victimes 
vanvéennes du nazisme située au carrefour de l’Insurrection. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

. • de dénommer le local situé 13 rue de Chatillon et mis à la disposition de l’association « Parenthèse » : salle 
Irène ZACK. 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..   
 
22. Dénomination de la voie menant à la station de métro Malakoff-Plateau de Vanves 
Après quatre mois de travaux de réaménagement, le tunnel d’accès à la station de métro Malakoff-Plateau de Vanves 
depuis le square du 11 novembre 1918 a subi une véritable transformation. 
La réhabilitation du tunnel du métro offre à Vanves une entrée de ville à son image, accueillante, moderne, reflétant 
son dynamisme et son attractivité. Elle apporte aussi un meilleur confort et un cadre de vie plus agréable aux milliers 
de voyageurs qui l’empruntent chaque semaine.  



 

9 

Les revêtements des murs et des sols sont modernisés et se déclinent “en rythme” pour rendre ce parcours agréable 
et moins monotone. Au milieu du tunnel, la lumière naturelle du patio à ciel ouvert, est captée par des miroirs pour 
irriguer le tunnel.  
En complément, l’éclairage public a été  rénové pour mettre en valeur les nouveaux matériaux. Par ailleurs, des 
panneaux accueillent la communication de la Ville, et une signalétique du Parc des expositions de la Porte de 
Versailles est mise en place.  
Il semble donc opportun de dénommer cet espace. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

. • de dénommer la voie menant à la station de métro Malakoff-Plateau de Vanves « Passage des reflets ». 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ((3333  vvooiixx  ««  ppoouurr  »»  ;;  11  vvooiixx  ««  ccoonnttrree  »»  ::  MMaaddaammee  SSCCHHMMIIDD,,  11  

««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ)).. 
 
 

  
La séance s’est terminée à 20h25. 
 
 
 

Fait à Vanves le 1er juin 2017 
Le secrétaire de séance 


