
 
 
 
 

 

 
La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Le quorum, a priori, est atteint. On va donc commencer notre séance. 
 
Je vous propose de rejoindre votre place et je vais procéder à l'appel.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : absente, a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU, mais elle devrait nous 
rejoindre dans un moment.  
Monsieur GAGLIARDI : présent. 
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Monsieur BAROIS : absent, a donné pouvoir à Monsieur THIEFFINE.  
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Madame ROY : absente, a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI.  
Monsieur ROCHE : présent.  
Madame BOURG : présente.  
Monsieur MONTE : présent.  
Madame THULLIEZ : présente.   
Monsieur HOLVOET : absent, a donné pouvoir à Monsieur VOISINE.  
Madame LE GOUALLEC : présente. 
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent. 
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : présent. 
Monsieur DINGREVILLE : absent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : présente.  
Madame SCHMID : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent. 
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : présente. 
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
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DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il nous faut désigner un Secrétaire de séance. Catherine SCIBILIA est 
candidate. Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Catherine 
SCIBILIA est donc élue Secrétaire de séance.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2016. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous avons à approuver le procès-verbal de la séance du 7 décembre 
qui était joint à vos dossiers. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? Il n'y en a pas. Je suis sûr 
que vous l'avez tous lu très attentivement. Je le mets aux voix. Qui est contre son adoption ? 
Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Il est donc adopté, je vous en 
remercie.  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Le compte rendu des décisions municipales n'appelle pas de débat. Il 
était joint à vos dossiers.  
 
FINANCES. 
 
1. Débat d'Orientations Budgétaires 2017 de la ville. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Comme d'habitude, il va y avoir une présentation de ma part, puis une 
présentation approfondie du Premier Adjoint au Maire chargé des finances, Bertrand VOISINE. 
 
Ensuite, il y aura débat avec les interventions diverses et variées. Je vous remercie pour votre 
attention.  
 
Mes Chers Collègues, le Rapport d'Orientations Budgétaires est un document que nous avons 
souhaité à la fois synthétique, compréhensible et complet, et je souhaite tout d'abord remercier les 
services qui ont mené ce travail.  
 
Je rappelle que ce rapport, conformément à la loi, sera publié dans les supports d'information de la 
commune et notamment sur le site Internet.  
 
Il constitue ainsi un vecteur important pour la diffusion de l'information municipale en matière 
financière ainsi qu'un bilan d'étape sur l'application concrète de la politique municipale et sur la mise 
en place des principales orientations.   
 
Trois points particulièrement marquants me semblent devoir être soulignés ce soir concernant l'année 
2017 : 
- Tout d'abord, l'amélioration de tous nos indicateurs de gestion avec les effets du désendettement 
massif permis par les recettes de la vente des terrains de la rue Aristide Briand.  
- Le deuxième point, c'est que cette situation permet d'être un peu plus optimiste, tout en relativisant 
cette expression, pour les années à venir, compte tenu de l'amélioration de nos marges. 
- Le troisième point à souligner, c'est que cet optimisme doit rester très raisonné au vu notamment des 
incertitudes du contexte national et de ses effets directs, voire indirects sur les finances locales.  
 
Concernant l'amélioration spectaculaire de nos indicateurs, les résultats de l'analyse financière 
contenue dans le rapport sont clairs.  
 
Ainsi malgré les baisses historiques de recettes liées à la chute des dotations, on constate que 
Vanves améliore sensiblement tous les soldes de gestion en 2016.  
 
Deux marqueurs sont particulièrement éloquents : l'épargne de gestion qui augmente de 5 %, soit + 
176 000 € et l'épargne disponible qui augmente de 17 %, soit + 78 000 €.  
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Certes, nos soldes n'atteignent pas les niveaux des années 2008 à 2013 avec une épargne disponible 
qui dépassait les 2 millions, mais Vanves a su résister à la première phase du désengagement de 
l'Etat commencé en 2014 et prévu au moins jusqu'en 2018.  
 
Ces soldes positifs ont pu être atteints grâce à l'effort majeur de désendettement qui portera à plein 
ses effets en 2017 avec une économie de 700 000 € sur l'annuité de notre dette.  
 
Cette économie substantielle a été obtenue grâce aux choix de la commune qui a su tirer le meilleur 
usage de la vente d'actifs afin d'alléger sa dette et retrouver des marges d'action.  
 
Le gain réalisé sur l'annuité de la dette permettra ainsi de couvrir la moitié de la perte de la Dotation 
Globale de Fonctionnement qui nous est imposée cette année et qui se poursuivra en 2018.  
 
Je rappelle que cette perte cumulée depuis 2013 atteint quasiment les 2 millions au titre de la seule 
Dotation Globale de Fonctionnement et que la perspective pour 2018 est une perte supplémentaire de 
350 000 €.  
 
Si nous n'avions pas mené cette action sur notre dette, la perte de recette de la Dotation Globale de 
Fonctionnement aurait eu un effet très négatif sur notre épargne. Notre capacité de désendettement 
aurait largement dépassé les 15 ans qui constituent la limite dangereuse à ne pas franchir.  
 
Ces choix ont été complétés par des actions efficaces sur nos dépenses de fonctionnement : 
plusieurs postes de dépenses ont ainsi été réduits sans diminuer la qualité du service, grâce 
notamment à la mise en place de nouveaux modes de gestion ou de fonctionnement. On a l'exemple 
particulier du restaurant scolaire Larmeroux dont la gestion a été transférée en totalité à ELIOR.  
 
Nous avons su parfaitement résister aux mesures financières les plus dommageables dans l'histoire 
de la décentralisation. Nous avons aussi pu retrouver des marges pour envisager l'avenir un peu plus 
sereinement.  
 
Le deuxième point à souligner, c'est un optimisme qui demeure raisonnable et mesuré.  
 
Ainsi, en 2017, nous parviendrons à garder constants nos objectifs principaux : le maintien de la 
qualité de service avec une attention particulière sur la situation du personnel communal et le soutien 
à un effort d'investissement qui est essentiel pour ne pas perdre notre dynamisme et l'attractivité de 
Vanves. 
 
Nous n'avons pas transigé sur ces points et d'autres bonnes nouvelles pourraient nous aider à garder 
le bon cap dans cette zone de tourmente.   
 
Il y a tout d'abord, les recettes à venir de la vente des terrains de la rue Mary Besseyre. 5,2 millions 
d'€ dont la perception pourrait venir soutenir notre politique d'équipement, et si ce n'est le cas, au 
moins encore de désendettement.  
 
Je pense notamment à l'accueil dans nos écoles impacté directement par l'attractivité de Vanves et la 
construction à venir de plusieurs centaines de logements.  
 
Autres facteurs favorables : une dette diminuée de presque de moitié, sans emprunt toxique, à la 
différence de beaucoup de communes de même catégorie, une politique de recherche de subventions 
extérieures dont le niveau reste très élevé, et une épargne retrouvée.  
 
Le dernier point à retenir, c'est que ce relatif optimisme doit rester très mesuré : il faut continuer à être 
vigilant, mais aussi imaginatif, être réactif pour faire de bons choix dès que la situation l'exige, car 
hélas les collectivités territoriales n'ont pas encore complètement traversé la tempête.  
 
L'année 2017 voit en effet l'Etat poursuivre son programme de coupe sombre avec la même 
persévérance. Le Gouvernement a juste consenti un étalement pour amortir le choc de la baisse de la 
DGF en l'étalant sur 2 exercices, jusqu'en 2018. 
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L'Etat a au moins le mérite de la cohérence dans son programme : lui propose toujours moins et nous, 
nous devons sans arrêt imaginer les solutions pour nous adapter.  
 
Mais là où demeurent les incertitudes les plus lourdes, c'est sur le terrain intercommunal 
particulièrement bouleversé depuis la mise en place du nouveau schéma à 3 : Métropole, Territoire et 
Communes. 
 
Ce mécanisme de perception et de redistribution (certains l'appellent la "lessiveuse"), sans réelle 
logique, tout à fait incompréhensible pour le citoyen contribuable, risque rapidement de montrer ses 
limites. 
 
La situation de l'Etablissement Public Territorial GPSO, partenaire indispensable de notre commune, 
est ainsi devenu particulièrement complexe. 
 
Notre établissement doit aujourd'hui supporter des dépenses dynamiques, alors qu'il a été dépossédé 
des 2 tiers de ses recettes dynamiques, compensées par des dotations rigides sur lesquelles il ne 
peut influer.  
 
Seules les communes ont maintenant la possibilité d'influer sur ces dotations. Plus que jamais, l'avenir 
de notre intercommunalité est entre nos mains avec des choix essentiels qui devront être faits dans 
les années à venir.  
 
Pour conclure, je formulerai l'espoir que dans ce contexte incertain et inquiétant, dans cette phase 
cruciale pour l'avenir de nos collectivités, chacun soit à la hauteur de ses responsabilités.  
 
Dans cette période d'élections qui s'annoncent essentielles pour l'avenir de notre pays et de nos 
territoires, nos concitoyens attendent de la part des élus qui les représentent du courage et de l'action. 
Les postures de circonstances et les promesses sans lendemain ne sont plus admises ou ne sont 
plus de mise et ne sont d'ailleurs pas dignes d'une démocratie. 
 
Sachons à notre niveau, être à la hauteur des attentes de nos concitoyens.  
 
Avant de donner la parole à Bertrand VOISINE, je tiens à le remercier pour son engagement 
personnel dans la préparation budgétaire qui se concrétisera à la prochaine séance du Conseil par le 
vote de notre budget. 
 
Je remercie aussi tous les services et plus particulièrement Monsieur DAGUEBERT, Directeur 
Général des Services, Florence MORA-COUSIN et ses collègues du Service Financier qui ont pris 
beaucoup de leur temps, qui ont beaucoup travaillé pour la préparation de ce budget pour pallier 
l'absence regrettée par tous de Florence CASTAGNET pour laquelle j'ai à nouveau ce soir une 
pensée émue. Je les remercie donc pour leur participation importante à l'élaboration de notre budget 
2017. 
 
Je vous remercie pour votre attention. Pour approfondir ce Rapport d'Orientations Budgétaires, la 
parole est donnée à Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, voici notre deuxième Débat d'Orientations Budgétaires "nouvelle version". Ce 
débat va s'effectuer sur la base du Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) qui précise les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité 
locale ainsi que la structure et la gestion de la dette.  
 
Le ROB n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au Préfet de Département et au 
Président de l'EPCI dont la commune est membre, mais aussi faire l'objet d'une publication.  
 
Je remercie moi aussi les services et en particulier celui des finances pour le travail fourni qui a 
permis la réalisation de ce document.  
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Comme cela est prévu dans le ROB, nous allons passer en revue :  
- l'environnement général de l'élaboration budgétaire 2016,  
- la situation de Vanves et les orientations prises en 2016,  
- les orientations 2017, 
- et enfin, une approche prospective jusqu'en 2019.  
 
L'ENVIRONNEMENT GENERAL DE L'ELABORATION BUDGETAIRE 2016. 
 
L'environnement économique national et international engendre une croissance fragile de la Zone 
Euro en 2016 et des perspectives limitées en 2017.  
La croissance de la Zone Euro pourrait atteindre 1,3 % en 2017 après 1,7 % attendu en 2016.  
 
La situation française est toujours aussi fragile. Après le retour d'une très faible croissance en 2015 (+ 
1,1 %), la France poursuit en 2016 sur un profil similaire avec une croissance estimée encore à 1,1 %.  
Le poids de la dette publique française, selon les critères de Maastricht, s'établit à la fin du 3ème 
trimestre 2016 à près de 2 160 Md€.    
 
Faisons un focus sur la situation du secteur public communal.  
Sur les bases du rapport 2016 de l'Observatoire des Finances Locales, la croissance des dépenses 
de fonctionnement en 2015 ralentit et concerne les principaux postes avec une baisse des achats et 
des charges externes.  
A Vanves, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2014 et 2015, baisse de 3,03 %.  
La hausse des frais de personnel 2015 reste limitée à 2 % dans le secteur communal après la forte 
hausse de 4 % en 2014. Ces frais représentent 49,2 % des charges de fonctionnement en 2015.  
A Vanves, ces charges de personnel en 2015 représentent 63 % du budget de fonctionnement. 
Chiffre difficilement comparable en fonction de la structure du budget ou des frais plus ou moins 
externalisés selon les collectivités.   
L'augmentation des frais de personnel en 2015, s'explique principalement : 
- par les effets de la revalorisation des carrières des agents de catégorie B et C,  
- par l'augmentation des effectifs liée à la réforme des rythmes scolaires.  
 
Des recettes courantes encore atteintes par le désengagement de l'Etat sur la DGF. 
Avec 106,4 milliards, les recettes de fonctionnement progressent de + 2 % en 2015, après seulement 
+ 0,7 % en 2014.  
Cette progression provient essentiellement du produit des impôts locaux avec une hausse des taux 
décidée par de nombreuses communes et une croissance plus élevée des bases communales.  
A Vanves, les recettes courantes diminuent de - 0,05 % en 2015.  
En 2015, les impôts locaux représentent près de la moitié des recettes de fonctionnement des 
communes avec 49,8 %.  
A Vanves, 50,2 % des recettes courantes de fonctionnement proviennent des impôts locaux sans 
hausse des taux en 2015.  
La progression des recettes de fonctionnement est cependant freinée par la baisse des concours de 
l'Etat (- 7,2 %) dans le cadre de la contribution des collectivités au redressement des finances 
publiques.  
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) décroît en 2015 de 8,4 % pour les communes.  
 
Par ailleurs, le renforcement de la péréquation dans le "bloc communal" (Communes + EPCI) s'est 
poursuivi en 2015 avec la montée en puissance des 2 fonds de péréquation horizontale du secteur 
communal : le FPIC augmenté de 210 millions d'€ pour atteindre 780 millions d'€ et le FSRIF 
augmenté de 20 millions d'€ pour atteindre 270 millions d'€.  
 
Pour Vanves, cela représente pour la DGF :  774 000 € de recettes en moins entre 2014 et 2015. Et 
pour la partie FPIC + FSRIF, ça représente 120 000 € de dépenses supplémentaires entre 2014 et 
2015.  
 
Une épargne en hausse. L'augmentation sensible des recettes de fonctionnement conjuguée à un 
ralentissement des dépenses de fonctionnement permet à l'épargne brute d'augmenter de + 5,4 %, 
après 3 années consécutives de baisse.  
A Vanves, en 2015, la baisse de l'épargne brute est de 5,6 %, hors reprise du résultat.  
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Le recul sensible de l'effort d'investissement. En 2015, dans le "bloc communal", les dépenses 
d'investissement (hors remboursement de la dette) chutent de 9,6 %.  
A Vanves en 2015, l'effort d'investissement augmente de 7 %.  
 
Une forte diminution du taux d'endettement des communes en 2015. Compte tenu de la faible 
évolution des recettes de fonctionnement, le taux d'endettement (dette/recettes de fonctionnement) 
baisse de 0,8 point pour atteindre 80,8 % en 2015.  
A Vanves, le taux est de 81,3 % en 2015.  
 
REGARDONS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017.  
 
Une baisse des dotations, notamment de la DGF. Le contenu de ce plan entérine une 4ème réduction 
successive des concours financiers de l'Etat aux collectivités. Pour l'année 2017, le montant de la 
DGF recule de 7,1 % par rapport à 2016.  
Pour Vanves, ça représente une perte de recettes de 702 000 € en 2016, après les 774 000 € en 
2015.  
 
Une stabilisation du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal.  
L'enveloppe du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est 
fixée à 1 milliard d'€ en 2017 (même montant qu'en 2016).  
En 2017, une nouvelle répartition adoptée par les communes de GPSO et l'EPT pour la prise en 
charge de ce fonds a modifié le montant de la part acquittée par chacun.   
Pour Vanves, le FPIC 2017 baissera de 430 000 €.  
 
Une amélioration des recettes d'investissement.  
Un fonds de soutien à l'investissement local a été créé, constitué de 2 enveloppes.  
* 450 millions d'€ pour les communes et les EPCI, pour des projets de rénovation thermique, de 
transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des 
équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction 
de logements, de réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par 
l'accroissement du nombre d'habitants.  
* 150 millions d'€ sont réservés aux métropoles.  
 
Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) permet le remboursement 
aux communes d'une partie de la TVA acquittée.  
Pour Vanves, 650 000 € perçus en 2016 au titre du FCTVA.  
 
Evolution des bases fiscales.  
La valeur locative cadastrale d'un bien immobilier sert de base aux impôts directs locaux (Taxe 
d'Habitation, Taxes Foncières). Elle est revalorisée chaque année comme le montre le tableau de la 
page 9 : 
- 1 % en 2016,  
- prévision de seulement 0,4 % pour 2017.  
 
Modulation de la surtaxe pour les résidences secondaires.  
Les communes situées en zone immobilière tendue peuvent majorer la Taxe d'Habitation des 
résidences secondaires. Cette surtaxe pourrait être modulée de 5 à 60 % contre un taux uniforme de 
20 % actuellement.  
Pour Vanves, le taux de 20 % rapporte un produit total de 145 000 € en 2016.  
 
EXAMINONS MAINTENANT LE CONTEXTE REGIONAL ET LA NOUVELLE CARTE 
INTERCOMMUNALE.  
 
Ce contexte a été modifié sensiblement par les lois MAPTAM en 2014 et NOTRe en 2015. 
Les changements concernent plus particulièrement la Région Ile-de-France avec la disparition des 
EPCI à fiscalité propre en petite couronne et la création d'un nouvel EPCI à compter du 1er janvier 
2016 : la Métropole du Grand Paris.  
L'architecture fonctionnelle et financière qui fondait les liens entre les communes de petite couronne et 
leurs EPCI à fiscalité propre a été profondément bouleversée et de nouveaux mécanismes 



 7 

répartissant les ressources entre MGP, communes et les nouveaux établissements territoriaux ont été 
mis en place. 
 
L'architecture institutionnelle régionale depuis 2016.  
La Commune de Vanves est membre de 2 nouveaux EPCI depuis le 1er janvier 2016 : la Métropole 
du Grand Paris et l'Etablissement Public Territorial GPSO qui a succédé à la Communauté 
d'Agglomération.  
 
L'impact pour Vanves.  
La création de la Métropole du Grand Paris et l'adhésion de la Ville de Vanves à cet établissement 
public n'ont pas entraîné en 2016 de transferts de charges directs entre la commune et le nouvel 
établissement pour au moins 2 raisons :  
- Les compétences transférées à la MGP resteront pendant 2 années limitées à des actions de 
planification et d'élaboration des documents stratégiques.  
 
- Les compétences exercées par la MGP concernent essentiellement des compétences que Vanves 
avait déjà transférées à la Communauté d'Agglomération GPSO. C'est donc entre la MGP et le nouvel 
Etablissement Public Territorial GPSO que les liens de transferts de compétences, avec tous leurs 
impacts financiers et fonctionnels, s'établiront. 
 
- La Métropole du Grand Paris verse maintenant à la Commune de Vanves l'attribution de 
compensation. 
L'EPT GPSO n'a plus à sa charge le versement de cette attribution de compensation.  
Pour Vanves, l'attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris était de 6 010 000 
€ en 2016.  
 
REGARDONS LE NOUVEAU SCHEMA FINANCIER INTERCOMMUNAL.  
 
Des relations financières profondément modifiées.  
Jusqu'au 31 décembre 2015, les relations financières bilatérales entre la Communauté 
d'Agglomération GPSO et les communes membres étaient simples : la part principale des 
reversements concernait l'attribution de compensation et les dotations de solidarité communautaire.  
 
Les recettes de la Communauté d'Agglomération étaient issues de plusieurs impôts économiques :  
- Contribution Foncière des Entreprises (CFE), 
- Contribution à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE),  
- Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), 
- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER).  
 
La totalité du produit de ces impôts représentait 125 000 €.  
 
Aux recettes issues de ce panel d'impôts économiques, GPSO ajoutait également une part issue de la 
fiscalité ménages (une part de la Taxe d'Habitation, de la Taxe sur le Foncier Bâti et Non Bâti) pour 60 
millions d'€.  
Enfin, la Communauté d'Agglomération percevait également une Dotation Globale de Fonctionnement 
de 55 millions d'€.  
Ceci est résumé dans le schéma financier de la page 11.  
 
Depuis le 1er janvier 2016, GPSO n'est plus un EPCI à fiscalité propre.  
Le nouveau statut d'Etablissement Public Territorial (EPT), prive GPSO de la quasi-totalité de son 
autonomie fiscale et financière :  
- perte du pouvoir de taux en matière de fiscalité ménages dès 2016,  
- perte du même pouvoir en 2020 sur le dernier impôt économique (Contribution Foncière 
Economique), 
- perte du dynamisme fiscal avec le transfert de la quasi-totalité des taxes, 
- fin de la perception des dotations et compensations fiscales de l'Etat dès 2016 (2018 pour la 
Dotation d'Intercommunalité),  
- suppression des marges de manoeuvre en matière de péréquation interne avec la suppression de la 
Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) et impossibilité entre un Etablissement Public Territorial 
et ses communes membres de se verser mutuellement des fonds de concours.  
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Les recettes précédemment perçues par la Communauté d'Agglomération sont partagées en 3 blocs :  
- Les impôts économiques seront jusqu'en 2020 partagés entre GPSO, les communes et la Métropole 
du Grand Paris qui perçoit :  
   * la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), 
   * la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), 
   * l'Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER). 
 
- L'autre partie des impôts économiques constituée par la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) 
est perçue par l'EPT GPSO. 
 
- Et la dernière partie constituée d'une part des Impôts Ménages et de la Dotation de Compensation 
Part Salaire (DCPS) auparavant perçus par la Communauté d'Agglomération est dorénavant perçue 
par les communes qui reversent le produit de ces 2 recettes à l'EPT GPSO dans le cadre du Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales (FCCT), qui devient la recette la plus importante dans le 
budget de fonctionnement de GPSO (115 millions d'€ en 2016).  
Le FCCT devient aussi l'unique flux financier entre l'EPT et ses 8 communes.  
L'ensemble de ces flux financiers (pour la période 2016 - 2020) est résumé par le schéma en page 12. 
 
Les incertitudes du nouveau contexte et les réponses apportées par le Pacte Financier et Fiscal :  
- la progression éventuelle des recettes (dynamisme des bases) issues des impôts économiques 
(CVAE, TASCOM, IFER) bénéficie uniquement à la MGP,  
- GPSO perd une grande partie de son autonomie fiscale (pouvoir de taux) et récupère des recettes 
correspondant à des dotations que lui versent les communes dont une partie importante est 
constituée par une dotation (DGF-CPS) dont la baisse décidée par l'Etat est programmée.  
 
Ainsi l'EPT GPSO devra supporter des dépenses dynamiques en perdant près des 2 tiers de ses 
anciennes recettes dynamiques compensées simplement par des dotations sur lesquelles le nouvel 
établissement ne peut influer.  
 
Le Pacte Financier et Fiscal, version décembre 2015, a été une des réponses pour compenser les 
déséquilibres générés par la mise en oeuvre de la MGP. 
Ce pacte a notamment permis de réaffecter dès 2016 à l'EPT, les recettes supplémentaires issues du 
dynamisme des bases Impôts Ménages. 
 
Le Pacte Financier et Fiscal version 2017 reprend cette disposition qui permettra à GPSO de 
bénéficier d'une partie plus importante de recettes dites "dynamiques", ce qui permettra de faire face 
aux dépenses dynamiques elles aussi.  
Parmi ces dépenses dynamiques avec des recettes bloquées, la contribution à la péréquation que doit 
prendre en charge GPSO est un facteur de déséquilibre important qui constitue le 2ème point majeur 
du nouveau Pacte Financier et Fiscal.  
 
Ainsi en 2016, l'ensemble intercommunal GPSO (l'EPT + les 8 communes) a contribué à hauteur de 
27,5 millions d'€ au FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal), soit une participation 
multipliée par 10 en 5 ans.  
En 2017, l'estimation est une hausse de + 4,5 millions d'€ à + 6 millions d'€ pour l'ensemble 
intercommunal et puis + 1 million d'€ par an à partir de 2018.  
 
Au regard de l'absence de visibilité sur les évolutions à court et moyen terme, le Pacte Financier et 
Fiscal qui s'appliquera en 2017 entre GPSO et ses communes membres arrête une répartition pour 
2017 uniquement. 
La part de GPSO reste à 90 % (comme en 2016), celle des communes à 10 %. 
Le tableau en page 14 donne cette répartition ville par ville.  
 
LA SITUATION DE VANVES ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017.  
 
L'analyse rétrospective est essentielle :  
- jusqu'en 2014, des soldes de gestion très favorables,  
- dès 2014, la baisse des recettes se fait sentir directement avec l'impact de la baisse de la DGF : de 
4,3 millions d'€ en 2014 à 2,8 millions d'€ en 2016, soit 1,5 million d'€ de recettes en moins,  
- et la montée en puissance des différents fonds de péréquation.  
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Pour information, les chiffres de résultat mentionnés pour l'exercice 2016 correspondent à des 
estimations provisoires à la fin janvier 2017 et sont susceptibles d'évoluer.  
 
Pour les recettes de fonctionnement.  
Les recettes fiscales tirées des impôts directs locaux, constituent la part essentielle des recettes de la 
commune.  
Elles augmentent peu de 2012 à 2015 du fait de la stabilité fiscale sur toute la période avec des taux 
qui n'évoluent pas.  
 
L'augmentation du produit des impôts qui passe de 18 787 000 € en 2015 à 24 341 000 € en 2016, 
soit + 5 554 000 € est due au transfert vers les communes de la part des Impôts Ménages 
précédemment perçue par la Communauté d'Agglomération GPSO, soit 4 546 000 € supplémentaires 
perçus par Vanves.  
 
L'augmentation des taux des impôts communaux de 3 % votée par le Conseil Municipal en 2016, 
l'évolution légale des bases de 1 % décidée par l'Etat et l'évolution physique ont généré un produit 
supplémentaire d'environ 1 million d'€ par rapport à 2015.  
 
Les taux vanvéens (15,61 % pour la Taxe d'Habitation et 19,20 % pour les Taxes Foncières) restent 
sensiblement inférieurs à la moyenne des taux constatés au niveau national pour des villes de même 
catégorie démographique.  
Ils restent aussi inférieurs, s'agissant des comparaisons avec les communes de la Région Ile-de-
France.  
C'est ce que montre le tableau comparatif de la page 17 du rapport.  
 
Les autres ressources fiscales proviennent majoritairement de la Métropole du Grand Paris avec 
l'attribution de compensation qui représente près de 6 millions d'€ en 2016.  
S'agissant des autres ressources fiscales, on note sur la période, la stabilité des droits de mutation. 
Les autres ressources proviennent essentiellement de la Taxe sur l'Electricité et de la Taxe de Séjour.  
 
Les dotations de l'Etat poursuivent leur chute.  
Elles représentent 9,5 % des recettes courantes de fonctionnement en 2015 et seulement 6,5 % en 
2016.  
Moins de 5 % en 2017 et la chute continuera en 2018.  
Pour mémoire, elles représentaient près de 13 % en 2012.  
 
Des produits de gestion et prestations de service en hausse régulière sur toute la période.  
Ces produits augmentent d'environ 21 % sur la période qui couvre 5 exercices budgétaires, soit une 
hausse moyenne de 4,2 % par an.  
L'augmentation est due aux évolutions des tarifs de services et à la création de nouveaux services 
(ouverture de nouvelles places de crèche, mise en place des NAP, augmentation du nombre d'enfants 
accueillis dans les accueils de loisirs et pour le service de restauration...).  
 
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées.  
De 2012 à 2015, une croissance contrôlée et en 2016 + 7,8 millions d'€.  
Cette hausse s'explique par une charge nouvelle de 6 362 000 € pour le Fonds de Compensation des 
Charges Territoriales (FCCT) que verse dorénavant la commune à l'EPT GPSO. 
Cette charge est financée par les recettes transférées de la Communauté d'Agglomération GPSO aux 
communes.  
 
Enfin, de nouvelles compétences ont été transférées par la commune à l'EPT GPSO en 2016 :  
- Plan Local d'Urbanisme,  
- Règlement de Publicité.  
 
Des frais de personnel qui constituent toujours le poste principal.  
Comme la plupart des collectivités, les charges de personnel (22 803 000 € en 2016) constituent le 
premier poste de dépenses et la maîtrise de leur évolution représente un enjeu majeur.  
Sur la période 2012 - 2016, ces charges de personnel ont connu une évolution de + 9,15 %, soit une 
hausse annuelle moyenne de + 1,83 %, avec des variations importantes selon les années.  
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La Ville de Vanves compte près de 77 % de fonctionnaires titulaires parmi les 530 agents qu'elle 
emploie et ceux-ci bénéficient de garanties statutaires concernant leur droit à avancement de carrière 
et d'évolution de leur rémunération.   
 
Des incidences qui ne sont pas directement maîtrisées par la commune :  
- le déroulement des carrières des agents s'applique chaque année,  
- l'évolution des cotisations obligatoires qui sont imposées à la commune représente une part 
importante de la hausse,  
- les mesures statutaires décidées par l'Etat et imposées aux collectivités ont également un impact 
majeur ; la revalorisation des grilles indiciaires des agents de catégorie C et B en 2014 a eu un effet 
important estimé à 195 000 € sur l'exercice 2014, 160 000 € sur l'exercice 2015 et évalué à 60 000 € 
en 2016, 
- enfin, la décision prise par l'Etat de revaloriser le point d'indice servant au calcul des rémunérations 
de + 0,6 % a entraîné une dépense supplémentaire de 63 000 €.  
 
L'augmentation des charges de personnel est donc essentiellement due à des facteurs extérieurs qui 
ne sont pas maîtrisés par la collectivité. 
 
Les achats et prestations de services constituent le 2ème poste des dépenses de fonctionnement 
(chapitre 011).    
Ils augmentent de 12,3 % sur la période 2012 - 2016, soit une hausse annuelle moyenne de 2,46 %. 
 
Les postes de dépenses dites contraintes constituent une part essentielle, notamment les dépenses 
de fluides (eau, électricité, gaz). Il s'agit de 18,6 % en 2016, soit 1 111 000 €. C'est en baisse de 
9,3 % depuis 2013, malgré les augmentations des tarifs nationaux, mais surtout grâce à des efforts de 
maîtrise des consommations et aux travaux d'isolation réalisés dans la commune.  
Les charges d'entretien courant du patrimoine (bâtiments, réseaux, espaces extérieurs) constituent 
également une dépense difficilement compressible, de 17,5 % au total.  
 
Les autres charges de gestion sont constituées par des dépenses de transfert comme : 
- la subvention d'équilibre du CCAS (345 millions d'€ en 2016), 
- les subventions aux associations (45 %).  
 
Sur ce dernier poste, il faut signaler que la charge se concentre sur : 
- le Stade de Vanves, 
- le Biblio-Club,  
- le Syndicat d'Initiative.  
 
Un autofinancement affecté par la baisse des recettes depuis 2014.  
La baisse des recettes, particulièrement sensible depuis 2014, affecte le niveau d'autofinancement de 
la commune qui reste toutefois positif et constitue une part importante de la politique d'équipement 
communal.  
 
2 indicateurs essentiels sont présentés :  
- l'épargne de gestion qui est la différence entre les recettes de gestion et les dépenses de gestion 
(hors intérêts de la dette). Cette épargne de gestion est de 128 €/habitant à Vanves en 2016, soit 
inférieure à la moyenne nationale (190 €/habitant en 2014 pour les villes de catégorie identique),  
- l'épargne disponible qui est l'épargne de gestion moins l'annuité de la dette. C'est ce solde qui est 
directement affecté au financement de la politique d'équipement et qui permet d'éviter ou de réduire le 
recours à l'emprunt.  
 
L'épargne disponible est en légère hausse, malgré l'augmentation de l'annuité de la dette en 2016.  
Les effets du Plan de Désendettement engagé en 2016 pour 12 millions d'€ se feront sentir en 2017 
avec une diminution d'un tiers de l'annuité.  
La situation financière reste saine, malgré un contexte plus contraint.  
 
L'effort d'équipement et son financement.  
Il représente les dépenses d'investissement de la commune en matière de travaux neufs et de gros 
entretiens, achat de mobilier, informatique, gros matériels, véhicules, terrains... 
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L'effort d'équipement est en baisse. Il avait atteint des niveaux élevés en 2014 et 2015 du fait de 
plusieurs acquisitions. En 2016, la commune n'a pas mené d'opérations d'acquisitions foncières. 
Les travaux et biens d'équipement ont été réduits dès 2016 pour ne pas accroître l'endettement de la 
commune.  
 
En 2016, la commune a engagé un important désendettement grâce au produit de la vente des 
terrains Aristide Briand qui a rapporté 16,2 millions d'€ dont 11,9 millions d'€ consacrés au 
désendettement.  
 
Le taux de réalisation des dépenses d'équipement est d'environ 54 % en 2016 du fait d'un report en 
2017 de certaines opérations majeures telles que la tribune du Stade André Roche, le Skate Park et le 
réaménagement des bureaux du Stade de Vanves.  
 
Le financement des dépenses d'équipement.  
En 2015 et 2016, la politique d'équipement a pu être financée de façon particulièrement importante 
par les subventions extérieures qui représentent près du quart des dépenses.  
Le solde du désendettement de la commune, soit 3 200 000 € affectés en recettes d'investissement 
aura permis à la Section d'Investissement de clôturer l'exercice 2016 avec un excédent de 1 120 000 
€.  
L'annuité de la dette va considérablement baisser en 2017.  
Vanves a un endettement par habitant qui est très inférieur aux villes de même catégorie 
démographique. L'annuité par habitant, de 109 € en 2016 va passer à 83 € en 2017.  
 
Une dette concentrée autour de 2 prêteurs principaux.  
La dette de la commune compte 12 contrats en cours. La Caisse d'Epargne et DEXIA représentent 
près de 80 % de l'encours total au 1er janvier 2017. 
La durée résiduelle de la dette vanvéenne est au 1er janvier 2017 de 11 ans et 4 mois, soit un niveau 
inférieur à celle des communes de la strate qui est de 12 ans en 2015.  
La totalité de l'encours est à taux fixe au 1er janvier 2017. La dette de la commune ne présente aucun 
emprunt à risque.  
 
Les ratios de désendettement.  
La capacité de désendettement qui mesure le nombre d'années que mettrait la commune à se 
désendetter si elle y affectait l'intégralité de son épargne brute annuelle est en dessous de 6 ans, 
niveau largement favorable à la commune.  
L'extinction de la dette communale serait atteinte en 2032.  
 
PASSONS AUX ORIENTATIONS 2017. 
 
Comme en 2016, 2 orientations majeures guideront la préparation du budget 2017. Ces orientations 
sont influencées par une crise des finances publiques toujours pas apaisée, mais dans un contexte 
local où apparaissent plusieurs points positifs.  
 
Il faudra aussi cette année tenir compte des contraintes extérieures qui vont continuer de peser 
lourdement sur les budgets locaux : 
- la poursuite de la baisse des dotations de l'Etat (même si un effort d'étalement vient atténuer en 
2017 la brutalité du dispositif),  
- le maintien du cycle ascendant des dépenses de péréquation,  
- et l'accroissement des charges de personnel.  
 
Comme l'année dernière, le contexte institutionnel lié aux réformes profondes implique une situation 
financière de l'EPT GPSO incertaine pour les années à venir.  
Cet avenir va nécessiter une solidarité et une cohésion renforcées au sein du "bloc local".  
Dans ce contexte, une politique volontariste va permettre à Vanves de bénéficier dès 2017, des effets 
positifs de sa politique de désendettement menée en 2016. 
 
Pour nos orientations 2017, il faudra composer avec des contraintes citées précédemment et 
s'efforcer de maintenir 3 objectifs fondamentaux :  
- le maintien de la qualité de service à un coût raisonnable,  
- la préservation de marges d'actions grâce à un endettement maîtrisé et une épargne en hausse,  
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- garder une politique d'équipement adaptée au nouveau contexte sans sacrifier la modernisation et 
l'adaptation du patrimoine communal.  
 
Adapter les choix budgétaires à un contexte dégradé et incertain.  
Le contexte a déjà été décrit :  
- baisse des recettes venant de l'Etat. Elle sera de 350 000 € en 2017 grâce à l'étalement sur 2 ans, 
- de grands efforts réalisés depuis plusieurs années sur les dépenses de fonctionnement. Ces efforts 
atteignent aujourd'hui en partie leurs limites et la commune ne souhaite évidemment pas altérer la 
qualité de service.  
 
Des pertes de recettes dans plusieurs secteurs :  
- une perte de recettes concernera la subvention de la Caisse d'Allocations Familiales pour le 
fonctionnement des Etablissements d'Accueil Petite Enfance qui devrait connaître une baisse suite à 
un nouveau mécanisme de calcul imposé par cet établissement. Malgré les nombreuses protestations 
émises au niveau national par les organisations d'élus locaux, ce nouveau dispositif devrait coûter 
entre 150 et 200 000 € par an à Vanves, 
- des pertes de recettes qui sont déjà anticipées, notamment sur la Taxe de Séjour (- 50 000 €) du fait 
de la chute de l'attractivité touristique de Paris constatée en 2016 et qui pourrait malheureusement se 
poursuivre en 2017,  
- une autre perte de recettes importante concernera la revalorisation légale des bases d'imposition 
limitée à + 0,4 % par la Loi de Finances, alors que l'on s'attend en 2017 à un retour important de 
l'inflation à + 1,2 %. Ce décalage entraînerait pour la commune une charge directe de 190 000 €.  
 
Des charges de fonctionnement souvent rigides. Près de 90 % de ces charges, hors personnel, ne 
disposent pas ou très peu de marges de manoeuvre.  
 
Parmi les postes incontournables, on peut citer :  
- le paiement des dépenses de péréquation,  
- les participations aux syndicats intercommunaux et contingent incendie, 
- les fluides (1 082 000 € en 2017), 
- les charges de copropriété et loyers (679 000 €),  
- les subventions au CCAS et aux associations (1 469 000 €),  
- les engagements contractuels pour le fonctionnement de divers services, tels que la restauration 
scolaire, la maintenance et l'entretien courant du patrimoine communal (3 296 000 €), 
- le FCCT versé à GPSO (6 362 000 €).  
 
A ces postes de dépenses rigides et difficilement compressibles, s'ajoutent les frais de personnel, ce 
qui laisse une marge d'action concrète sur moins de 10 % des dépenses réelles de fonctionnement.  
 
Des incertitudes concernant l'intercommunalité et le "bloc local".  
Comme je l'ai indiqué, l'EPT GPSO doit supporter des dépenses dynamiques en perdant près des 2 
tiers de ses anciennes recettes dynamiques compensées simplement par des dotations.  
Parmi les dépenses les plus dynamiques, le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal) pose le plus de difficultés.  
Son augmentation croissante (+ 4 à 6 millions d'€ prévus en 2017) dégrade l'épargne de GPSO qui 
prend en charge 90 % de la participation du "bloc local".  
 
Cette dégradation de l'épargne du territoire, réduit en conséquence les marges de manoeuvre pour 
investir. Or les nombreuses compétences de GPSO en matière de voirie, espaces verts, espaces 
publics, assainissement, nécessitent une politique d'investissement dynamique.  
La négociation au sein du "bloc local", de cette prise en charge du FPIC entre la part acquittée par 
l'EPT GPSO et celle acquittée par les 8 communes, constitue donc un enjeu majeur qui aura à court 
terme des conséquences directes sur les budgets communaux ainsi que sur l'investissement local.  
 
Notre objectif est de tenir sur 3 objectifs fondamentaux.  
Le maintien de la qualité de service dans ce contexte de plus en plus difficile.  
De nombreux efforts ont été faits et continuent d'être menés en matière de productivité, de 
modernisation des procédures, de travail sur l'efficience des prestations proposées.  
Tous les acteurs locaux ont été concernés par ces actions : le personnel communal, mais aussi les 
partenaires et prestataires de la commune.  
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Comme l'année dernière, la politique communale entend insister sur les actions prioritaires dans les 
secteurs éducatifs et sociaux, et notamment l'Enfance, la Petite Enfance, l'Education et l'Action 
Sociale.  
La politique tarifaire tiendra compte du contexte difficile pour de nombreuses familles et les tarifs des 
prestations seront stabilisés.  
Les efforts importants demandés depuis 2 ans dans certains secteurs seront stabilisés, notamment 
dans le secteur de la Communication, du Protocole, des Animations et de la Culture.  
Comme l'année dernière, le niveau global de soutien au monde associatif sera constant.  
Enfin s'agissant du personnel communal, le même souci de maintenir un climat social et des 
conditions de travail favorables à la qualité du service sera privilégié.  
La réflexion sur le changement de mode de gestion de certaines prestations sera poursuivie.  
 
La préservation des équilibres fondamentaux pour garder des marges d'action.  
La politique de désendettement menée en 2016 va permettre d'alléger la situation de la commune en 
2017. Une dette qui a chuté à 16,5 millions d'€ et une annuité de dette permettant un gain de 700 000 
€.  
Cette stratégie dynamique menée par la commune a donc permis de retrouver des marges d'action 
importantes avec une épargne nette disponible qui se maintient malgré la perte de dotations et la 
hausse des charges imposées. 
En 2017, la commune entend poursuivre sur la même voie avec la vente des terrains rue Mary 
Besseyre dont le produit attendu de 5,2 millions d'€ viendra directement soutenir la politique 
d'équipement.  
 
Garder la même ambition pour l'équipement de la commune.  
L'effort d'équipement de la commune a pu se maintenir, malgré le contexte compliqué des finances 
locales grâce à 3 éléments :  
- une action politique active de recherche de subventions, 
- le soutien de GPSO, 
- et une épargne disponible qui a pu prendre une part substantielle au financement de cet effort 
jusqu'en 2014.  
 
En 2017, le contexte a évolué : la commune ne peut plus compter sur le soutien de GPSO et a dû 
réduire son épargne pour les raisons déjà évoquées.  
L'appel aux subventions extérieures demeure toujours aussi dynamique avec plus d'un quart de 
financement des dépenses d'équipement en 2016 et 2017.  
 
L'année 2017 verra par ailleurs le démarrage de plusieurs opérations structurantes majeures dont :  
- le Stade André Roche, 
- la poursuite du programme d'accessibilité dans les bâtiments, 
- et le démarrage d'un important programme de sécurisation des bâtiments imposé par le contexte lié 
aux risques terroristes.  
 
Equilibres prévisionnels 2017.  
Tous les chiffres mentionnés dans le présent document sont des hypothèses de travail provisoires 
dans l'attente des montants définitifs qui seront inscrits lors du vote du Budget Primitif.  
 
Le schéma en page 32 vous montre les équilibres de fonctionnement : 
- dépenses réelles de fonctionnement : 41 877 000 €, en baisse de 1,3 %,  
- recettes réelles de fonctionnement : 43 999 000 €, en baisse de 0,02 %,  
- solde de fonctionnement : 2 122 000 €.  
 
Un effort important sur les dépenses avec un frein à l'évolution des charges de personnel de 
seulement 1 %.  
 
Des baisses sensibles de dépenses ont été effectuées, notamment : 
- la délégation d'un satellite et de l'entretien d'une école : une économie de 70 000 € sur une année 
pleine,   
- la fermeture progressive de la crèche familiale.  
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Les augmentations qui se poursuivent de manière accrue en 2017 : 
- l'augmentation de la cotisation employeur à la caisse de retraite, 
- la revalorisation des carrières des agents au 1er janvier 2017, 
- la 2ème phase de l'augmentation du point d'indice de 0,6 % au 1er février 2017 (110 000 €), 
- 4 tours d'élections présidentielles et législatives (65 000 €).  
 
Des mesures liées aux choix de la Ville de Vanves : 
- un seul poste est créé au Service Informatique, 
- pas de remplacement systématique des départs des agents, 
- privilégier la mobilité interne.  
 
Même à effectif constant, le budget serait toujours en augmentation. 
Afin de prévoir une baisse sensible du budget du personnel en 2018, il est donc indispensable de 
prendre des mesures dès 2017 en baissant les effectifs de la ville sans porter atteinte à la qualité du 
service.  
 
Des charges de gestion courante et des charges de fonctionnement général en très faible 
augmentation : (+ 1,06 %) avec 17 457 000 € en 2017 contre 17 207 000 € en 2016.  
 
Les principaux postes en évolution sont les suivants :  
- le poste d'entretien courant et de maintenance des bâtiments est en hausse de 316 000 € pour tenir 
compte des besoins supplémentaires, 
- le poste des fluides (eau, électricité, chauffage) est en baisse de 20 000 €, malgré les augmentations 
tarifaires nationales et l'augmentation du nombre de sites,  
- 70 000 € supplémentaires prévus pour le cimetière,  
- le Service Enfance - Education aura des dépenses en hausse de 186 000 €, c'est principalement dû 
au coût de l'extension de la délégation de service pour le fonctionnement du restaurant scolaire 
Larmeroux,  
- le poste Prévention - Sécurité est abondé de 65 000 € supplémentaires pour tenir compte des frais 
de gardiennage afin d'assurer la sécurité des diverses manifestations ou événements municipaux,  
- par ailleurs, une provision de 50 000 € est proposée pour travailler sur des opérations de prévention 
sur le terrain,  
- la saison culturelle sera augmentée de 31 000 € supplémentaires qui devraient être compensés par 
des recettes de subventions de fonctionnement au même niveau,  
- les frais de maintenance de logiciels et d'hébergement des serveurs informatiques augmentent de 60 
000 € en 2017,  
- les crédits de subventions au CCAS apparaissent en baisse de 90 000 €.  
 
Baisse de 137 000 € du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France, soit le montant réellement 
acquitté en 2016.  
Le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) devrait être de 200 000 €, 
conformément au Pacte Financier et Fiscal qui sera signé avec GPSO. Ce nouveau mode de 
répartition arrêté pour 2017 entre l'EPT et ses 8 communes membres, entraînera une baisse de 430 
000 € par rapport au montant du FPIC budgété en 2016 et 750 000 € par rapport au montant du FPIC, 
réellement acquitté par Vanves.  
 
Les charges financières en forte baisse.  
Il s'agit des charges financières représentées par le paiement des intérêts de la dette communale.  
Grâce à la renégociation de la dette communale menée en 2016, le budget 2017 bénéficiera en année 
pleine des effets directs de ce désendettement sur la partie des intérêts de l'annuité de la dette.  
L'économie réalisée sera de 278 000 € en 2017.  
 
Une stagnation des recettes de gestion.  
Une stagnation due à la baisse de la DGF comme expliqué précédemment et à la faible augmentation 
des bases d'imposition.  
Les droits de mutation demeurent stables avec une inscription de 1 500 000 €, proche du produit 
perçu en 2016 (1 468 000 €).  
Les produits des services augmentent de 283 000 € par rapport au budget 2016, suite à diverses 
augmentations tarifaires et à l'augmentation de l'activité, notamment dans le Secteur Enfance - 
Education. 



 15 

La baisse de la Taxe de Séjour est de 30 000 € du fait des difficultés de la fréquentation touristique à 
Paris depuis un an.  
 
L'investissement 2017 et les besoins de financement.  
L'entretien du patrimoine, sa modernisation et sa mise aux normes, constituent de nouveau l'un des 
objectifs majeurs des orientations présentées en 2017. 
La commune entend soutenir un effort qui devrait être de 6 098 000 € en 2017, soit supérieur au 
montant de 2016. 
 
Les principales opérations d'équipement proposées en 2017 sont :  
- OPERATIONS PRINCIPALES (BATIMENTS) : 2 913 000 € : 
* Tribunes du Stade + terrain synthétique + éclairage,  
* Programme Sécurité abords et accès, 
* Skate Park, 
* Espace Danton, 
* Secrétariat du Stade de Vanves. 
 
- LE GROS ENTRETIEN : 1 409 000 € : 
* Sur les Bâtiments Scolaires/Accueils de Loisirs, Petite Enfance, Bâtiments Sportifs, Secteur 
Administratif, Secteur Associatif/Socioculturel, Secteur Culturel et Secteur Logement, 
* Pour l'accessibilité.  
 
- LES ESPACES PUBLICS : 591 000 € : 
* Principalement le tunnel du métro et l'enfouissement des réseaux, rue Raphaël. 
 
- ACQUISITIONS FONCIERES - URBANISME : 282 000 €. 
- MATERIEL INFORMATIQUE - TELEPHONIE ET LOGICIELS : 381 000 €. 
- MATERIELS, MOBILIERS ET VEHICULES : 522 000 €.  
 
Le financement de ce programme d'investissement 2017 se décompose comme suit :  
- FCTVA + TLE + DIVERS : 770 000 €, 
- SUBVENTIONS : 100 000 €, 
- CESSION : 20 000 €, 
- EPARGNE DISPONIBLE : 460 000 €, 
- Affectation proposée du résultat 2016 : 1 120 000 €.  
 
TOTAL DES RECETTES HORS EMPRUNT : 2 470 000 €.  
Il reste un solde de 3 628 000 € à financer. 
 
Dans l'hypothèse d'un financement de ce solde par l'emprunt, les conséquences seraient les 
suivantes :  
- l'ensemble des programmes pourrait être mené en 2017, 
- l'encours de la dette passerait à 18 496 000 € au 1er janvier 2018 pour un montant de 16 600 000 € 
au 1er janvier 2017, 
- l'annuité de la dette augmenterait de 282 000 € dont 72 000 € en dépenses de fonctionnement au 
titre des intérêts de la dette (hypothèse d'un emprunt sur 15 ans à taux de 2 %). 
 
Toutefois, il convient de relativiser la portée de ces conséquences au vu d'autres éléments :  
- En 2017, la commune devrait percevoir le produit de cession des terrains de la rue Mary Besseyre, 
- le besoin de financement de 3 628 000 € ne prend pas en compte une part des subventions 
d'investissement 2017 qui devrait venir en déduction, mais qui ne peut pas être inscrite à ce stade.  
 
ENFIN L'APPROCHE  PROSPECTIVE 2015 (CA) - 2018.  
 
L'approche prospective qui vous est présentée est destinée à établir un estimatif des principaux 
soldes de gestion (épargne brute et épargne disponible).  
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Les hypothèses présentées dans le tableau de la page 40 concernent l'évolution des recettes : 
- les ressources fiscales d'impôts locaux sont calculées avec une revalorisation de 1,5 % par an,  
- l'attribution de compensation versée par la MGP à partir de 2016 est estimée au même montant sur 
la période, 
- les autres recettes fiscales, essentiellement la Taxe de Séjour et la Taxe sur l'Electricité sont 
affectées d'un coefficient d'évolution de + 2 %, 
- la DGF est considérée comme stabilisée dès 2018, 
- une autre partie des dotations provient de la CAF ; elles devraient diminuer en 2018 et se stabiliser 
ensuite.  
 
Les hypothèses présentées dans le tableau de la page 41, concernent l'évolution des dépenses : 
- l'évolution des dépenses de personnel est estimée à + 1,5 % par an à compter de 2017,  
- les charges de péréquation sont affectées d'un coefficient d'évolution de + 8 %, 
- les charges de contingent (dont le FCCT qui représente 90 %) ont un coefficient d'évolution de 3 % , 
- les charges financières ne prennent pas en compte l'hypothèse de nouveaux emprunts à compter de 
2017.  
 
Le tableau de la page 42 montre l'évolution du solde de gestion.  
Les projections établies aboutissent à une épargne nette qui apparaît négative au stade des 
prévisions 2018 et 2019.  
 
L'épargne brute dégagée par la commune permet de couvrir le remboursement du capital de la dette, 
complété par les recettes propres d'investissement, notamment le FCTVA et la TLE dont le niveau est 
estimé au minimum à 700 000 €.  
L'épargne nette négative ne peut être affectée au financement de la politique d'équipement.  
Toutefois le niveau de l'épargne disponible se situe dans la marge d'erreur de la prospective et 
pourrait redevenir positif en cas d'évolution dynamique des bases d'imposition.  
 
La commune pourrait dégager des marges plus élevées, notamment sur ses dépenses de fluide (50 à 
60 000 € supplémentaires par an).  
Enfin, des efforts complémentaires pour renforcer encore la maîtrise des dépenses de gestion 
devraient permettre également de retrouver une épargne disponible positive.  
 
Voici mes Chers Collègues, la présentation de ce Rapport d'Orientations Budgétaires 2017. Je vous 
remercie pour votre attention. 
 
Mes collègues sont prêts à répondre à vos questions. Je redonne la parole à Monsieur le Maire pour 
mener notre Débat d'Orientations Budgétaires et prendre acte de ce rapport.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Merci à tous pour votre attention sur cette 
présentation, certes fastidieuse, mais précise, indispensable et nécessaire. 
 
Je propose maintenant à ceux qui le souhaitent, d'intervenir. Madame MONDON, Madame SCHMID 
et Monsieur AMOROZ.  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous souhaitons tout d'abord remercier 
Madame MORA-COUSIN et le Service Financier pour l'élaboration de ce document qui nous permet 
de faire une analyse rétrospective de la période 2012 - 2016 et de prendre connaissance des 
orientations budgétaires pour l'année 2017. 
 
Nous ne sommes pas surpris des informations que nous avons pu lire au fil des pages de ce 
document ni des propos que vous avez tenus encore ce soir pour dépeindre à la fois la situation de la 
France et les contraintes auxquelles vous avez dû faire face, car cela est depuis le temps bien connu... 
tous les maux (ou presque) incombent à notre Président de la République et à son Gouvernement.  
 
Alors que le quinquennat de François HOLLANDE s'achèvera dans 2 mois, à vous entendre, 
discussion budgétaire après discussion budgétaire, ce que nous serions tentés de retenir de son 
action serait l'assèchement inlassable des collectivités ... En omettant bien sûr d'expliquer pourquoi 
cela a été rendu nécessaire et en omettant tout autant de préciser ce que cela a permis ... 
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En effet, sans austérité, alors que la gauche a hérité en 2012 d'une situation financière extrêmement 
dégradée (rappelons les 5,3 % de déficit public fin 2011), elle a fait preuve d'une gestion rigoureuse et 
efficace.  
 
L'Etat, les Collectivités Locales, la Sécurité Sociale ont réalisé 46 milliards d'€ d'économies. Grâce à 
cette politique, le déficit de la France était fin 2016 à 3,3 % du PIB et devrait repasser sous la barre 
des 3 % en 2017, et la Sécurité Sociale sera à l'équilibre pour la première fois depuis... 2002 ! 
 
La croissance du PIB est passée de 0,2 % en 2012 à 1,4 % en 2016. Les dépenses de consommation 
des ménages et les investissements des entreprises ne cessent d'augmenter depuis 2012. Depuis 5 
ans, les prix à la consommation diminuent quant à eux et le pouvoir d'achat augmente.   
 
46 milliards d'économies auxquels ont donc participé les collectivités, dont Vanves, par le biais 
notamment des baisses de dotations... Cela nous donne l'occasion de nous interroger sur l'incidence 
pour les collectivités et notre commune, des 100 milliards d'€ d'économies annoncés par le candidat à 
la présidentielle, François FILLON... Où ces économies seraient-elles faites ? Nul doute que les 
collectivités seraient mises à nouveau à contribution... 
 
CONCERNANT LA SITUATION DE VANVES ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017.  
 
Page 31, il est indiqué : "L'encours de la dette a, pour la première fois dépassé les 30 millions d'€ en 
2016, sachant que la capacité de remboursement n'a pas excédé les 10 ans grâce au maintien d'une 
épargne solide".  
 
Cela est inexact. En effet, en 2015, l'encours de la dette était déjà de 30,4 millions d'€. Par ailleurs, la 
capacité de remboursement de la dette était de 10,7 ans en 2015 et de 12 ans en 2016... Ce 
document ayant vocation à être rendu public, il serait appréciable de ne pas communiquer 
d'informations erronées aux Vanvéens.  
 
Comme cela est dit, toujours page 31 : "En 2016, l'annuité de la dette (...) a réduit l'épargne disponible 
pour investir et a limité les marges d'action de la commune". Nous n'allons pas à nouveau vous faire 
les mêmes démonstrations que lors des 4 précédentes discussions budgétaires, celles-ci se sont 
avérées vérifiées : c'est bien l'importance des emprunts contractés qui a réduit les marges de 
manoeuvre de la commune.  
 
Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est l'évolution de cette épargne qui conditionnera la capacité 
d'autofinancement des investissements futurs.  
 
En effet page 31, il est mentionné : "Grâce au produit venu de la vente des terrains Briand (...), la 
situation de la commune s'est allégée considérablement avec une dette qui a chuté de près de 80 % à 
16,5 millions d'€". 
 
Vous précisez page 32 : "En 2017, la commune entend poursuivre sur la même voie avec la vente des 
terrains rue Mary Besseyre dont le produit attendu de 5,2 millions d'€ viendra directement soutenir la 
politique d'équipement ".  
 
Page 38, il est indiqué que "les principaux investissements du Budget Primitif 2017 représentent 6 098 
000 € qui pourraient être financés par des recettes propres à hauteur de 2 470 000 €. 
 
"Il resterait donc à financer 3 628 000 €". Il est spécifié que, "pour les financer, la perception du 
produit de cession des terrains Mary Besseyre et les subventions d'investissement pourraient 
diminuer le recours à l'emprunt".  
 
La vente des terrains Aristide Briand nous aura donc permis de réduire de moitié notre dette, et celle 
des terrains de la rue Mary Besseyre d'espérer diminuer notre recours à l'emprunt. Les produits de 
cession ne peuvent pas être des variables d'ajustement. La ville ne possède plus de réserves 
foncières lui permettant à l'avenir de financer ses dépenses.  
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Par ailleurs, à la fin de ce Rapport d'Orientations Budgétaires, à la partie "Approche prospective 2015 
- 2019", page 42, on nous indique que "l'épargne disponible diminuerait de 2016 à 2019, passant de 
513 000 € à une épargne négative de 427 000 € !". 
 
On nous indique néanmoins que "le niveau de l'épargne disponible se situe dans la marge d'erreur de 
la prospective et pourrait redevenir positif en cas d'évolution dynamique des bases d'imposition et que 
d'autres variables devraient permettre de retrouver une épargne disponible positive".  
 
Mais il est aussi fait mention du fait que "de nouveaux emprunts à compter de 2017 n'ont pas été pris 
en compte dans ce calcul". Et qui dit emprunts, dit charges financières et baisse de l'épargne... 
 
Tout cela n'est donc pas rassurant quant à la capacité de la ville à dégager une épargne disponible 
suffisante pour financer ses futurs investissements. 
 
CONCERNANT PLUS SPECIFIQUEMENT LES ORIENTATIONS 2017. 
 
Il est tout d'abord utile, nous le pensons, de rappeler que dès 2012 nous suggérions de diminuer les 
dépenses non prioritaires comme la Communication ou le Protocole, mais de renforcer certains 
secteurs comme l'Enfance, la Jeunesse ou le Secteur Social.  
 
Nous notons donc avec satisfaction (je cite) que : "Comme l'an dernier, la politique communale entend 
insister sur les actions prioritaires dans les secteurs éducatifs et sociaux et notamment l'Enfance, la 
Petite Enfance, l'Education et l'Action Sociale dont les crédits globaux sont inchangés, voire 
augmentés" et que "les efforts importants demandés depuis 2 ans dans certains secteurs seront 
stabilisés, notamment dans le secteur de la Communication et du Protocole".  
 
2 points retiennent par ailleurs particulièrement notre attention, questionnent et nécessitent une 
vigilance particulière.  
 
- Le premier point concerne GPSO puisqu'il est indiqué page 30 que "la négociation au sein du "bloc 
local", de la prise en charge du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) entre la part acquittée 
par l'EPT GPSO et celle acquittée par les 8 communes constitue un enjeu majeur qui aura à court 
terme des conséquences directes sur les budgets communaux ainsi que sur l'investissement local".  
 
Puis page 32, concernant l'ambition pour l'équipement de la commune, il est ensuite indiqué : "En 
2017, le contexte a évolué : la commune ne peut plus compter sur le soutien de GPSO (...)".  
 
- Le deuxième point porte sur le personnel communal. En effet, concernant les dépenses de 
personnel, page 34, il est mentionné : "Pas de remplacement, systématique des départs des agents 
quel que soit le motif de départ (mutation, démission, retraite, disponibilité...)". 
 
Pour finir, nous nous interrogeons sur les choix d'investissement de la ville. 2017 verra le démarrage 
des travaux d'extension du Stade André Roche. Ces dernières années, de nombreux investissements 
ont été réalisés pour des équipements sportifs. Par ailleurs, la ville a acquis en 2015 pour 2 millions 
d'€, un terrain rue Diderot destiné à accueillir un équipement public, a priori sportif.  
 
Offrir des équipements de qualité aux nombreux sportifs vanvéens est certes important, mais la 
politique d'investissement en matière d'équipements publics de Vanves ne doit et ne peut, selon nous, 
être majoritairement centrée sur un type d'activité. 
 
C'est pourquoi, nous regrettons que la ville n'ait pas conservé les terrains de la rue Mary Besseyre, 
emplacement symbolique entre la Mairie et le Monument aux Morts, qui aurait pu accueillir un 
équipement public, non sportif, lieu de vie, d'échanges intergénérationnels, associatifs et culturels..., 
les possibilités et besoins sont nombreux et pouvaient être étudiés collégialement.  
 
Comme nous l'avons évoqué en juin dernier lors de l'étude du Compte Administratif de 2015, nous 
pensons qu'une politique d'investissement ambitieuse est souhaitable pour la commune, mais que 
celle-ci doit avant tout faire l'objet d'une analyse fine des besoins réels à court, moyen et long terme 
afin de ne pas retomber dans la dangereuse spirale des recours à l'emprunt et des remboursements 
de la dette. Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. Je donne la parole à Madame SCHMID, et 
ensuite à Monsieur AMOROZ.  
 
Madame SCHMID.- Merci, Monsieur le Maire. 
  
Chers Collègues, effectivement les Débats d'Orientations Budgétaires se ressemblent dans leur 
constat, c'est-à-dire que l'on constate chaque année que la complexité de l'architecture financière et 
budgétaire qui est mise en place dans notre région est encore plus forte. 
 
A la fois à la lecture du rapport et à l'écoute de Bertrand VOISINE (sauf si on est extrêmement 
concentré), je trouve que l'on a l'impression d'écouter un cours de finance publique locale auquel je ne 
suis pas sûre que les Vanvéens comprennent goutte. Je pense que c'est un vrai sujet. Je l'avais déjà 
dit l'année dernière. Je crois que cette complexité est évidemment assez contraire à l'exercice 
démocratique, et c'est un sujet de préoccupation que l'on peut effectivement partager largement quel 
que soit le camp politique auquel on appartient.  
 
La deuxième chose qui est importante, c'est évidemment la situation de GPSO qui est très largement 
exposée dans ce rapport. GPSO qui a changé de statut. GPSO qui a perdu en autonomie fiscale, 
financière. On sait que Vanves est une petite commune par rapport à l'ensemble de notre 
intercommunalité, et on voit bien que Vanves est dans une situation de grande dépendance par 
rapport à une évolution où on ne maîtrise rien. GPSO se trouve, elle aussi, dans une situation plus 
dépendante qu'avant des évolutions prévues par la loi par rapport à la MGP.  
 
Il y a un point sur lequel j'aimerais bien entendre Bertrand VOISINE et peut-être vous-même, 
Monsieur le Maire, c'est la question du Pacte Financier et Fiscal et de ses évolutions en ce qui 
concerne GPSO. 
 
On voit bien qu'il y a eu visiblement une discussion assez forte au sein de l'Etablissement Public 
Territorial sur la question de la solidarité entre l'intercommunalité et les communes, et sur l'incertitude 
(on aura d'ailleurs à en discuter pendant le Conseil Municipal). Là, on ne fixe les choses que pour 
2017 parce que l'on ne sait pas très bien ce qui va se passer ensuite. C'est un point qui est 
évidemment important. 
 
Il y a une question sur la façon dont GPSO nous permet de maintenir un certain train de vie (c'est ce 
que j'ai entendu année après année ici), c'est-à-dire un certain niveau de services publics, un certain 
niveau d'investissements et un certain niveau financier pour la commune, et les incertitudes 
auxquelles on va faire face.  
 
Je voulais dire une troisième chose et là-dessus je rejoins complètement Anne-Laure MONDON, c'est 
que l'on ne va quand même pas se mettre à vendre des terrains dès qu'il faut rembourser une dette. 
On est déjà une des communes les plus denses des Hauts-de-Seine et là on voit bien que la question 
de la vente des terrains a été en fait utilisée (c'est ce qui a été décrit) pour le remboursement de la 
dette, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui doit être reproduit en termes de gestion financière. 
 
Cela donne aussi le sentiment que l'on est dans une situation où on peut vendre parfois les "bijoux de 
famille" (si je puis dire) parce qu'il faut assurer une gestion financière et maintenir effectivement un 
certain niveau de service public, de service aux Vanvéens, etc. Donc il y a une préoccupation très 
forte sur nos ressources. 
 
J'observe (et c'est dit dans ce document) qu'aujourd'hui il y a une question qui est posée par rapport 
aux charges de personnel. Vous dites qu'il y a un certain nombre d'orientations qui ont été prises sur 
le non remplacement systématique des fonctionnaires. Qu'en est-il exactement ? 
 
Comment peut-on envisager les choses ? Est-ce que ce sont des questions qu'il faudra plus se poser 
au moment du budget ? En tout cas, je voulais poser une question là-dessus parce que c'est vrai que 
ça représente 63 % des charges. C'est évidemment un sujet ultrasensible, surtout lorsque l'on veut 
maintenir le niveau du service. Là-dessus, je voulais avoir éventuellement quelques éclaircissements. 
 
Je termine en disant que je rejoins tout à fait Anne-Laure MONDON sur la question de la vente des 
terrains de la rue Mary Besseyre. J'ai déjà dit les choses avec un peu d'humour ici. C'est vrai que je 
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ne suis pas une grande sportive, mais en revanche j'aime bien la culture. J'aime bien la vie 
associative. Est-ce que l'on n'aurait pas pu imaginer d'avoir un lieu où les associations dans cette ville 
se seraient retrouvées justement dans ce quartier très central dans lequel nous sommes ? 
 
Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui aurait permis une animation de notre commune qui 
aujourd'hui est une ville où il y a énormément d'associations, mais qui peinent quelque part à avoir 
plus de visibilité ou à se rencontrer en dehors du moment de rencontre qu'est le Forum des 
Associations en septembre ?  
 
Donc voilà, une série de questions et puis encore une fois un regret par rapport à cette complexité 
croissante à laquelle nous devons faire face. 
 
Même dans un Conseil Municipal où nous sommes pourtant sensés bien comprendre tout ce qui nous 
arrive, ce n'est pas si simple à entendre et ça évidemment c'est un vrai sujet par rapport à l'exercice 
du pouvoir démocratique. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCHMID. La parole est donnée à Monsieur AMOROZ.  
 
Monsieur AMOROZ.- Merci. Alors premièrement, je note une chose qui m'inquiète un peu. On note 
que la capacité d'autofinancement est assez juste. On verra plus loin à la délibération N°6 que celle 
de GPSO l'est également. Je pense que ceci n'est pas très bon pour le financement de ce que l'on va 
pouvoir faire au niveau local.  
 
De manière plus générale, on voit bien que les baisses de DGF (mais aussi toutes les charges qui ont 
été transférées vers les communes et les collectivités locales, comme les activités périscolaires qui au 
final remplacent des heures de l'Education Nationale) sont très contraignantes sur le budget 
communal. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour critiquer les baisses de DGF et les réformes de 
finance avec tout ce qui se passe à la Métropole du Grand Paris. Je tenais quand même à rappeler 
que les cures d'austérité sur les services publics et les collectivités publiques remontent déjà à 
plusieurs législatures avec différentes couleurs politiques dans ces législatures.  
 
Quel est l'objectif de cette austérité sur les collectivités locales ? 
 
Je crois que c'est une volonté qui vient d'en haut, c'est de vendre, effectivement, des terrains, des 
bâtiments communaux. Monsieur le Maire, vous le faites d'ailleurs très bien et vous en avez l'habitude 
avec les promoteurs immobiliers. 
 
Et puis une réduction des services publics. Là, il faut reconnaître, Monsieur le Maire, que vous arrivez 
à jongler pour à peu près limiter les dégâts et j'entends bien que c'est difficile dans le contexte actuel. 
Il y a des choses sur les services publics où je ferais des répartitions différentes, mais vous arrivez à 
peu près à tenir certaines choses. 
 
Des baisses sur la culture ou des activités périscolaires payantes (maintenant ce sont des activités), 
je prendrais peut-être d'autres décisions. Et puis confier au privé des services publics, c'est ce que 
l'on voit bien par exemple avec le satellite Larmeroux. 
 
C'est ce que l'on retrouve bien dans toutes les orientations budgétaires. 
 
Pourquoi toutes ces économies, toutes ces découpes dans la santé, dans l'enseignement, dans les 
services publics, sur les collectivités locales ? 
 
Je pense que c'est clair et le meilleur exemple est celui du CICE. C'est pour aller engraisser les 
marchés financiers, les dividendes et cette année encore la France est le numéro 1 en Europe des 
dividendes versés aux actionnaires, c'est-à-dire en fait aux profiteurs. 
  
Voilà un Rapport d'Orientations Budgétaires qui est malheureusement à l'image de ce que l'on veut 
imposer à la France et au peuple français.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ.  
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Y a-t-il d'autres interventions ? Etant donné qu'il n'y en a pas, je propose à Bertrand VOISINE 
d'apporter des éléments de réponse.   
 
Monsieur VOISINE.- Je ne vais pas répondre sur les éternelles critiques. En revanche, dans mon 
propos, je n'ai jamais parlé du Président de la République. J'ai seulement cité l'Etat et jusqu'à preuve 
du contraire, l'Etat ce n'est pas lui uniquement. 
 
Ce que nous critiquons à chaque fois, c'est la violence du système. La violence des baisses des 
recettes et la violence des prélèvements qui nous sont imposés. 
 
On a vu cette année (nous avons peut-être été entendus) que l'on a étalé sur 2 ans pour alléger un 
peu la charge des communes. C'est surtout là-dessus que je voulais intervenir.  
 
Par ailleurs, en 2016, nous n'avons pas contracté d'emprunt. Il est donc normal que le montant total 
soit équivalent, voire même inférieur à celui de 2015 concernant le montant total de la dette.  
 
S'agissant des propos un peu complexes, je sais que c'est assez technique, assez compliqué. Je n'ai 
pas encore trouvé le moyen de vulgariser complètement tout ça. Je ne sais pas si ça voudrait dire 
quelque chose après. Je reconnais que c'est compliqué pour la population. Si les gens se mettent à 
lire nos rapports de Conseil, de débat, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup qui comprendront 
complètement tout le système complexe qui est mis en place.  
 
Concernant le Pacte Financier et Fiscal, avec l'incertitude des prélèvements, de fonds de péréquation, 
etc., l'évolution des charges dynamiques que subit GPSO (toutes les compétences que l'on a 
déléguées à GPSO ont une évolution dynamique, que ce soit le personnel, que ce soit les prix pour 
refaire par exemple la voirie ; nous ne maîtrisons pas les augmentations), il est indispensable de le 
revoir chaque année (c'est ce qui a été décidé avec le bloc des 8) pour que l'on s'adapte aux 
nouveaux chiffres qui nous sont donnés chaque année concernant les prélèvements, etc. 
 
Comme maintenant GPSO n'a plus la main mise sur les recettes, il est important de revoir chaque 
année cette répartition. Peut-être que dans quelques années, ça ne sera plus 90 % pour GPSO et 
10 % pour nous, pour la partie fonds de péréquation, mais peut-être 80/20. C'est cela qu'il faut 
rééquilibrer à chaque fois. GPSO est aussi tenu à l'équilibre et il faut lui permettre de faire un budget à 
l'équilibre. Nous sommes 8 liés dans cet EPT.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Bertrand. Madame SAIMPERT voulait rajouter quelque chose.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
C'est juste pour répondre à Madame SCHMID à propos d'une maison des associations. Je tiens 
simplement à vous faire remarquer que concernant le CLVA (Conseil Local de la Vie Associative), 5 
membres sont des Présidents d'association élus par leurs pairs. Au CLVA, on ne réclame pas une 
telle maison. 
 
Nous prêtons et nous louons des salles qui répondent à tous les besoins exprimés par les 
associations, et le service du PHARE qui est situé à Giner est un lieu d'accueil très prisé. Le PHARE 
d'ailleurs ne reçoit que des éloges sur l'aide apportée à toutes les demandes, et je dis bien toutes les 
demandes exprimées par les associations tant sur les aides logistiques que sur l'accompagnement 
des projets. Et enfin, une dynamique interassociative se développe de plus en plus sur la ville 
vraiment à la grande satisfaction de tous. Ce n'est donc pas une demande qui ressort. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
Je voudrais rajouter aussi quelques mots, d'abord pour vous remercier pour vos interventions posées, 
mesurées. Je n'ai pas de note à donner à qui que ce soit, mais c'est vrai que dans la foulée de la 
présentation très technique (et on ne peut pas y échapper, effectivement) de Bertrand VOISINE, 
Anne-Laure MONDON a repris un peu la balle au bond aussi sur une présentation assez technique où, 
dans le fond, il n'y a pas que des contrevérités, et sur certains points, on ne peut que partager aussi 
votre point de vue. 
 



 22 

Vous l'avez bien senti et Lucie SCHMID l'a bien exprimé, en définitive on est un peu à un virage dans 
la gestion de nos communes et de nos collectivités. Depuis 3 ans, on est dans une véritable 
incertitude. On découvre la réalité financière à laquelle on va être confrontés, quasiment au jour le jour. 
On ne sait pas quel sort nous attend et on navigue un peu à vue. 
 
Je l'ai déjà dit ici, c'est une situation que l'on n'a pas connue depuis de nombreuses années où le 
système, les mécanismes financiers étaient à peu près réguliers, équilibrés. On savait à quoi s'en tenir, 
ça se jouait à quelques pourcentages près sur l'évolution des bases, l'évolution des taux, mais on 
voyait à peu près où on allait, on pouvait se projeter dans l'avenir. C'est compliqué depuis quelques 
années. 
 
Cela ne vous a pas échappé, et cette complexité s'est encore accrue avec la création de la Métropole 
du Grand Paris. Personne n'a eu le courage de prendre des décisions fortes. Tous élus confondus 
dans la France entière, ils étaient effectivement d'accord pour considérer que notre système 
institutionnel était déjà complexe. Il fallait donc le simplifier et en fait on l'a rendu encore plus 
compliqué. 
 
Résultat des courses, à chaque fois ça devient un exercice difficile. Aujourd'hui pour nos services, 
pour les élus, c'est difficile de se projeter dans l'avenir, pour mettre en place une prospective 
financière qui se tienne. Il est clair que ça ne pourra pas durer comme ça. On est un peu dans 
l'expectative. 
 
On ne sait pas, effectivement, quels seront les résultats des élections à venir. Là aussi, on n'a jamais 
été dans une incertitude aussi grande. Les gestionnaires de collectivités espèrent que des mesures 
peut-être plus salutaires et une amélioration économique permettront de remettre en place des bases 
de gestion un peu plus fiables, un peu plus équilibrées pour l'avenir quand cette période d'incertitude 
sera dépassée, je l'espère et si elle doit l'être un jour.  
 
La vente des terrains, c'est un des sujets que vous avez relevé tous les 3 et je pense qu'il faut bien 
resituer les choses dans leur contexte. 
 
Finalement, on a eu une plus-value avec la vente des terrains Aristide Briand. A l'origine, l'idée n'était 
pas de vendre les terrains de la rue Aristide Briand qui étaient d'ailleurs occupés. Les terrains 
n'étaient pas libres, ce n'était pas une réserve foncière qui existait comme ça. Il y avait des services 
que nous avons relogés dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles ils étaient logés. On 
n'a rien perdu en termes de qualité de services publics. 
 
Et l'idée de la vente des terrains, c'était le financement de l'Espace Cabourg à hauteur de 20 millions 
d'€, je vous le rappelle. C'était quand même un des plus gros investissements de cette commune 
depuis le Moyen Age. 
 
On a même réussi à réaliser quasiment un exploit. On avait quand même emprunté à l'époque pour 
financer et on a financé dans des conditions meilleures que ce que l'on avait prévu. La vente de ces 
terrains devait faciliter et permettre le financement de Cabourg. On a financé Cabourg. On a 
effectivement vendu les terrains comme prévu. Et comme on avait payé Cabourg, on a pu aller plus 
loin dans notre démarche financière et désendetter la ville de 50 %. Vous devriez être tous 
enthousiastes et applaudir en disant que c'est formidable. On ne va pas se plaindre d'avoir pu 
désendetter la commune. 
 
Vous parliez des "bijoux de famille", mais non ce ne sont pas des "bijoux de famille". Les "bijoux de 
famille", c'est quelque chose qui est planqué paraît-il et que l'on va vendre parce que l'on n'a plus 
d'argent, mais ce n'est pas le cas. Pour resituer les choses, le Conservatoire a été reconstruit. Il se 
trouve aujourd'hui désaffecté. On n'a rien perdu parce que l'on a recréé un Conservatoire qui n'existait 
pas. On vend les terrains et cela va permettre de construire des logements. Il ne vous a pas échappé 
qu'il y a énormément de besoins en matière de logements. Effectivement, ça génère une recette. 
 
Les élus travaillent aujourd'hui sur la définition d'un projet. On a bien l'intention de se réserver une 
partie de cet immeuble pour y affecter un service public. On ne dit pas la totalité, mais au moins en 
partie. 
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A chaque fois qu'il y a une vente, c'est aussi l'occasion de réfléchir à une affectation, à une 
amélioration de nos services publics. 
 
On n'est pas toujours dans une vision d'expansion des bâtiments, des équipements publics. Au jour 
d'aujourd'hui, si après les lois de décentralisation de 82, les missions des communes ont augmenté, 
on peut effectivement dire que les missions des communes tendent un peu à diminuer. Si on a des 
missions qui diminuent, on ne va pas augmenter les locaux, les espaces publics ou les équipements 
publics. Il faut aussi rester en adéquation avec ça. 
 
Si on a des compétences qui sont transférées à la Métropole ou à l'Etablissement Public Territorial qui 
étaient avant assumées par les communes, il n'est pas question de développer des locaux alors que 
nous n'avons plus les compétences. Au contraire, il faut rationaliser. Il faut diminuer peut-être la 
surface de nos équipements publics. 
 
Plus vous avez d'équipements publics, plus vous avez de dépenses. Il faut entretenir, il faut chauffer, 
il faut éclairer. On ne va pas chauffer et éclairer des bâtiments vides. 
 
Quant aux réserves foncières, il y en a toujours. Si on veut, on peut toujours changer, modifier la 
destination d'un certain nombre de nos équipements publics en fonction de l'évolution des besoins. 
 
Le Pacte Financier est fragile. On s'en sort bien pour 2017. La part prélevée par l'Agglo sera moins 
importante pour le FSRIF que l'année précédente. Cela ne veut pas dire que ça sera la même que 
l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit, on vit dans l'incertitude. Pas au jour le jour, mais presque à 
l'année, l'année. On ne sait pas trop ce qui nous attend. Nous espérons des jours meilleurs, mais 
nous ne sommes pas sûrs d'en avoir. Voilà un peu quelle est la situation. 
 
En une quinzaine d'années avec GPSO, on a eu une belle dynamique. Cela nous a permis de faire 
beaucoup de choses, de remettre la Ville de Vanves à niveau. On a un peu mangé notre pain blanc, je 
le crains et les mois et les années qui viennent seront certainement un peu plus sombres, sauf miracle 
ou un peu d'optimisme. 
 
Voilà ce que l'on peut dire, mais on partage d'une certaine façon à peu près tous, malgré tout, le 
même constat sur cette complexité, cette difficulté qui rend les préparations budgétaires 
particulièrement délicates. 
 
C'est l'occasion de remercier encore tous ceux qui y ont contribué, élus comme services, agents de la 
Mairie parce qu'aujourd'hui c'est quand même un exercice particulièrement compliqué.  
 
Il nous faut voter sur le fait que l'on prend acte (c'est une nouvelle mesure qui nous est imposée) qu'il 
y a bien eu un débat budgétaire. On doit voter sur le fait que l'on considère que l'on a bien eu un 
échange, un débat budgétaire. Si on prend acte, cela veut dire que l'on a bien eu un débat budgétaire.  
 
Monsieur LE GOFF.- On prend acte qu'il y a eu un rapport, qu'il y a eu un débat sur le rapport.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Qu'il y a eu un débat sur le rapport. Il est indiqué : "De prendre acte que 
le rapport sur les orientations budgétaires 2017 de la ville a eu lieu ce jour, mercredi 22 février 2017".  
On vote sur le fait de prendre acte que le rapport a eu lieu. On nous a bien indiqué et confirmé en 
Préfecture que l'on doit se prononcer par un vote. Il y a eu débat.  
 
Monsieur LE GOFF.- De prendre acte du débat sur le rapport.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si vous voulez.  
 
Monsieur LE GOFF.- D'approuver le fait que le débat sur le Rapport d'Orientations Budgétaires a eu 
lieu ce jour.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- En tous les cas, il faut un vote. On le formule comme on veut. Qui vote 
contre ? Est-ce que vous vous abstenez ? Tout le monde constate que le débat sur le rapport a bien 
eu lieu.  
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Mes propos seront repris et les vôtres aussi dans le compte rendu. Si certains veulent vérifier, ils 
pourront toujours le faire. Je vous remercie. 
On va abréger le débat parce que sinon on est mal partis.  
 
Vote : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre acte de la tenue du débat 
d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2017. 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
2. Attribution du marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à l'entretien, 
le dépannage, la fourniture et les travaux d'installation et d'extension des équipements de 
sûreté et de sécurité des bâtiments communaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur Michel DINGREVILLE ne nous a pas rejoints, c'est donc 
Monsieur Pascal VERTANESSIAN qui va rapporter la délibération.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, ce marché a pour objet de confier à un prestataire l'entretien,  le dépannage, la  
fourniture et les travaux d'installation et d'extension des équipements de sûreté et de sécurité des 
bâtiments communaux. 
 
Afin d'attribuer le marché de prestations de service, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée 
le 3 novembre 2016 par l'envoi au BOAMP et au JOUE d'un avis d'appel public à concurrence.  
 
Le marché est alloti et se décompose comme suit :  
- lot N°1 : équipements de détection d'intrusion, de contrôle d'accès, de vidéophonie et d'interphonie 
et d'alarmes techniques,  
- lot N°2 : équipements de désenfumage naturel. 
 
Pour chaque lot, les bâtiments de la Ville de Vanves sont répartis en 2 périmètres. Un périmètre de 
base composé de bâtiments disposant déjà des équipements objet du lot et un périmètre conditionnel 
permettant à la ville d'intégrer au marché de nouveaux bâtiments par ordres de service et bons de 
commande.  
 
La Commission d'Appel d'Offres réunie le 19 janvier 2017 a attribué les marchés suivants :  
- lot N°1 au Groupement BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES/ASV-TECH pour un montant annuel 
de 8 119,20 € HT, soit 9 743,04 € TTC, 
- lot N°2 infructueux du fait de l'absence d'offres reçues dans le cadre de cette consultation.  
 
Le marché prendra effet à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 31 décembre 2017. Il sera ensuite 
reconduit une fois pour une durée d'un an, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, par 
tacite reconduction.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le marché tel que décrit et d'autoriser Monsieur le 
Maire à le signer. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. 
 
Monsieur AMOROZ.- Faut-il s'inquiéter pour la non attribution du lot N°2 ? Est-ce que les 
équipements de désenfumage ne vont plus être entretenus ?  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- On va relancer le marché.  
 
Monsieur AMOROZ.- En attendant, j'espère que l'on continue à faire de l'entretien dessus.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On n'abandonne pas l'entretien et on n'enfume pas les gens. Je mets 
aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 

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



 25 

URBANISME. 
 
3. Conclusion d'un contrat avec la Société Publique Locale SEINE OUEST AMENAGEMENT 
chargée d'une mission de conseil auprès de la commune pour le suivi qualitatif des immeubles 
de l'opération appelée "NIWA".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la commune a choisi BOUYGUES IMMOBILIER, après une large consultation 
publique, pour réaliser un ensemble immobilier R + 4 sur un niveau de sous-sol, développant une 
surface de plancher de 10 340 m² de logements, sur le terrain sis 16-18, rue René Coche et 1 à 1 
sexies, rue Aristide Briand à Vanves.  
 
La Société Publique Locale SEINE OUEST AMENAGEMENT (SPL SOA) a assisté la ville dans la 
phase de consultation visée ci-dessus et elle a, à ce titre, conçu le dossier de consultation et analysé 
les offres reçues des promoteurs.  
 
Elle a participé à la mise au point de l'acte de vente qui a été signé le 3 mai 2016. Elle a également 
participé à la mise au point de l'acte signé le même jour portant remise en pleine propriété en l'état 
futur d'achèvement du volume 6 de l'ensemble immobilier abritant 46 emplacements de stationnement.  
 
La ville souhaite que la SPL SOA, avec ses conseils techniques, puisse donner son avis, tout au long 
du chantier, sur les aspects qualitatifs des ouvrages exécutés dans le cadre de cette opération 
dénommée "NIWA". Ces derniers ont fait l'objet d'engagements précis de la part du promoteur, 
engagements qui ont conduit la commune à choisir son projet.  
 
Pour cette mission, la SPL SOA serait rémunérée sur la base d'un prix unitaire de 190 € HT/heure, 
conformément au projet de contrat qui vous a été communiqué.  
 
Il vous est proposé, mes Chers Collègues, d'approuver ce projet de contrat à conclure avec la SPL 
SEINE OUEST AMENAGEMENT et d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Y a-t-il des commentaires ? Il n'y en a 
pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, 
je vous en remercie. 
 

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

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 
4. Avis de la Commune de Vanves sur le projet révisé de Règlement Local de Publicité de 
Vanves arrêté par Grand Paris Seine Ouest le 28 septembre 2016. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Quelques éléments de contexte pour commencer. 
 
Le Règlement Local de Publicité actuellement en vigueur, date de 1998. En octobre 2014, lors d'un 
Conseil Municipal il avait été décidé de lancer une procédure de révision. Tout au long de l'année 
2015, Monsieur le Maire avait engagé et conduit des travaux de révision qui ont été débattus lors des 
orientations générales du projet de révision de ce règlement en décembre 2015, lors du Conseil 
Municipal. 
 
Cependant, suite aux dispositions de la loi NOTRe et au transfert de la compétence PLU, et donc de 
celles de l'élaboration de ce règlement, le Conseil Municipal a dû délibérer lors de cette même séance 
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pour donner son accord sur la poursuite par l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, 
de la procédure de révision de son Règlement Local de Publicité. 
 
Ainsi, en mars 2016, l'Etablissement Public Territorial GPSO a décidé de poursuivre et d'achever la 
procédure de révision engagée par la ville et de reprendre les travaux de révision avec notamment la 
prise en compte des effets de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture 
et au patrimoine. Ce texte a notamment modifié le régime de la publicité applicable dans les abords 
des immeubles classés ou inscrits monuments historiques.  
 
2 réunions se sont tenues en 2016 avec les personnes publiques associées, notamment 
représentants de l'Etat et professionnels de l'affichage. Bien entendu, la Commune de Vanves a été 
conviée à ces réunions. A ce titre, je tiens à remercier le Service Urbanisme pour le travail qui a été 
réalisé.  
 
Le projet de règlement a donc été révisé, ensuite ajusté et finalisé avant d'être arrêté par GPSO lors 
de sa séance du mois de septembre 2016. GPSO a donc sollicité l'avis de la commune sur le projet 
révisé et ainsi arrêté.  
 
Je vais vous présenter les éléments essentiels du projet de règlement.  
 
Vous avez notamment 3 Zones de Publicité qui sont proposées sur la totalité du territoire communal et 
qui sont soumises aux dispositions nationales, complétées ou modifiées par des restrictions 
spécifiques, adaptées à chaque zone. 
 
CONCERNANT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PUBLICITES ET PRE-ENSEIGNES. 
  
Dans les abords des monuments historiques, une réintroduction de la publicité est proposée, graduée 
selon la proximité avec l'immeuble protégé.  
 
Dans toutes les zones sont admises les formes de publicité suivantes :  
- l'affichage administratif et judiciaire, affichage d'opinion et publicité relative aux activités des 
associations sans but lucratif,  
- la publicité supportée par les palissades de chantier avec limitation du format et du nombre selon les 
zones,   
- le micro-affichage publicitaire apposé sur devanture, limité à 1 m² par établissement au lieu de 2 m² 
par devanture admis par la réglementation nationale, avec exigence de dispositifs identiques et 
alignés sur un même emplacement,  
- dans les conditions fixées par la réglementation nationale et soumis à autorisation préalable du 
Maire, les dispositifs de dimensions exceptionnelles, les bâches de chantier comportant de la publicité 
et les bâches publicitaires permanentes (sauf en ZP 1 pour ces dernières).  
 
Concernant les 3 zones, vous avez la Zone de Publicité N°1 qui est la plus restrictive et qui concerne 
tous les lieux méritant une protection renforcée. Pour Vanves, il y a notamment le centre ancien, les 
ensembles pavillonnaires, le Monastère des Bénédictines et la Chapelle Larmeroux. 
Dans cette zone, la présence de la publicité est très limitée.  
 
La Zone de Publicité N°2 concerne presque toutes les entrées de ville. 
Pour tenir compte de l'intérêt stratégique de ces lieux et de la nécessité d'y assurer une lisibilité 
urbaine, des restrictions importantes sont proposées :  - Les dispositifs scellés au sol ou installés 
directement sur le sol y sont interdits, sauf sur les quais de la gare de Vanves - Malakoff où ils sont 
admis dans la limite de 8 m² selon la règle de densité nationale. 
- La publicité murale est admise uniquement sur les murs de bâtiments aveugles ou présentant des 
ouvertures de moins de 0,50 m² à raison d'un seul dispositif par unité foncière, d'une surface 
maximale d'affichage de 8 m² et de 10,5 m² avec encadrement. 
- Tous les mobiliers urbains publicitaires sont admis avec limitation de la publicité commerciale à 8 m² 
pour ceux d'information. La publicité numérique est admise, mais limitée à 2,1 m² dans les abords des 
monuments historiques. 
- Enfin la publicité lumineuse (autre que celle éclairée par projection ou par transparence) est 
autorisée sur les seuls murs de bâtiments dans la limite d'une surface unitaire de 2,1 m², sauf en 
bordure du boulevard périphérique dans une bande de 40 mètres mesurée depuis les limites 
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communales où elle est autorisée murale jusque 8 m² et installée en toiture. Elle est interdite sur des 
dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol.  
 
La Zone de Publicité N°3 couvre tout le territoire communal, hors les Zones de Publicité 1 et 2. 
Dans cette zone, la plus étendue, qui couvre des parties du territoire qui n'étaient pas traitées par le 
règlement de 1998 (donc celui actuellement en vigueur), s'appliquent les mêmes règles qu'en ZP 2, 
mais avec une règle de densité plus souple pour la publicité murale et la possibilité d'admettre des 
dispositifs scellés au sol.  
 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES EN TOUTES ZONES.  
 
Leur installation est soumise à autorisation du Maire. Celle-ci est accordée si les dispositifs sont 
correctement intégrés à l'immeuble ou à l'environnement. Leurs conditions d'installation sont 
encadrées par la réglementation nationale, complétée par quelques règles simples favorisant leur 
intégration.  
 
Le contenu de ce projet répond aux objectifs annoncés dans la délibération du 1er octobre 2014 
prescrivant la révision du règlement et est conforme aux orientations débattues le 15 décembre 2015 
par le Conseil Municipal.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 janvier 2017 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable sur le projet révisé de 
Règlement Local de Publicité de Vanves tel qu'arrêté par le Conseil de Territoire de Grand Paris 
Seine Ouest le 28 septembre 2016. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG. Y a-t-il des demandes d'intervention ?  
 
Madame MONDON.- Si notre mémoire est bonne, on avait déjà vu l'essentiel de ce qui a été présenté, 
préalablement, et on a juste rajouté les modifications de régime de publication autour des immeubles 
inscrits comme monuments historiques. Nous avions déjà été favorables à ce règlement, nous le 
sommes toujours.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. Madame SCHMID a demandé la parole.  
 
Madame SCHMID.- En commission, j'avais posé une question. On voit bien que la publicité est très 
encadrée. En même temps, il y a quand même une réintroduction modérée dans le périmètre des 
monuments historiques. Je pense que ce serait intéressant si on pouvait avoir une idée de ce que ça 
change. 
 
On voit bien que c'est très encadré. De toute façon, on voit une évolution générale, l'encadrement de 
la publicité, le fait qu'elle ne soit pas trop visible, qu'elle ne parasite pas notre espace, mais j'ai du mal 
(je ne suis pas spécialiste de cette question) à comprendre ce que ça va changer par rapport à ce 
qu'est actuellement le paysage des rues de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je peux apporter des précisions.  
 
Madame SCHMID.- Du côté de Michelet, est-ce qu'il pourrait y avoir une publicité beaucoup plus 
visible ?  
 
Madame BOURG.- L'objectif, c'était plutôt l'inverse, de réduire les publicités à proximité des 
monuments historiques. Il y aurait éventuellement les mêmes publicités, voire plus petites, voire la 
suppression, si je ne me trompe pas.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Depuis de nombreuses années, on s'est donnés les moyens, 
régulièrement, de diminuer l'emprise publicitaire sur l'espace public parce que ce n'est pas terrible, il 
faut le reconnaître. En plus, les panneaux ont des emprises au sol, ça gêne la circulation des piétons, 
des usagers. J'ai toujours plutôt eu la volonté de diminuer, d'encadrer au maximum la publicité. 
 
On progresse régulièrement dans ce sens-là, sauf que malgré tout la loi ne nous autorise pas à 
supprimer purement et simplement les espaces publicitaires. On essaye d'aller dans les travaux que 
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l'on a faits, dans ce qui est proposé dans notre Règlement Local de Publicité, et d'aller presque au 
maximum de ce que l'on peut faire, progressivement. 
 
Les cabines téléphoniques ont disparu. On est une des premières communes d'Ile-de-France à avoir 
proposé à ORANGE de les supprimer. Au début, ça avait un peu inquiété, et il n'y en a quasiment plus 
aujourd'hui. Il doit en rester une obligatoire sur le territoire. On a supprimé un certain nombre de 
panneaux publicitaires. Tous ceux qui étaient avec une emprise en milieu de trottoir, et là on a encore 
pris des dispositions permettant de réduire la surface de certains panneaux publicitaires.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Je voudrais apporter deux précisions. D'abord le Règlement de 
Publicité qui avait été fait préalablement avait déjà été relativement restrictif. Le risque, si on ne 
débattait pas avant 2018, c'était de rentrer dans le domaine public et du coup que les publicitaires 
puissent revenir sur le territoire mettre des panneaux partout. C'est donc pour ça que ça a été fait. 
 
Ensuite, ça a été passé à GPSO qui a accepté d'aller jusqu'au bout puisqu'ils ouvrent aujourd'hui leur 
propre Règlement Intercommunal de Publicité, mais au moins le nôtre est calé.  
 
L'essentiel des modifications porte effectivement sur un panneau de 2 m² devant Michelet, et 
l'essentiel c'est de réduire les 12 m à 8.  
 
Des nouveaux dispositifs étaient apparus depuis 1998 (en particulier les micro-publicités qu'il y a sur 
les vitrines des cafés, des restaurants, des commerces) et ils n'étaient pas du tout réglementés. Nous 
avons décidé de les réglementer.  
 
Et puis troisièmement, nous n'avions pas de panneaux lumineux sur la commune, ça n'existait pas à 
l'époque. On a demandé à les réduire au maximum, de réduire leur éclairage pour ne pas gêner les 
riverains, et à les utiliser un petit peu plus pour ce qui est du périphérique.  
 
Madame SCHMID.- Merci beaucoup. 
 
Je voulais juste dire une chose que j'ai apprise récemment. C'est la Ville de Sao Paulo qui a quand 
même 22 millions d'habitants qui s'est lancée la première dans l'interdiction de la publicité. C'est une 
très grosse ville. On voit bien que l'on peut être sur des combats ou plus exactement sur des 
promotions d'une certaine culture dans la ville qui ne sont pas limitées à des petites communes.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCHMID. Je mets aux voix la délibération. Qui est 
contre ? Est-ce qu'il y a un avis défavorable ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
EDUCATION. 
 
5. Modification du Règlement Intérieur de la restauration et des activités péri et extrascolaires.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, considérant qu'il convient de faire évoluer le Règlement Intérieur adopté par 
délibération du Conseil Municipal le 17 juin 2015, régissant les conditions d'accès ainsi que 
l'organisation dans les accueils de loisirs maternels et élémentaires et ceux des activités périscolaires, 
 
Les principales modifications sont : 
- l'intégration des nouvelles dispositions du règlement de service régissant les relations entre la Ville 
de Vanves et la Société ELIOR, validée en Conseil Municipal le 28 septembre 2016, 
- la mise en conformité avec les nouvelles modalités de fonctionnement, notamment en matière de 
sécurité,  
- la modification des délais de réservation et d'annulation de fréquentation des mercredis et des 
vacances pour une meilleure gestion de ce service.  
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Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité qui s'est réunie le 24 janvier 2017 (4 voix pour, 
1 contre et 5 abstentions), il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Règlement Intérieur des 
activités péri et extrascolaires annexé à cette délibération, applicable à compter du 1er mars 2017. Je 
vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Y a-t-il des demandes d'intervention sur le 
sujet ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Lors de la commission, nous avons eu un débat sur cette délibération. Pas trop 
sur les modifications qui sont apportées, mais sur une phrase qui se trouve dans le Règlement 
Intérieur et que l'on avait pointée à l'occasion d'une autre délibération le 27 septembre dernier : 
l'avenant N°2 au contrat relatif à l'exploitation par affermage du service public de restauration 
municipale conclu avec la Société ELRES. 
 
A l'époque, ce document n'était pas (comme le disait Madame MARTIN) à destination des familles, et 
c'était bien un contrat entre le délégataire de service public et la ville. 
 
Dans ce document, on avait pointé que l'on faisait référence aux repas de substitution pour raison 
religieuse, notamment les repas de substitution pour les élèves ne mangeant pas de porc.  
 
Bien évidemment, comme vous l'aviez noté vous-même, Monsieur le Maire, c'est dans la commission 
que doit avoir lieu ce débat et il y a eu débat. 
 
Alors sans rentrer dans les polémiques, nous ne sommes pas du tout là pour polémiquer, mais juste 
en tant que citoyens et élus ce sont aussi des sujets où on doit prendre en compte la neutralité du 
service public, l'impératif de laïcité tout en respectant les libertés individuelles et religieuses des 
personnes. En même temps, la loi en la matière dit que "la cantine scolaire est un service public 
administratif facultatif soumis au principe de la libre administration des collectivités territoriales, et 
qu'en la matière il n'y a aucune obligation de mettre des menus de substitution". 
 
Où il y a eu débat, c'est qu'il n'y ait substitution que pour une viande. Aujourd'hui, on a bien compris 
que notre contrat tel qu'il a été négocié avec le délégataire ne permet pas de proposer double repas, 
donc double substitution, ce qui aurait résolu complètement le problème. 
 
Un arrêté du Conseil d'Etat avait tranché en la matière en disant que "l'absence de repas de 
substitution ne méconnaissait pas la liberté religieuse et que les cantines doivent simplement 
permettre aux enfants d'apporter dans un tel cas leur panier repas s'ils le souhaitent, et s'arranger 
pour conserver les paniers repas dans des bonnes conditions d'hygiène". C'est d'ailleurs la même 
règle qui est prévue en la matière pour les élèves présentant des intolérances alimentaires et qui est 
prévue dans le Règlement Intérieur.  
 
Vous avez fait le choix de le laisser et on peut le comprendre. C'est toujours l'équilibre entre notre 
devoir de neutralité et de respect des principes de laïcité et ceux du savoir-vivre ensemble. Nous 
sommes très attachés aux principes de laïcité et nous serions plutôt allés vers offrir la substitution sur 
toutes les viandes et tous les poissons, mais en l'état ce n'est pas possible. On aurait donc plutôt été 
sur l'arrêté du Conseil d'Etat. Vous avez maintenu la rédaction telle qu'elle est. Nous nous 
abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci Monsieur LE GOFF pour ces clarifications. Nous n'allons pas 
revenir dessus. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 5 abstentions. Je vous remercie.  
 

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

MMOONNDDOONN,,  MMoonnssiieeuurr  LLEE  GGOOFFFF,,  MMaaddaammee  MMAATTHHEEYY,,  MMaaddaammee  SSCCHHMMIIDD,,  MMoonnssiieeuurr  AATTTTAALL))..    
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
6. Rapport d'observations définitives arrêtées par la Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-
France sur la gestion de la Communauté Grand Paris Seine Ouest pour les exercices 2010 et 
suivants. 
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Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT. 
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-France, entre avril et novembre 
2015, a vérifié les comptes des exercices 2010 et suivants de GPSO. Les observations ont été 
transmises en juin 2016 au Président de GPSO qui a complété les remarques sur le fond du rapport 
par lettre du 4 juillet dernier. Après quoi, le rapport définitif a été adressé au Préfet et au Directeur 
Départemental des Finances Publiques des Hauts-de-Seine, tout comme à GPSO. Et puis dans la 
foulée ce sont les 8 Maires de notre EPT qui en ont été destinataires afin de le présenter en Conseil 
Municipal comme il se doit.  
 
Le Conseil de Territoire de GPSO a délibéré sur ce rapport le 28 septembre dernier et a notifié sa 
délibération fin novembre à Vanves. Un résumé de ce rapport tenant compte du complément apporté 
par le Président de GPSO vous est donc présenté ce soir dans ses grandes lignes.  
 
Les travaux de la Chambre reconnaissent la bonne gestion, notamment financière de GPSO en 
préconisant toutefois 2 recommandations : 
- améliorer la qualité de l'information financière auprès des élus en intégrant des éléments d'analyse 
prospective pluriannuelle dans la note de synthèse accompagnant le DOB,  
- mettre en place un dispositif automatisé de computation des seuils de marché public.  
 
La Chambre invite également GPSO à poursuivre les mutualisations mises en oeuvre avec ses 
communes membres, notamment dans le domaine des espaces verts, de la voirie et du stationnement.  
 
En matière de qualité de l'information financière et comptable, bien que la fiabilité des comptes soit 
satisfaisante, la Chambre liste 4 points d'améliorations possibles :  
- le traitement comptable du contrat de partenariat d'éclairage public,  
- l'inscription annuelle des provisions pour risques et charges,  
- la production d'un inventaire physique des biens, complet et organisé,  
- la coordination entre les Services Financiers de GPSO et le comptable public. 
 
Les 2 premiers points ont déjà été pris en compte sur l'exercice budgétaire actuel. Quant à 
l'application des 2 autres, GPSO dans son courrier du 4 juillet a précisé les 2 limites rencontrées qui 
sont : 
- l'instabilité du contexte budgétaire et institutionnel, 
- l'absence de réponse en temps utile des services de l'Etat sur les aspects financiers et fiscaux.  
 
Sur la situation financière de GPSO, l'analyse de la Chambre confirme la nécessité de stabiliser le 
résultat de fonctionnement et de modérer les investissements dans un contexte de baisse des 
dotations de l'Etat (- 5,4 millions d'€ entre 2014 et 2015) et aussi de forte progression de la 
péréquation (de 13,6 millions d'€ en 2014 à 18,4 millions d'€ en 2015 s'agissant de la contribution au 
Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales).   
 
Comme le souligne la Chambre, la capacité d'autofinancement (CAF) de l'agglomération s'est 
significativement érodée et elle devrait atteindre 17,6 millions d'€ en 2015, soit 24,1 millions d'€ de 
moins qu'en 2010 (- 42,2 %). 
 
En matière de gestion du personnel, il est à noter que malgré une baisse des effectifs, la Chambre 
relève une progression des charges de personnel de + 7,8 % entre 2010 et 2014. Cette augmentation 
est due aux mesures prises par l'Etat d'accroissement des charges sociales et d'augmentation des 
dépenses de rémunération liée aux revalorisations et refontes des cadres d'emploi. Un certain nombre 
de mesures ont dû être prises par GPSO pour maîtriser la masse salariale. C'est ainsi que les heures 
supplémentaires ont été diminuées entre 2010 et 2015. 
 
En revanche, le volume des astreintes se trouve maîtrisé depuis 2013. Tandis que 91 postes ont été 
supprimés entre décembre 2011 et décembre 2015 grâce à un effort de gestion de rationalisation des 
effectifs. Tout cela a permis de réduire de 2,53 % la masse salariale entre 2014 et 2015.  
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La Chambre note que le recours aux non titulaires a diminué depuis 2010, mais souligne par ailleurs 
l'augmentation du taux d'absentéisme (+ 34 % depuis 2010). L'absentéisme global atteignait ainsi un 
taux de 9,5 % en 2014.  
 
Ce taux est néanmoins inférieur à la moyenne de 11,5 % relevée dans les collectivités par la Cour des 
Comptes en 2015. 
 
Cette hausse de l'absentéisme au sein de GPSO est à relativiser car le nombre de jours de formation 
a progressé, tandis que le taux d'absentéisme "pur" qui lui ne prend en compte que les absences 
maladie a diminué (8,2 % en 2015 contre 8,4 % en 2014).  
 
Toutefois la collectivité s'engage à mettre en place un plan d'actions pour freiner la hausse constatée.  
 
En matière de commande publique, la Chambre recommandait la mise en place d'un dispositif 
automatisé de computation des seuils afin de mieux anticiper les marchés publics nécessaires pour 
améliorer le pilotage des achats. Cette préconisation a d'ores et déjà été prise en compte par l'EPT 
qui désormais retrace de manière automatisée le montant des achats par code de nomenclature.  
 
Vu l'article L243-7 du Code de Juridictions Financières et le Rapport d'observations définitives 
arrêtées par la Chambre Régionale des Comptes, il vous est proposé de prendre acte de la 
communication dudit rapport relatif à la gestion de GPSO pour ses exercices depuis 2010. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT pour cette belle synthèse. Madame SCHMID 
a demandé la parole, puis Monsieur AMOROZ.  
 
Madame SCHMID.- Comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, c'est intéressant d'avoir cette 
synthèse que nous a faite Madame SAIMPERT, de ce Rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes, et en même temps on vient d'avoir le Débat d'Orientations Budgétaires, on voit bien que la 
situation de GPSO est en train de se transformer profondément. En 2015, la Chambre Régionale des 
Comptes a choisi de se pencher (si j'ai bien compris) sur les exercices 2010 à 2015, mais c'est 
toujours du rétrospectif. C'est un moment où finalement GPSO n'existe plus dans l'état dans lequel il 
était. Ces observations sont à la fois intéressantes, mais en même temps dépassées. 
 
Il serait important qu'à l'avenir la Chambre Régionale des Comptes s'intéresse à la reconfiguration qui 
est en cours. 
 
Apparemment, il y avait un problème avec les voitures et les logements de fonction. Les situations ont 
été régularisées. J'imagine que ça devait être le cas dans le premier exercice 2010, 2011, 2012, je ne 
sais jusqu'à quel exercice, mais en tout cas des régularisations ont eu lieu. C'est aussi parce que la 
Chambre Régionale des Comptes s'est penchée sur de très nombreux exercices. Elle aurait dû sans 
doute intervenir plus tôt. Je pense que c'est important. 
 
Et puis je trouve qu'il y a en comptabilité une sorte de côté assez théorique à s'intéresser à la gestion 
de GPSO sans bien faire le lien avec la façon dont les communes fonctionnent pour décider que 
finalement les choses se passent bien et sont économes des deniers publics. Parce que ce qui 
compte c'est évidemment l'ensemble, les fonctions qui sont assurées par GPSO, les fonctions qui 
continuent d'être assurées dans les communes et la façon dont tout cela permet ou pas la meilleure 
utilisation des deniers publics de façon générale. 
 
Tout ça pour dire que je trouve bien qu'il y ait eu un satisfecit, mais il concerne le passé et il concerne 
visiblement une période où il y a eu des choses qui ont été améliorées sans que ça nous soit vraiment 
dit. 
 
Après tout on peut aussi aller lire ce rapport si on est curieux de voir quelles choses ont été 
améliorées entre 2010 et 2015, mais il y a visiblement eu des choses sur lesquelles il y a eu une 
"rectification du tir" qui a due être effectuée. Merci.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, à petit périmètre. Il ne s'agissait pas de choses à vraiment grand 
enjeu et en tous les cas ce qui en ressort aussi, c'est que l'on avait une Communauté d'Agglo, à 
l'époque (2010 - 2015,) qui était une des mieux gérées de France. 
 
Le constat qui est fait d'une gestion financière plutôt saine et des grands équilibres sains aussi, n'est 
pas représentatif de la tendance nationale des intercommunalités qui avaient tendance à dire que l'on 
devait faire des économies d'échelle, ce qui n'a pas toujours été le cas, et globalement ce n'est 
toujours pas le cas.  
 
Monsieur AMOROZ.- La Cour des Comptes se penche sur les traitements comptables, sur toutes les 
lignes de comptes et c'est très, très bien. Cela permet de vérifier que tout est bien fait. C'est son 
travail.  
Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit à la première délibération sur le Débat d'Orientations 
Budgétaires autour de la situation financière, de la gestion du personnel. On revoit les mêmes choses 
où on pousse à réduire un peu toutes les dépenses publiques. La Cour des Comptes s'en félicite. 
 
Je pense que ce n'est pas bien.  
 
La Cour des Comptes nous dit que le taux d'absentéisme monte et en fait c'est parce que les agents 
sont formés. Le taux d'absentéisme réel, baisse. 
 
La formation des personnels, des agents, des employés aussi dans le privé, c'est quelque chose de 
très important. La formation continue, c'est pour évoluer, pour apprendre de nouvelles activités. Là, on 
est sur GPSO, mais tout à l'heure sur la commune vous avez parlé des mutations internes et vous 
avez dit que cela serait une solution pour essayer de réduire les charges de personnel. Donc, ça va 
être aussi le cas à GPSO. Et forcément quand on veut faire des mutations internes, ça passe par la 
formation. Quand on change d'activité, en général il faut bien avoir une formation. 
 
Sur ce point-là, la Cour des Comptes dit un peu n'importe quoi et puis je pense qu'elle sort de son 
domaine d'activité en allant s'intéresser à la manière dont les ressources humaines sont formées. 
Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ. Monsieur VOISINE va vous apporter des 
éléments de réponse.  
 
Monsieur VOISINE.- En commission, on avait un peu discuté de ça. En fait, c'est la règle de 
comptage. Quand vous êtes en formation, vous n'êtes pas à votre poste. Vous êtes donc considéré 
absent, c'est la règle.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je l'entends bien et c'est là où la phrase finale m'embête énormément. 
"Toutefois la collectivité ne peut se satisfaire de ces chiffres". L'absentéisme baisse et pourtant elle 
dit : "Non, ce n'est pas assez et donc il faut aussi baisser la formation aux agents". Je crois que ça 
revient à dire ça.  
 
Monsieur VOISINE.- Non, je ne pense pas.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est une lecture différenciée. On prend acte du rapport. On ne vote pas.  
 

VVoottee  ::  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  pprreenndd  aaccttee..    
 
7. Autorisation de signature du Pacte Financier et Fiscal avec l'EPT GPSO. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE. 
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, créée au 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris cohabite désormais avec 
l'EPT GPSO et les communes.  
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Les relations financières entre ces 3 niveaux de collectivités ont été profondément bouleversées et la 
"neutralité budgétaire" promise par le Gouvernement n'a pas été garantie.  
 
Les nombreux flux financiers internes ainsi que le changement profond des ressources de GPSO 
rendent indispensable cette démarche de Pacte Financier qui permet d'optimiser les ressources 
financières et fiscales de l'EPT et des communes membres.  
 
La création de la MGP a donc fait perdre à GPSO une grande partie de son autonomie fiscale tout en 
la privant de recettes futures.  
 
Le Pacte Financier et fiscal redéfinit les relations financières entre les communes et GPSO et fixe 3 
points majeurs qui sont :     
- La confirmation du renvoi du dynamisme des produits fiscaux ménages via le FCCT. Il est rappelé 
que depuis le Pacte de 2015, le dynamisme des produits fiscaux revient à GPSO pour la part 
initialement perçue par la CA : les communes reversent à GPSO le produit des taux communautaires 
de 2015 et des bases des communes via le FCCT. Ainsi, seul le dynamisme des bases est renvoyé 
par les communes à l'EPT. L'augmentation ou la baisse des taux de fiscalité par les communes n'a 
pas d'impact pour GPSO. 
Ce mécanisme permet de maintenir la solidarité communautaire : il permet à GPSO de continuer de 
bénéficier du dynamisme des Taxes Ménages pour financer les compétences communautaires, tout 
en garantissant aux communes dont les bases diminueraient, une moindre contribution au FCCT.  
 
- Une nouvelle répartition de la contribution au FPIC entre l'EPT et ses communes membres. Au 
regard de l'absence de visibilité sur les évolutions institutionnelles à court et à moyen terme, il est 
proposé d'arrêter une répartition pour 2017 uniquement et ce malgré l'absence totale de marge 
financière de l'EPT du fait de la loi NOTRe. La part de GPSO reste à 90 % pour 2017, générant une 
dégradation de l'épargne brute de plus du tiers sur l'exercice. Cette répartition devra être revue pour 
2018.  
Ainsi en 2017, la contribution au FPIC, dérogatoire au droit commun, est répartie entre l'EPT et ses 
communes membres comme indiqué sur le tableau. 
 
- Des perspectives en matière de grands équilibres de la Communauté d'Agglomération. Le Pacte 
Financier et Fiscal permet à GPSO et ses communes membres de faire face à leurs obligations 
(exercice de leurs compétences) ainsi qu'aux charges relatives aux différentes péréquations en 
maintenant une capacité d'autofinancement suffisante à la mise en oeuvre du Programme Pluriannuel 
d'Investissement de GPSO.  
 
Ainsi en fonction des capacités dégagées chaque année, seront financés en priorité : 
- le remboursement de la dette, 
- les obligations réglementaires qui s'imposent à l'Etablissement Public Territorial dans le cadre de sa 
propre gestion (accessibilité),  
- les obligations patrimoniales (conformément aux diagnostics sécurité et schémas directeurs adoptés 
par le Bureau territorial).  
 
Dans le cas où les grands équilibres financiers de l'Etablissement Public Territorial viendraient à être 
structurellement bouleversés pour des raisons économiques, financières, fiscales ou d'évolution de la 
législation, le Bureau proposera des solutions de rééquilibrage pérennes au regard de l'intérêt du 
"bloc local", telles que, le cas échéant : 
-  l'apport financier des communes au profit de la Communauté (via le FCCT), 
- l'ajustement du niveau de service pour les compétences communautaires, 
- la hausse de la fiscalité (CFE jusqu'en 2020 ; Taxes Ménages des communes et ajustement du 
FCCT). A noter que l'évolution du taux de CFE est encadrée et liée à l'évolution des taux des Taxes 
Ménages des communes.  
 
Si les propositions du Bureau de territoire ne permettaient pas de rétablir les équilibres financiers, les 
parties conviennent de renégocier le Pacte Financier et Fiscal.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Pacte Financier et Fiscal entre la Commune et l'EPT 
GPSO suivant le document que vous avez en annexe. Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
 
Ce que vient de dire Bernard ROCHE corrobore mes propos de tout à l'heure, notamment par rapport 
au FPIC et non pas au FSRIF. Tout à l'heure, j'ai dû faire une erreur en disant le FSRIF et en fait, c'est 
le FPIC. Le FSRIF, c'est le Fonds de Solidarité Région Ile-de-France. Le FPIC, c'est le Fonds de 
Péréquation Intercommunal qui est national. On cotise aux deux.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 2 abstentions. Je vous remercie.  
 

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

SSCCHHMMIIDD,,  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
8. Fixation d'un taux de rémunération pour un architecte conseil.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN.  
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire.   
 
Mes Chers Collègues, suite au départ d'un agent du Service Urbanisme et afin de permettre la 
continuité du service public, la ville souhaite pouvoir éventuellement recourir aux compétences 
spécifiques d'un architecte conseil pour prêter assistance et conseil au Service Urbanisme.  
 
Faute d'appartenir à une structure juridique (association ou société) ou d'être immatriculé comme 
travailleur indépendant, ce type de personnel n'a pas toujours la possibilité de facturer ses prestations.  
 
Il convient donc de prévoir la possibilité d'une rémunération à titre individuel.  
 
Il appartient au Conseil Municipal de présenter les conditions de rémunération et de fixer un taux 
horaire en fonction des éléments de rémunération prévus par le Statut de la Fonction Publique, et 
compatible avec les prix pratiqués sur le marché de l'emploi.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer le taux horaire de la rémunération d'un architecte conseil 
selon les dispositions statutaires suivantes :  
 
- de 1 à 9 fois le traitement indiciaire calculé par référence à un indice de rémunération du cadre 
d'emploi des ingénieurs territoriaux + une indemnité compensatrice de congés payés.  
 
Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN.  
 
Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas, je mets aux voix.Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
9. Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Année 
2016. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, concernant le Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes, il est important de rappeler qu'au niveau national les femmes représentent 
61 % de la fonction publique territoriale. A Vanves, il s'agit de 69 %. 
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Il faut aussi tenir compte de la répartition. Les fonctionnaires titulaires sont 67 % de femmes (on 
retrouve donc cette précédente répartition) et 64 % de non titulaires. On considère qu'il y a un petit 
peu plus de précarité, mais quasiment pas. 
 
Ensuite, c'est concernant la répartition par catégorie. En catégorie C, c'est  70 % de femmes. En B, 
c'est 61 % de femmes et en A, c'est 56 %.  
 
On constate qu'il y a bien un "plafond de verre". C'est toutefois à relativiser parce que c'est à mettre 
en rapport avec les 69 % de femmes à la Ville de Vanves. Au niveau des agents de direction, on est 
sur un 50/50. Nous avons un Directeur Général qui est un homme et un Directeur Adjoint qui est une 
femme.  
 
Par rapport aux différences de rémunération, toutes catégories confondues, que ce soit A, B ou C, il y 
a un différentiel de 100 € en moins pour les femmes par rapport aux hommes. 
 
Ce constat est le résultat de notre histoire collective. Ce n'est pas forcément l'histoire de la Ville de 
Vanves. C'est plutôt un écart qui est assez faible puisque 100 € n'est pas dans les grandes 
différences habituelles, salariales, que l'on peut trouver dans la fonction publique ou même dans le 
privé où ça dépasse parfois les 1 000 €. 
 
Nous avons souhaité commencer à travailler sur un plan d'actions en matière d'égalité et de mixité. Il 
ne s'agit pas forcément de promouvoir les femmes à tout crin, mais plutôt de travailler sur la mixité. 
 
Il faut d'abord travailler sur le fait que les femmes ne sont pas préjugées sur des postes. Nous avons 
déjà commencé à changer nos annonces de vacances de postes en précisant bien que tous les 
postes sont effectivement ouverts aux femmes et aux hommes. Nous devons être vigilants à ce qu'on 
ne les masculanise pas. 
 
Après, nous avons des actions en lien avec la formation et la sensibilisation des personnels aux 
questions sur le leadership, notamment et le management. Cela concerne des femmes qui parfois 
s'autocensurent ou du fait d'un travail partiel ou du fait d'un manque de confiance en elles. Des 
formations vont être proposées à ces salariées pour avoir plus de leadership et aussi pour être plus 
fortes afin de se positionner sur le management.  
 
La Ville de Vanves est en train de réfléchir pour une participation à des réseaux d'égalité 
femmes/hommes, comme l'Association des Maires du 92 ou plutôt la Charte Européenne pour 
l'Egalité entre les Femmes et les Hommes, et les échanges de bonnes pratiques entre collectivités 
vont être développés, notamment au niveau des centres intercommunaux de gestion afin de proposer 
des actions complémentaires. 
 
Le but est essentiellement de savoir accompagner pour qu'il y ait une mixité plus forte. On voit bien 
que 70 % de femmes sont en catégorie C. C'est donc pour qu'elles puissent être bien accompagnées 
par des formations et par une vigilance de notre part à respecter cette proportion. Il faudrait que 69 % 
de femmes soient ainsi déclinées à tous les niveaux de catégories socioprofessionnelles, et surtout 
l'encadrement qui, lui, par contre, n'est qu'à 56 %. 
 
A partir des entretiens qui ont été faits l'année passée, notamment les entretiens professionnels, on va 
un peu plus cibler nos publics. Je vous remercie pour votre écoute.  
 
Je vous propose d'acter la présentation de ce rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. Monsieur LE GOFF souhaite réagir.  
 
Monsieur LE GOFF.- On vous remercie pour cette présentation. 
 
Nous avons bien examiné le Rapport égalité femmes/hommes, et on vous avait déjà fait des 
préconisations l'année dernière, notamment pour ce qui concerne le personnel. Nous avons noté que 
les offres d'emplois concernant les postes respectent la légalité du Code du Travail et qu'elles sont 
autant ouvertes aux hommes qu'aux femmes, sans critères discriminatoires. Ce n'est ni plus ni moins 
la loi. 
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Pour avoir un vrai Rapport égalité femmes/hommes, on souhaiterait que ce soit un peu plus fin dans 
la répartition tant par catégorie que par durée d'ancienneté. En fait, ça se mesure. Afin de voir s'il y a 
des différences salariales, c'est à ancienneté identique sur un même poste. Là, on a une vision très 
macro. On n'a pas le niveau de détail pour voir catégorie par catégorie et en fonction de l'ancienneté, 
les différences. Il faudrait avoir une évolution comparée et sexuée pour pouvoir faire un véritable bilan 
sur le personnel communal. 
 
C'est déjà ce que nous avions demandé l'année dernière. Et puis après, quel plan de développement 
des compétences est mis en oeuvre pour corriger en termes d'action.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce n'est pas dans les collectivités locales et les communes en particulier 
où il y a le plus de risques de dérapage à ce niveau-là.  
 
Monsieur LE GOFF.- Tout à fait, mais on peut voir les différences, y compris dans le secteur public.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si différences il y a, elles peuvent être un peu historiques.  
 
Monsieur LE GOFF.- Les différences peuvent être liées notamment aux périodes de maternité, etc. 
 
Monsieur AMOROZ.- Merci pour ce rapport qui nous donne quelques informations sur l'égalité 
femmes/hommes. 
 
J'ai été intéressé par la page 2 de la présentation. Madame MUGNIER parlait du "plafond de verre" 
qui existe dans toutes les entreprises, dans le monde privé, dans le monde public et aussi dans la 
fonction territoriale. Il va falloir que ça change. Les femmes sont moins sur les postes hauts. 
 
A Vanves, c'est encore plus accentué que sur le reste de la fonction territoriale, par rapport aux autres 
communes. Sur la moyenne nationale,  60 % des catégories C sont occupées par des postes de 
femmes et à Vanves on est à 70 %. Au niveau national, 60 % des catégories A sont occupées par des 
postes de femmes, alors qu'à Vanves on n'est qu'à 56 %.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On peut faire des observations générales et globales, mais si vous allez 
dans le détail, pour se comparer à une moyenne nationale, il faudrait regarder à périmètre de service 
équivalent.  
Si une commune a par exemple délégué la totalité de la gestion de ses groupes scolaires, l'animation, 
comme ça arrive quelquefois, ça ne rentre pas dans l'analyse.  
 
Monsieur AMOROZ.- Le principe de l'égalité femmes/hommes, c'est de tendre vers une égalité sur 
aussi l'ensemble des services.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Quand vous comparez Vanves à une moyenne nationale, vous êtes en 
dehors et vous comparez des choux et des carottes.  
 
Monsieur AMOROZ.- Non, je ne pense pas que l'on compare des choux et des carottes. C'est une 
situation que je ne trouve pas normale et ça m'embête fortement si vous la trouvez normale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce n'est pas ce que je vous dis. Je ne dis pas que c'est normal, mais il 
faut comparer des choses comparables.  
 
Madame SCHMID.- Ce que je trouve intéressant par rapport à ce qu'a dit Marie-France MUGNIER, 
c'est que l'on sent qu'il y a une volonté de la part de la personne en charge au niveau du Conseil 
Municipal, en tout cas de travailler sur cette question des rôles. 
 
On peut aussi se demander comment c'est ressenti par le personnel municipal. Vous dites qu'il faut 
travailler sur le leadership, sur la conscience du leadership, sur le fait que les femmes ne doivent pas 
se sentir inférieures aux hommes, etc. On n'arrête pas de le dire. La vérité, c'est que ce sont aussi les 
concours que l'on passe, la structuration des emplois, le nombre d'emplois de catégorie C. Ce n'est 
donc pas qu'une question de personnes. 
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Il y a aussi un sujet d'organisation, du travail de la Mairie, du nombre d'emplois de catégorie C, etc. 
Ce n'est pas seulement la question du leadership, ce n'est pas aussi simple. 
 
Après, je voulais quand même saluer le fait qu'il y ait eu un travail là-dessus concernant l'aptitude de 
chaque personne à pouvoir se dire qu'elle peut au fond avoir des promotions et en solliciter en se 
disant qu'elle peut sans doute monter en termes de catégorie. Je trouve ça bien, même s'il me semble 
qu'il y a une rigidité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Statutaire.  
 
Madame SCHMID.- Oui, statutaire. Et puis des fonctions qui sont occupées. Ce que Marie-France 
MUGNIER nous a dit sur les politiques pratiquées vis-à-vis du personnel municipal est intéressant.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCHMID.On prend acte du rapport.  
 

VVoottee  ::  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  pprreenndd  aaccttee..    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Pour terminer, nous avons 2 questions orales. Il y a une question sur le 
numérique, alors il y a un petit souci. Si vous la lisez, je vous dirai que l'on vous apportera la réponse 
la prochaine fois. Dans le délai imparti, pour faire une réponse précise, les services n'avaient pas le 
temps de faire un travail suffisamment méticuleux. On préfère donc reporter d'un mois pour pouvoir 
faire un inventaire précis. Si vous êtes d'accord, on peut la reporter à la prochaine fois.  
 
Monsieur LE GOFF.- On va la lire parce que l'on compte avoir 2 questions la prochaine fois comme 
le prévoit le Règlement Intérieur, Monsieur le Maire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, mais elle ne comptera pas.  
 
Monsieur LE GOFF.- D'accord. On la lira donc la prochaine fois.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Et puis il y a une question sur la délinquance. La question est courte et 
notre réponse est longue, contrairement à votre deuxième question. Je crois que ça tombe bien.  
 
Monsieur LE GOFF.- Monsieur le Maire, notre commune a connu en 2016 plusieurs faits de 
délinquance (braquages de commerçants, règlements de comptes entre bandes rivales, trafics de 
drogue, nuisances de voisinage). 
 
Pouvez-vous nous faire un état des lieux de l'année 2016 en matière de sécurité en nous 
communiquant l'évolution chiffrée et comparée de la délinquance par quartier (délinquance générale, 
délinquance sur voie publique, gardes à vue et mises en cause) ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est Madame GOLOUBTZOFF qui va vous apporter la réponse.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, les chiffres de la délinquance sont répertoriés uniquement au niveau du 
commissariat de Vanves - Malakoff selon une modélisation établie par le Ministère de l'Intérieur. Ces 
chiffres ne détaillent pas le nombre de faits par quartier et il n'est pas possible de disposer d'une 
analyse comparative selon les secteurs de la commune.  
 
Cela nécessiterait un traitement spécifique des données qui devrait être réalisé par le commissariat de 
police puisque seuls les services de la Police Nationale ont accès aux éléments complets concernant 
les faits de délinquance.  
 
Néanmoins, je peux vous communiquer des éléments sur les types d'infractions et leur évolution 
chiffrée entre 2015 et 2016.  
 
ATTEINTES VOLONTAIRES A L'INTEGRITE PHYSIQUE : 214 faits en 2015, 220 faits en 2016, soit + 
2,8 %.  
 



 38 

Dans cette catégorie, on peut noter que les faits de coups et blessures volontaires passent de 74 en 
2015 à 57 en 2016, soit une baisse de 23 %.  
Les vols avec violence passent de 36 en 2015 à 41 en 2016, soit une hausse de + 14 %.  
 
Les violences sexuelles passent de 13 faits en 2015 à 17 en 2016, soit une hausse de 30 % sur un 
nombre de faits relativement faibles.  
Les menaces de violences n'évoluent pas avec 65 faits signalés en 2015 ainsi qu'en 2016.  
 
ATTEINTES AUX BIENS : 814 faits en 2015, 797 en 2016, soit une baisse d'environ 2 %.  
 
Dans cette catégorie, le nombre de cambriolages passe de 87 en 2015 à 100 en 2016, soit une 
évolution de + 15 %.  
 
Le nombre de vols liés à l'automobile passe de 162 en 2015 à 176 en 2016, soit une évolution de + 
8,6 %.  
 
La diminution concerne les faits de dégradations volontaires des biens qui passent de 186 en 2015 à 
153 en 2016, soit une baisse de 18 %.  
 
COMPORTEMENTS PORTANT ATTEINTE A LA TRANQUILLITE PUBLIQUE : le nombre 
d'interventions des forces de police est passé de 336 en 2015 à 380 en 2016, soit une hausse de 
13 %.  
 
Dans cette catégorie, le nombre d'interventions pour des comportements dits dangereux ou gênants, 
passe de 247 en 2015 à 316 en 2016, soit une hausse de 28 %.  
 
On peut constater à la lecture de ces chiffres, une relative stabilité entre 2015 et 2016 avec des 
indicateurs en baisse sensible dans certaines catégories, telles que les coups et blessures volontaires 
qui constituaient 74 infractions en 2015 pour tomber à 57 en 2016.  
 
La baisse des dégradations volontaires de biens est également notable avec 186 faits en 2015 et 153 
faits en 2016. 
 
Les catégories qui augmentent le plus en pourcentage sont celles où le nombre de faits signalés est 
peu élevé, tels que les vols avec violence qui augmentent de 14 %, mais avec seulement 5 faits 
supplémentaires (36 en 2015, 41 en 2016). C'est le cas également pour les violences sexuelles dont 
la hausse mentionnée est de 30 %, mais pour un nombre de faits heureusement bas, qui était de 13 
en 2015 et de 17 en 2016.  
 
Le nombre d'interventions pour les atteintes à la tranquillité publique augmente sensiblement avec 
une hausse de + 30 %, mais les forces de police constatent clairement que les plaignants appellent 
plus systématiquement le commissariat pour des faits de troubles et de tapages.  
 
Cela est dû notamment à la communication relayée régulièrement par les autorités locales (Mairie et 
Police) incitant les victimes de troubles de voisinage et de troubles à la tranquillité publique à se 
signaler auprès des autorités de police.  
 
Par ailleurs, les statistiques répertorient les faits constatés par les agents de police. Et si en 2016 on 
constate une hausse de certains faits, c'est aussi dû à l'augmentation du nombre de fonctionnaires en 
poste sur la voie publique qui a été plus important en 2016 qu'en 2015 en rapport avec la 
réorganisation du dispositif "Vigipirate" et la forte diminution des gardes statiques.  
 
Enfin, il est à noter que les chiffres de janvier 2017, comparés à ceux de janvier 2016 sont en forte 
baisse sur les atteintes à l'intégrité physique qui diminuent de 52 %, et sur les troubles à la tranquillité 
publique en baisse de 32 % par rapport à janvier 2016.  
 
L'arrivée en décembre dernier au commissariat de Vanves de 4 agents supplémentaires, après 
plusieurs lettres successives du Maire de Vanves au Préfet de Police, a certainement eu un impact 
dans cette évolution favorable.  
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La commune, en lien avec les forces de police, continuera à travailler dans le cadre de ses moyens et 
compétences pour que cette évolution favorable se confirme dans les prochains mois. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. L'ordre du jour est épuisé. On se 
donne rendez-vous le 22 mars. Je lève la séance en vous remerciant.  
 
 
La séance est levée à 21 heures 45. 

 
 
 

Fait le 09 mars 2017 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Catherine SCIBILIA 

 


