
 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais procéder à l'appel. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent. 
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : absente, a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU. 
Monsieur GAGLIARDI : présent.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Monsieur BAROIS : absent, a donné pouvoir à Monsieur VOISINE. 
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente. 
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Madame ROY : présente.  
Monsieur ROCHE : présent.  
Madame BOURG : va arriver.  
Monsieur MONTE : absent, a donné pouvoir à Monsieur THIEFFINE. 
Madame THULLIEZ : présente.  
Monsieur HOLVOET : présent.  
Madame LE GOUALLEC : présente. 
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente. 
Monsieur THIEFFINE : présent.  
Monsieur DINGREVILLE : présent. 
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : a donné pouvoir à Madame MONDON, mais il va nous rejoindre.  
Madame MATHEY : présente.  
Madame SCHMID : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent.  
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : absente, a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF.  
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur AMOROZ a donné pouvoir à Madame SCHMID parce qu'il doit partir.  
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DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- J'ai la candidature de Monsieur Laurent LACOMERE. Qui est contre ? 
Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Monsieur LACOMERE est donc élu 
Secrétaire de séance.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 FEVRIER 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal ?  
 
Madame MONDON.- Ce n'est pas sur ce procès-verbal, mais je voudrais faire une observation. Les 
procès-verbaux du 9 novembre et du 7 décembre n'ont pas encore été mis en ligne.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Une remarque avait déjà été faite là-dessus, on va vérifier. Cela doit être 
un oubli, c'est noté.  
 
Qui est défavorable à l'adoption du procès-verbal de la séance du 22 février 2017 ? Personne n'est 
défavorable. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous aviez les décisions du Maire en application de l'article du CGCT qui 
n'appellent pas de débat.  
 
Avant d'ouvrir l'ordre du jour, je voudrais, en votre nom à tous, faire une déclaration à l'occasion de 
notre séance du Conseil Municipal.  
 
Mes Chers Collègues et Amis, nous avons appris cette après-midi que Londres était à son tour 
victime d'actes terroristes. Un homme a tenté de s'introduire dans le Parlement Britannique à 
Westminster. Il a été neutralisé par les services de sécurité dont l'un des membres a été poignardé 
par l'assaillant. Au même moment sur le pont de Westminster, une voiture a foncé sur des passants. 
Plusieurs personnes ont été fauchées. A l'instant où je vous parle, le bilan serait de 4 morts et d'une 
vingtaine de blessés dont 3 lycéens français. Donc au nom du Conseil Municipal et des Vanvéennes 
comme des Vanvéens, je tiens à adresser un message de solidarité et d'amitié au peuple britannique 
et à nos compatriotes frappés par ces actes barbares. Demain, nous aurons le drapeau britannique en 
berne sur le fronton de l'Hôtel de Ville. Cela se répète malheureusement souvent pour des pays 
différents et la liste n'est, a priori, pas terminée.  
 
FINANCES. 
 
1. Reprise anticipée du résultat 2016 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je donne la parole à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, après constatation des résultats 2016 en concordance avec les comptes du 
Trésorier Municipal, il est proposé au Conseil Municipal d'affecter le résultat de fonctionnement 2016 
par anticipation, en totalité, en Section d'Investissement. 
 
La Section d'Investissement 2016 présentant un besoin de financement de - 1 082 222,76 €, il est 
proposé de reprendre par anticipation dès le Budget Primitif 2017, le résultat d'investissement 2016 et 
d'affecter le solde disponible de la Section de Fonctionnement 2016 de + 1 085 424,71 € comme 
indiqué sur le tableau qui est affiché :  
- soit, en Section d'Investissement, un résultat d'investissement reporté de + 1 082 095,38 €.  
Une affectation en réserve qui s'élève à + 2 167 647,47 €. 
- et en Section de Fonctionnement, un résultat de fonctionnement reporté qui est nul.   
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Ces écritures seront corrigées en 2017 si nécessaire lors de la Décision Modificative la plus proche de 
l'approbation du Compte Administratif 2016.  
Je vous remercie.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Y a-t-il des demandes d'intervention ? 
Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre ? Il n'y a pas d'avis contraire. Y a-t-il 
des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Vote du Budget Primitif 2017 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Comme habituellement, je vais faire une intervention préalable. Ensuite, 
je donnerai la parole à Bertrand VOISINE. Nous allons essayer d'être un peu plus courts que la 
dernière fois. En fait, nous allons reprendre les grandes lignes du Débat d'Orientations Budgétaires.  
 
Mes Chers Collègues, lors du Débat d'Orientations Budgétaires, nous avions constaté, une fois de 
plus, le lourd impact pour nos finances des mesures imposées par l'Etat à tout le secteur local.  
 
Epargne en baisse, projets en berne, investissements en recul. Tout ce qui était porté par des acteurs 
publics décline et avec lui l'emploi, les infrastructures et l'équipement de nos territoires.  
 
Dans un tel contexte, le projet du Grand Paris Express reste l'un des rares projets d'envergure à 
l'échelon national, voire à l'échelon européen.  
 
Nous pouvons nous féliciter d'être directement concernés par cette opération majeure.  
 
Crise des finances publiques oblige, il faut innover, trouver les financements là où ils sont et tenir 
compte du ras-le-bol fiscal de nos concitoyens. 
 
De nouvelles formes de partenariat apparaissent, de nouvelles modalités de l'action publique se 
développent dans cette période où les financements publics s'évaporent les uns après les autres.  
 
Parmi ces nouvelles formes de partenariat qu'il faut bien imaginer, il y a l'appel à projet de la 
Métropole du Grand Paris et Vanves est là aussi au coeur du sujet. Je pense à l'aménagement du 
secteur de la Porte Brancion et à cette initiative innovante de la MGP.  
 
Sans versement d'argent public, sans impôts nouveaux, plus de 60 sites franciliens pourraient ainsi 
faire l'objet d'aménagements novateurs qualitatifs et durables.  
 
La raréfaction forcée du financement public a peut-être du bon en obligeant à imaginer de nouvelles 
formes d'aménagement, de financement et des partenariats pour ne pas céder à la sinistrose 
ambiante.  
 
Heureusement que les collectivités locales sont là pour travailler à ces dispositifs innovants car l'Etat, 
lui, conserve son train de vie, continue d'emprunter et gonfler toujours un peu plus la masse de la 
dette publique.  
 
Dans ce contexte, Vanves a su trouver le bon cap. N'oublions pas que nous sommes directement 
concernés par les plus grands projets nationaux en matière d'investissements locaux. Il y a bien 
évidemment le Métro Grand Paris Express et aussi l'immense rénovation du Parc des Expositions qui 
constituent actuellement les plus grosses opérations en cours dans notre pays.  
 
Plus modestement, s'agissant de nos propres investissements, nous avons aussi su trouver une voie 
originale pour résister au climat de dépression qui atteint aujourd'hui presque tout le secteur public 
local.  
 
Ainsi, je rappellerai qu'au 1er janvier 2016, la dette communale atteignait un encours total de 30,8 
millions d'€ après avoir augmenté à 2 moments majeurs : tout d'abord en 2011-2012, suite aux 
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emprunts pour la réalisation de l'Espace Cabourg et en 2015, suite aux emprunts pour financer l'achat 
d'une partie des terrains de la rue Aristide Briand. 
 
Il faut rappeler qu'il est parfois nécessaire d'augmenter provisoirement l'endettement pour bâtir les 
équipements structurants destinés à durer plusieurs décennies et profiter à plusieurs générations.  
 
L'annuité de dette avait suivi en conséquence avec un niveau qui variait entre 2,9 et 3,1 millions d'€ 
de 2013 à 2016, ce qui pouvait constituer un frein pour développer notre effort d'équipement.  
 
Mais la stratégie de désendettement engagée depuis 2 ans est aujourd'hui en train de payer.  
 
La vente des terrains Aristide Briand a permis d'affecter 12 millions à ce désendettement avec un 
résultat spectaculaire puisque la dette atteint aujourd'hui son niveau le plus bas depuis 2005. Le 
financement de l'Espace Cabourg et celui de toute la politique d'équipement depuis 12 ans ont donc 
pu être menés sans augmenter cet endettement.  
 
Autre conséquence spectaculaire de nos choix : la ville va récupérer 720 000 € dès 2017 sur son 
budget annuel grâce à la baisse de l'annuité de dette. Cela finance notamment les 350 000 € de 
dotations confisqués par l'Etat et permettra aussi de soutenir nos investissements.  
 
Car la chute de l'investissement est un repli dangereux qui traduit une peur de l'avenir que nous 
devons refuser en gardant confiance en nos atouts, au premier rang desquels je place le travail, 
l'imagination et la persévérance.  
 
En conclusion, je voudrais remercier tout particulièrement tous ceux qui ont participé à l'élaboration de 
ce budget 2017 et ils sont nombreux, à la fois l'ensemble des élus parce qu'avec notre processus 
budgétaire qui s'étale sur plusieurs mois ça nous permet dans la sérénité de préparer notre exercice 
budgétaire dans des bonnes conditions en prenant le temps de l'étude, des arbitrages. Et puis 
remercier, bien évidemment, les Services Municipaux qui tous aussi contribuent, chacun dans leur 
domaine, à l'élaboration de ce budget sous la houlette du Service des Finances dirigé par Florence 
MORA qui est ici présente avec nous à chaque fois que nous parlons chiffres,  notamment du budget 
et lors du Débat d'Orientations Budgétaires. 
 
C'est un Service Financier qui a traversé une période particulièrement difficile et douloureuse avec la 
disparition d'un de ses agents qui était l'un des 2 piliers majeurs de ce service, mais nos agents ont su 
faire face à cette situation avec l'appui de la Direction Générale et du Directeur des Services 
Techniques aussi pour pouvoir mettre en oeuvre ce travail de préparation budgétaire dans les 
meilleures conditions possible.  
 
Voilà, je cède la parole à Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, nous vous avons exposé en détail le 22 février dernier, notre vision des 
finances pour ce nouvel exercice 2017. Dans un contexte toujours extrêmement complexe avec les 
nouveaux flux financiers entre la Commune, la MGP et l'EPT GPSO, voici donc la présentation 
générale de ce Budget Primitif 2017.  
 
J'en profite moi aussi pour remercier l'ensemble des services ayant contribué à réaliser ce budget et 
plus particulièrement le Service des Finances pour le travail effectué, malgré les difficultés que 
connaît le service en termes de personnel, car comme chaque année, vous avez en votre possession 
des documents clairs et détaillés.  
 
Pour ne pas alourdir la présentation, je ne rentrerai pas dans les détails qui ont déjà été exposés lors 
du Rapport d'Orientations Budgétaires. En revanche, mes collègues sont là pour répondre à toutes 
vos questions dans le cadre de leurs délégations.  
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT.  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement pour l'année 2017, s'élèvent à 41,87 millions d'€ et sont en 
augmentation de 0,9 %, soit + 375 000 € par rapport au BP 2016.  
 
Je rappelle qu'en matière de dépenses de fonctionnement, depuis 2016 la ville reçoit, mais reverse au 
Territoire GPSO des sommes que ce dernier percevait jusque-là (Impôts Ménages et Compensation 
de la Part Salaires). 
 
Ces sommes identiques en dépenses et recettes sont évaluées en ce début d'exercice à 6,362 
millions d'€.  
 
Le chapitre 011 des charges à caractère général, avec 8,735 millions d'€, regroupe pour la majeure 
partie, les dépenses allouées aux Services Municipaux. Il est en hausse de 822 000 € par rapport aux 
dépenses 2016 et représente 20,86 % des dépenses réelles de fonctionnement 2017.  
 
Les principales augmentations de charges portent entre autres sur les domaines suivants :  
- les Services Techniques, 
- la Restauration, 
- la Sécurité, 
- l'Informatique et les Télécommunications,  
- l'Entretien,  
- les Sports, 
- le Pôle Education Spécialisée,  
- la Culture, 
- l'Escale, 
- le Secteur Education.  
 
Ces augmentations de charges sont atténuées par des réductions de crédits, principalement dans les 
secteurs suivants : 
- l'Urbanisme, 
- les Achats, 
- la Communication, 
- les Finances.  
 
Le chapitre 012 des charges de personnel, représente 55,05 % des dépenses réelles de 
fonctionnement. Hors reversements à l'EPT GPSO, ce chapitre représente une part de 64,90 %.  
 
La progression entre les 2 Budgets Primitifs est de + 1,54 %, soit une évolution de + 349 000 €.  
 
L'exercice 2017 continue l'objectif d'un pilotage contrôlé de la masse salariale, tout en préservant la 
qualité du service public.  
 
Les charges de gestion courante au chapitre 065 représentent 6,99 % des charges réelles de 
fonctionnement hors transferts à l'EPT GPSO.  
 
Le poste le plus important de ce chapitre est constitué par le Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales (FCCT), estimé à 6 362 000 € et reversé à l'EPT GPSO.  
 
Les autres charges de gestion courante sont en diminution de - 1,16 %, soit - 102 000 €.  
 
Les évolutions principales sont dans les domaines suivants :  
- la plus "forte" évolution positive en Urbanisme, 
- le Pôle Culture-Animation, 
- la subvention d'équilibre du CCAS a été réduite compte tenu des résultats 2016, 
- les contingents incendie et cimetière intercommunal ont été ajustés, 
- l'enveloppe des subventions aux associations a été légèrement réduite. 
 
Les atténuations de produits, chapitre 014 : pour 2017, ce chapitre a été provisionné à hauteur de 615 
455 €. C'est en diminution de 45,41 %, soit - 512 000 €. 
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Ce chapitre a connu depuis 2013 de fortes progressions pour la contribution de la ville au Fonds de 
Péréquation Intercommunale (FPIC) et au Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF).  
 
En attente de la notification définitive de la part communale et de la délibération que sera amené à 
prendre le Territoire, celle-ci est budgétée sur 2017 pour 510 000 €.  
 
Les charges financières au chapitre 066, représentent 1,33 % des charges réelles de fonctionnement.  
 
Cette rubrique prévoit le règlement des intérêts de la dette communale à hauteur de 515 000 € (en 
diminution de 179 000 € par rapport au Budget Primitif 2016).  
 
La ville n'a pas mobilisé d'emprunts en 2016 et s'est surtout désendettée de près de 12 millions d'€.  
 
Enfin les charges exceptionnelles au chapitre 067 : ces dépenses de 162 000 € sont en augmentation 
de 129 000 €. 
 
Présentation des dépenses réelles de fonctionnement par secteur. 
Vous retrouverez la présentation générale de ces dépenses de fonctionnement sous forme de 2 
graphiques complémentaires.  
 
Cette approche fonctionnelle (charges de personnel incluses) qui permet de mieux visualiser la 
répartition sectorielle des dépenses.  
 
Ainsi le premier graphique sous forme d'un camembert avec les parts et leurs pourcentages. La 
répartition est sensiblement la même d'une année sur l'autre.  
 
Par exemple le plus gros secteur, l'"Enfance et l'Education", représentait 25,09 % en 2016 et 25,52 % 
en 2017.  
 
Le second graphique sous forme d'un histogramme classé dans l'ordre décroissant des dépenses, 
montre que les 4 premiers secteurs à eux seuls représentent 70 % des dépenses réelles de 
fonctionnement.  
 
PASSONS AUX RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017. 
 
Elles s'élèvent à 43,99 millions d'€ et sont en légère diminution de - 1,01 % (- 450 000 €) par rapport 
au BP 2016.  
 
La ventilation dans les différents chapitres donne : 
 
Au chapitre 70 (produits de gestion) : où sont prises en compte les recettes issues des services et des 
activités proposés aux usagers ainsi que les ressources provenant de l'occupation du domaine public.  
 
Ces produits représentent 9,64 % des recettes réelles de fonctionnement et hors reversement à l'EPT 
GPSO, ils comptent pour 11,16 %.  
 
Les écarts les plus significatifs par rapport à 2016 concernent : 
- la Petite Enfance, 
- la Sécurité.  
 
Les impôts et taxes (chapitre 73), constituent la part principale des ressources de fonctionnement de 
la Commune de Vanves dans une proportion de 74,84 % ou 70,59 %  hors perception pour l'EPT 
GPSO.  
 
Un tableau dans vos documents vous donne la décomposition de ces recettes.  
 
Le produit issu de la fiscalité directe locale (19 887 038 €) constitue à lui seul 45,20 % des recettes 
réelles de fonctionnement.  
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Comme l'année précédente à la date de réalisation des documents, les Services Fiscaux n'avaient 
toujours pas communiqué les bases prévisionnelles de la commune. La dotation a été inscrite avec 
prudence.  
 
Elle a été calculée en appliquant aux bases définitives 2016, la revalorisation annuelle votée dans la 
loi organique relative aux Lois de Finances 2017 (+ 0,4 %) et une progression physique par rapport à 
celle notifiée en mars 2015 qui avoisine les + 0,44 %, soit + 0,81 % par rapport aux bases définitives. 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2017. 
 
Nous le voterons dans la délibération suivante.  
 
Le calcul estimé de la fiscalité 2017 et détaillé dans la colonne de droite du tableau "produit attendu" 
donne 24 470 000 € (Ville + la part GPSO).   
 
La part reversée à l'EPT GPSO est de 4 582 962 €.  
 
Il reste donc pour la ville : 19 887 038 €.  
 
La deuxième recette essentielle des impôts et taxes correspond à l'Attribution de Compensation 
versée par la Métropole du Grand Paris.  
 
Elle a été notifiée le 9 février 2017 pour un montant de 6 009 962 € qui correspond pour 1 779 363 € à 
la part Compensation de la Part Salaires que la Ville reversera au Territoire et au montant de 
l'Allocation de Compensation versée en 2015 par GPSO pour 4 230 599 €.  
 
Cette Allocation de Compensation représente 11,24 % des recettes réelles de fonctionnement.  
 
En ce qui concerne les droits de mutation (3,99 % des recettes réelles), leur estimation est basée sur 
les produits perçus en 2016, soit 1,468 million d'€.  
 
Depuis 2010, la Taxe de Séjour de 500 000 € est comprise dans ce chapitre.  
 
La ligne comprend également la part de la Taxe Départementale, soit 10 % du produit perçu par la 
ville.  
 
Les dotations, participations et subventions au chapitre 074 regroupent 16,29 % des produits réels de 
fonctionnement de la commune (hors reversements).  
 
Elles sont pour la quatrième année consécutive en baisse de - 2,05 %, soit - 129 000 € pour 2017.  
 
Les dotations de l'Etat affichent une baisse de - 12,24 %, soit - 358 000 € de DGF, DSI et DGD. 
 
Le montant des compensations fiscales augmente de 239 000 €.  
 
Les autres subventions diminuent de 10 000 €.  
 
Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) constituent 0,91 % des recettes réelles de 
fonctionnement, soit 398 600 €.  
 
Les atténuations de charges (chapitre 013) sont budgétées pour 195 000 €. Figurent à ce chapitre 120 
000 € de versement par la CPAM, d'indemnités journalières.  
 
Comme l'année dernière, une somme de 75 000 € correspond au remboursement par le Syndicat 
d'Initiative, des charges pour le personnel détaché en son sein et payé par la Ville.  
 
Enfin, le résultat reporté de l'exercice précédent, (chapitre 002). 
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Cette année, comme nous venons de le voter, la reprise anticipée du Résultat de Fonctionnement 
2016 après couverture du Besoin de Financement de l'Investissement est entièrement versée à la 
Section d'Investissement.  
 
Comme pour les dépenses de fonctionnement, vous trouverez dans votre document, 2 formes de 
graphiques vous montrant la répartition par secteur des recettes de fonctionnement que nous venons 
d'évoquer.  
 
Le premier graphique sous forme d'un camembert avec les parts et leurs pourcentages. Et un second 
sous forme d'un histogramme classé dans l'ordre décroissant des recettes.  
 
MAINTENANT, PASSONS EN REVUE LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT. 
 
Le montant total des dépenses d'investissement est de 10,86 millions d'€, soit 7,91 millions d'€ de 
dépenses propres à 2017 et 2,95 millions d'€ de dépenses 2016 reportées. 
 
Dans les chapitres 20, 21, 23, 204 et 45, le montant total du programme des travaux, acquisitions et 
subventions d'équipement est prévu au titre du BP 2017 pour 6 138 073 € auxquels devront se 
rajouter les 2 928 280 € de restes à réaliser, soit un total de 9 066 353 €.  
 
Sur le graphique présenté, vous retrouverez l'évolution des dépenses d'équipement depuis 1995.  
 
Je ne vais pas vous détailler toute la liste des investissements, nous les avons abordés au cours de 
notre ROB en février dernier.  
Les grandes lignes sont dans les secteurs suivants :  
- Services Techniques - Bâtiments : 3 292 809 €, 
- Sports : 1 089 205 €, 
- Espaces Publics : 564 400 €, 
- Informatique : 348 000 €, 
- Urbanisme : 281 500 €.  
 
Vous avez la liste détaillée dans votre dossier.  
 
Les reversements de dotations (chapitre 10). Comme chaque année, il s'agit d'une provision de 15 
000 € dans l'hypothèse où la commune serait tenue de procéder à des remboursements de TLE (Taxe 
Locale sur l'Electricité) auprès de particuliers.  
 
Les remboursements de dette (chapitre 16) concernent le remboursement de la dette en capital (1,76 
million d'€, en diminution de 565 000 € par rapport au BP 2016).  
 
L'encours actuel de la dette passe de 30,7 millions d'€ à 16,6 millions d'€. 
 
LE FINANCEMENT DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT. 
 
Il sera assuré par 8,74 millions d'€ de recettes réelles dont :  
* 892 000 € de ressources propres à 2017, 
* 786 000 € de subventions (reportées au titre de 2016), 
* 2,168 millions d'€ de couverture du besoin de financement, 
* 1,082 million d'€ de résultat d'investissement 2016, 
* 3,813 millions d'€ d'emprunt.  
 
Toujours avec bien sûr le même souci de préserver ses marges de manoeuvre, la ville ne mobilisera 
de l'emprunt (dans la limite de 3 813 899,22 €) qu'en fonction : 
- de son niveau de trésorerie d'une part, 
- de l'autofinancement qui sera dégagé sur la Section de Fonctionnement d'autre part, 
- des subventions complémentaires susceptibles d'être notifiées dans l'année, 
- et des ventes d'actifs qui pourraient être perçues en 2017.  
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S'agissant des recherches de financements extérieurs, la commune peut toujours mettre en avant les 
bons résultats enregistrés sur le poste des subventions versées depuis ces 11 dernières années, tout 
particulièrement en 2015.  
 
Pour terminer ma présentation, le dernier tableau vous montre les équilibres en Section de 
Fonctionnement (en haut et en bleu), et en Section d'Investissement (en bas et en rouge) de ce 
Budget Primitif 2017.  
 
Les dépenses sont dans la colonne de gauche et les recettes dans la colonne de droite.  
 
Les recettes de fonctionnement étant supérieures aux dépenses, on notera que la Section de 
Fonctionnement dégage un autofinancement de 2,121 millions d'€. Celui-ci viendra abonder les 
recettes de la Section d'Investissement. Le recours à l'emprunt sera donc diminué d'autant.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif de la ville pour 2017. 
 
Je redonne la parole à Monsieur le Maire afin de passer au vote, chapitre par chapitre, selon les 
montants inscrits sur le tableau joint à cette délibération dans votre dossier. Je vous remercie pour 
votre attention.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. 
 
Dans ma série de remerciements, tout à l'heure j'ai oublié de remercier Bertrand VOISINE en tant 
qu'Adjoint au Maire chargé des Finances pour le temps qu'il consacre à l'élaboration du budget tout au 
long de l'année. C'est aussi une des clés du succès et je l'en remercie très sincèrement.  
 
Avant de procéder au vote, je voudrais donner la parole à ceux qui la demandent. Madame MONDON 
et Madame SCHMID.  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous souhaiterions en premier lieu 
remercier Madame MORA, le Service des Finances ainsi que l'ensemble des services de la ville pour 
la réalisation de ce budget et des documents qui nous ont été communiqués pour le Conseil de ce soir.  
 
Nous souhaiterions également les remercier pour les réponses qui ont été apportées à nos questions 
lors de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources du 14 mars, ainsi qu'à l'issue de celle-ci.  
 
Nous nous abstiendrons de revenir, comme chaque année, sur la désinformation dont vous faites 
preuve au sujet du désengagement de l'Etat et de ses impacts sur notre commune et son budget. 
Nous nous en tiendrons à la seule lecture de celui-ci, de ses équilibres et des montants qui y sont 
mentionnés.  
 
Alors même que cette année, par rapport au budget 2016, la baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement et les Fonds de Péréquation ont été divisés par 2 et que les charges financières ont 
diminué (grâce à l'absence de recours à l'emprunt en 2016 et à un désendettement de 12 millions d'€ 
grâce à la vente des terrains Aristide Briand), les recettes réelles de fonctionnement sont en 
diminution (- 450 000 €) quand dans le même temps les dépenses sont en augmentation (+ 370 000 
€).  
 
Nous devons reconnaître que des efforts que nous appelions de nos voeux ont été réalisés au niveau 
des dépenses de fonctionnement de la Communication avec une diminution de près de 100 000 € 
depuis 2014, ou encore au niveau des dépenses sur le Protocole avec une baisse de près de 40 000 
€ depuis 2014, même si celles-ci sont en hausse cette année. 
 
L'autofinancement de la commune (différence entre les recettes et dépenses de fonctionnement 
permettant de faire face au remboursement de la dette en capital et à financer tout ou partie de 
l'investissement) se trouve au plus bas depuis 2014 (2,23 millions d'€, contre 2,4 millions d'€ en 2014 
et 2,9 millions d'€ en 2016). 
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Cela est d'autant plus inquiétant que les investissements en travaux et équipements prévus pour 2017 
sont supérieurs à ceux de 2016 avec 6,1 millions d'€, auxquels doivent s'ajouter près de 3 millions d'€ 
pour les investissements reportés de 2016 ! Soit 9,1 millions d'€ contre 6,9 millions d'€ prévus en 2016.  
 
Un autofinancement en baisse, des investissements en hausse... et par conséquent un recours à 
l'emprunt une nouvelle fois envisagé...Recours qui, comme cela nous a été expliqué dans le Rapport 
d'Orientations Budgétaires 2017 présenté le mois dernier, pourrait être diminué par la perception du 
produit de cession des terrains Mary Besseyre et les subventions d'investissement... 
 
Comme nous l'avons dit lors du Débat sur les Orientations Budgétaires 2017, les produits de cession 
ne peuvent être des variables d'ajustement servant ou à réduire notre endettement ou à espérer 
diminuer notre recours à l'emprunt.  
 
Il est vrai qu'une de vos promesses de campagne concernant la bonne gestion de la commune était 
de "gérer de façon dynamique le patrimoine communal et les actifs pour dégager de nouvelles 
recettes affectées à la modernisation des équipements". Mais il nous aurait semblé plus judicieux 
d'avoir appliqué cette promesse dans un ordre différent, à savoir attendre d'obtenir ces recettes pour 
les affecter aux investissements et non pas compter sur elles pour boucler le budget.  
 
Nous regrettons que 3 ans après votre réélection, vous n'ayez toujours pas mis en oeuvre une autre 
promesse de campagne, à savoir comme indiqué en page 4 de votre programme de 2014 : "Mettre en 
place un plan pluriannuel d'investissement strictement adapté à la capacité d'emprunt et à l'épargne 
de la commune".  
 
Ce plan pluriannuel d'investissement adapté à nos capacités d'emprunt et à l'épargne, établi en 
fonction des recettes dégagées par une gestion dynamique du patrimoine communal et des actifs, 
pourrait permettre (comme nous le souhaitons et en faisons part à chaque discussion budgétaire) de 
mener une politique d'investissement ambitieuse, souhaitable, mais répondant à une analyse fine des 
besoins réels à court, moyen et long terme. Ceci afin de ne pas retomber dans la dangereuse spirale 
des recours à l'emprunt et des remboursements de la dette.  
 
Nous espérons donc que c'est bien cette voie qui sera suivie pour la réalisation des 2 budgets restant 
à mettre en oeuvre avant la fin de cette mandature.  
 
Le budget de la commune étant la traduction financière des choix politiques de votre majorité UDI-LR, 
les élus du Groupe Socialiste voteront contre cette délibération, contre ce budget.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je donne la parole à Madame SCHMID.  
 
Madame SCHMID.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, j'ai l'impression que nos discussions budgétaires se suivent et se ressemblent. 
 
Chaque année, d'abord à l'occasion du Débat d'Orientations Budgétaires, puis à l'occasion du vote du 
budget, nous constatons que les contraintes qui pèsent sur la Ville de Vanves s'accentuent en termes 
de contraintes sur les ressources, et qu'en même temps notre ville ne peut pas se passer d'investir et 
de maintenir un haut niveau de service public, qu'elle est aussi une ville de mixité sociale, ce qui n'est 
pas si fréquent dans les Hauts-de-Seine, et que du coup l'équation de Vanves devient une équation 
de plus en plus difficile à résoudre. Sans être mathématicienne et sans avoir autant que Bertrand 
VOISINE le goût des chiffres, je crois que l'on peut dire aujourd'hui que le budget devant lequel nous 
sommes est un budget qui rend compte des difficultés qui ont été croissantes depuis plusieurs années. 
C'est un premier constat que l'on peut faire.  
 
Deuxièmement, on voit bien que l'on est dans un contexte d'instabilité et de complexification des 
relations entre l'Etat et les Collectivités Locales. On reverse d'une main ce que l'on reçoit de l'autre. Le 
croisement des dotations n'a jamais été aussi fort et évidemment, c'est de plus en plus 
incompréhensible pour les citoyens, pour les Vanvéens comme pour les autres, et ça c'est une 
deuxième chose qu'il faut déplorer. Cette espèce de complexification des dotations. 
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Alors, c'est propre aussi au fait que nous sommes en Ile-de-France, dans la Métropole, mais on a le 
sentiment que c'est une évolution négative qui pourrait au fond, aujourd'hui, impacter l'ensemble des 
relations entre l'Etat et les Collectivités Locales. C'est une chose que l'on peut je crois déplorer. Quelle 
que soit la famille politique à laquelle on appartient, on n'a jamais été aussi loin de faire comprendre à 
nos concitoyens à quoi sert l'impôt collecté et notamment l'impôt local, c'est tout à fait dommage.  
 
Troisièmement dans cette campagne électorale, il y a la question de l'austérité et du choix du modèle 
à suivre lorsqu'il s'agit de réformer la France qui n'a jamais été aussi présente, mais en faisant le lien 
avec les Collectivités Locales alors que l'on est dans une campagne présidentielle et ça je trouve que 
c'est un élément assez nouveau. 
 
On voit bien aussi d'ailleurs que les candidats ont du mal à calibrer ce qu'ils disent sur les Collectivités 
Locales, que ce soit François FILLON qui devant les Maires de France s'évertue à montrer qu'il ne 
demandera pas tant de sacrifices que ça, ou que ce soit Emmanuel MACRON qui demande du 
respect lorsqu'il dit qu'il va exonérer de Taxe d'Habitation 80 % des citoyens. On voit que c'est 
quelque chose de difficile et que concernant la question des économies à faire sur les finances 
publiques, les candidats veulent aussi les faire du côté des Territoires et des Collectivités Locales. 
C'est un point sur lequel, évidemment, nous sommes face à une vraie incertitude et je crois que c'est 
un troisième élément qui pèse sur ce budget.  
 
J'observe que la question de l'impôt prend chaque année un pourcentage supplémentaire par rapport 
à nos ressources propres. Evidemment, c'est ennuyeux. En même temps, on a augmenté le niveau 
des impôts l'année dernière. On ne pourra pas le faire indéfiniment. C'est un premier point.  
 
Sur la question des subventions, on voit bien aussi que tout a été fait. Je crois qu'on peut le dire, pour 
avoir recours aux subventions. Quand elles relèvent de Collectivités Locales qui sont sous tension, à 
un moment où un autre elles vont se tarir. Nous sommes donc devant une difficulté. 
 
Je m'abstiendrai par rapport à ce budget. Je crois que l'on peut se dire qu'il faut en même temps 
poursuivre des objectifs qui sont aussi des objectifs de maintien du patrimoine, de maintien de la 
qualité des bâtiments qui accueillent nos enfants. Pour moi, la question de l'investissement, c'est une 
question essentielle. En commission, j'ai indiqué qu'à mon avis la vente des terrains n'était pas du tout 
une solution. C'est une solution conjoncturelle, mais on voit bien ce qui se passe. Il y a un 
accroissement de la pression des promoteurs immobiliers sur la ville. Beaucoup de Vanvéens 
commencent à s'en inquiéter et à le regretter. Nous devons aussi être conscients de cela. Comment 
ferons-nous pour maintenir notre capacité d'investissement, notre niveau de service public en restant 
une ville de mixité sociale, et de réduction des inégalités ? C'est une question à laquelle ce budget ne 
répond pas véritablement. Je tiens aussi à dire que c'est le contexte général qui fait que nous n'avons 
pas non plus à Vanves les clés de notre dynamique budgétaire. Merci. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ?  
 
Monsieur VOISINE.- Je partage un peu l'avis de Madame SCHMID sur la complexité, sur les 
contraintes que nous subissons et sur l'incertitude pour pouvoir avoir une vision sereine de l'avenir.  
 
Juste une petite information sur la partie DGF. La baisse est moins importante cette année car la 
dernière baisse a été répartie sur 2 ans. Nous aurons donc une demi-baisse cette année et encore 
une autre baisse l'année prochaine, alors que c'était prévu de se terminer en 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais juste rajouter, en quelques mots, quelques précisions, mais on a 
déjà eu l'occasion d'échanger. Dans ce que vous avez dit, c'est un peu la reprise de ce que vous 
aviez dit lors du Débat d'Orientations Budgétaires. 
 
Madame SCHMID, vous dites que "les Vanvéens" et ce sont toujours des envolées lyriques comme ça. 
"Les Vanvéens" comme s'il y avait une masse innombrable de gens qui s'inquiétaient de l'attractivité 
de la ville avec ses effets sur les constructions, etc. En tous les cas ceux qui grognent ne sont 
sûrement pas ceux qui vendent leur bien. Ceux qui mettent leur terrain, leur pavillon ou leur 
appartement sur le marché pour réaliser les projets qui sont les leurs et dont ils ont pleinement le droit 
(je ne vois pas en quoi on pourrait les condamner de vouloir vendre leur bien, s'ils ont des projets à 
réaliser), s'en réjouissent. Ils bénéficient d'une plus-value incontestable. 
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Notre objectif (et c'est ce que l'on a fait avec notre PLU), c'est aussi d'encadrer la construction de telle 
sorte que les projets ne favorisent pas la spéculation de façon illimitée. On a remplacé dans le PLU le 
coefficient d'occupation des sols par des hauteurs limitées, ça limite aussi de facto le prix des terrains. 
Mieux que beaucoup d'autres, on arrive à maîtriser notre développement urbain et la construction sur 
le territoire de la commune. 
 
Je ne crois pas que l'on puisse nous reprocher de bétonner la commune de façon aveugle ou sauvage. 
Il suffit d'aller se balader un peu ailleurs pour voir que les niveaux de construction sont sans commune 
mesure avec le R+4 que globalement on fait (à part pour les bureaux) sur les zones d'activité. Ou 
avec HACHETTE qui est plus haut, parce que l'on a un PLU qui favorise la constructibilité pour les 
zones d'activité. Donc, tout cela est très discutable. Et puis je me réjouis (je le dis honnêtement, 
même si ça contrarie certains) de l'attractivité de la commune parce que les constructions, les 
nouveaux immeubles, ce sont des nouvelles familles accueillies, ce sont des nouveaux habitants. 
Comme on l'a dit la dernière fois, une ville qui grandit en termes d'habitants, c'est une ville dynamique, 
c'est aussi une ville qui rajeunit. C'est donc plutôt positif. On devrait se réjouir d'accueillir plus 
d'habitants. J'imagine ce que vous diriez si on perdait des habitants. Je crois que c'est clair.  
 
Sur l'augmentation de la fiscalité, je pense que là aussi, on ne peut que se réjouir. On est dans une 
période d'instabilité institutionnelle telle que l'on ne sait plus prévoir les choses à plus d'un an, 
quasiment. On n'a pas de visibilité. Nous sommes bien obligés de faire attention. 
 
Pour développer des plans pluriannuels comme nous le recommande à juste titre Anne-Laure 
MONDON, et que j'approuve, encore faut-il savoir quelles seront nos ressources sur une certaine 
durée. Quand on entend les prétendants à la fonction suprême, on se marre quand même, excusez-
moi de vous le dire. Ils disent qu'ils vont demander un effort significatif aux Collectivités Locales et 
sans vergogne ils disent aussi le lendemain que finalement ils ne vont plus leur en demander. Est-ce 
que c'est pour que l'on nous dise au lendemain des Elections Présidentielles : "Non, finalement, on va 
revenir sur ce que l'on avait dit au début parce qu'en fait ce n'est pas possible" ? Donc, tous les 
risques sont permis. 
 
C'est ce à quoi nous avons dû faire face en 2014 puisque concernant ceux qui ont été élus en 2014, 
juste avant les Elections Municipales, le Gouvernement en place se gaussait de dire qu'il n'y avait pas 
de problèmes, que tout allait bien, qu'il y avait de l'argent autant qu'on en voulait et qu'en tous les cas 
les Collectivités Locales seraient épargnées. Dès que les Elections Municipales furent passées, on a 
commencé à assommer les Collectivités Locales. Entre les discours et la réalité, vous comprenez qu'il 
y a une grande marge.  
 
Dans les Collectivités Locales, que ce soit les Départements, que ce soit les Régions ou les 
Communes, on doit faire face à des réalités. On ne peut pas se permettre un jour de dire blanc et de 
dire noir le lendemain. Aux milliers de familles de Vanves, je ne peux pas me permettre de dire que je 
ne sais pas si je vais ouvrir les écoles demain, je ne sais pas si je vais donner à manger aux enfants 
demain, je ne sais pas si je vais ouvrir les crèches demain, je ne sais pas si je vais faire chauffer la 
piscine ou pas demain, etc. Toutes les actions que nous menons sont des actions concrètes qui nous 
engagent parce qu'elles correspondent à des services que l'on crée pour la population qui attend de 
pied ferme qu'on lui apporte ces services. On ne peut pas s'amuser à faire et à dire n'importe quoi. 
 
C'est pour ça que dans cette période, effectivement, on a plutôt une position de prudence et au moins 
la volonté de garantir la possibilité de fournir les services aux habitants. C'est la moindre des choses. 
 
Pour définir un plan pluriannuel d'investissement, pour définir une politique sur le long terme, je 
demande à voir. On verra si ceux qui tiendront la barre du pays seront capables de nous garantir une 
certaine stabilité, au moins financière, pour nos Collectivités Locales. Sans ces engagements, nous 
sommes obligés d'être excessivement prudents. Alors oui, il y a de la complexité, des contraintes de 
plus en plus fortes, on l'a déjà dit. Il n'y a rien de nouveau par rapport à ça.  
 
Voilà ce que je voulais rajouter tout en disant que vous êtes dans votre rôle d'opposants en appuyant 
sur les points les plus sensibles, mais n'oubliez jamais de savoir d'où on vient. En quelques années, je 
crois que l'on a fait un effort d'équipement sans commune mesure dans cette ville, qui continue, peut-
être à un rythme un petit peu plus lent, mais qui continue malgré tout et qui n'a rien à voir avec ce qui 
a pu être fait dans les années qui ont précédé notre prise de responsabilité.  
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Madame MONDON a demandé la parole. 
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, vous n'allez pas nous faire croire que vous ne savez pas ce 
que c'est un plan pluriannuel d'investissement ! Toute commune doit pouvoir prioriser ses chantiers, 
ses investissements. On est d'accord, on ne dit pas que tout est simple, mais selon la situation, il 
s'agit d'adapter et de se dire que cette année on va plutôt faire ceci que cela en ayant une liste 
priorisée et en mettant en oeuvre ce qui peut l'être par rapport à ce qui ne peut pas l'être. C'est ça un 
plan pluriannuel d'investissement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est ce que nous faisons, mais mon problème c'est de le financer. Nous 
savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Vous ne le savez pas ? Il me semblait que 
c'était pourtant assez clair.  
 
Je vous propose la méthode la plus simple possible pour qu'elle ne soit pas trop fastidieuse. Pour le 
vote du budget, si vous en êtes d'accord, je vais vous donner les grandes lignes du budget et si vous 
avez un vote qui est non conforme à celui que vous pensez avoir, vous le signalerez sur le chapitre 
concerné. Ainsi, ça nous évite à chaque fois de faire "oui", "non", "peut-être".  
 
Pour la Section de Fonctionnement, nous avons un total de 43 998 808,00 €.  
 
Dépenses de l'exercice : 43 998 808,00 €.  
Chapitre 011 : charges à caractère général : 8 735 000,00 €.  
Qui est contre ? 5. Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. Je vous remercie. 
Donc, si vous aviez par la suite un vote différent, je vous remercie de me le signaler parce que je vais 
avancer au pas cadencé.  
Chapitre 012 : charges de personnel : 23 049 264,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 8 718 265,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 66 : charges financières : 555 000,00 €. 
Même vote. 
Chapitre 67 : charges exceptionnelles : 162 075,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 68 : dotations aux amortissements et provisions : 42 000,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 014 : atténuations de produits : 615 455,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 042 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 1 277 722,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 023 : virement à la Section d'Investissement : 844 027,00 €.  
Même vote.         
 
Recettes de l'exercice : 43 998 808,00 €. 
Chapitre 70 : produits des services et du domaine : 4 239 689,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 73 : impôts et taxes : 32 929 962,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 74 : dotations et subventions : 6 130 557,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 398 600,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 013 : atténuations de charges : 195 000,00 €.  
Même vote.  
Chapitre 77 : produits exceptionnels : 105 000,00 €. 
Même vote.      
 
Pour la Section d'Investissement : 10 943 153,02 €.  
 
Dépenses de l'exercice : 7 993 073,00 €.  
Chapitre 10 : reversements de dotations : 15 000,00 €. 
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Même vote.  
Chapitre 16 : remboursements d'emprunts : 1 760 000,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 144 102,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 204 : subventions d'équipement : 166 000,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 21 : immobilisations corporelles : 5 827 971,00 €. 
Même vote. 
Chapitre 041 : opérations patrimoniales : 80 000,00 €. 
Même vote.  
 
Dépenses reportées : 2 950 080,02 €.  
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 43 548,91 €. 
Même vote.  
Chapitre 204 : subventions d'équipement : 115 061,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 21 : immobilisations corporelles : 2 769 194,37 €. 
Même vote.  
Chapitre 23 : immobilisations en cours : 555,29 €. 
Même vote.  
Chapitre 16 : remboursements d'emprunts : 21 720,45 €. 
Même vote.  
 
Recettes de l'exercice : 6 907 648,29 €. 
Chapitre 10 : dotations et fonds propres : 770 000,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 024 : produits des cessions : 22 000,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 45 : opérations pour compte de tiers : 0,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 13 : subventions d'investissement reçues : 100 000,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 16 : emprunts et dettes : 3 813 899,29 €. 
Même vote.  
Chapitre 040 : opérations d'ordre de transferts entre sections : 1 277 722,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 041 : opérations patrimoniales : 80 000,00 €. 
Même vote.  
Chapitre 021 : virement de la Section de Fonctionnement : 844 027,00 €. 
Même vote.  
 
Recettes reportées : 785 761,88 €.  
Même vote.  
Chapitre 13 : subventions d'investissement reçues : 785 761,88 €. 
Même vote.  
 
Affectation en réserves : 2 167 647,47 €. 
Même vote. 
 
Je vous remercie.  
 

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

MMOONNDDOONN,,  MMoonnssiieeuurr  LLEE  GGOOFFFF,,  MMaaddaammee  MMAATTHHEEYY,,  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ,,  MMoonnssiieeuurr  AATTTTAALL  ;;  11  

««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMaaddaammee  SSCCHHMMIIDD))..  
 
3. Vote des taux d'imposition 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN. 
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Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chaque année le Conseil Municipal détermine le produit fiscal global nécessaire à l'équilibre du 
budget et vote les taux d'imposition correspondant à ce produit en fonction des bases imposables de 
chaque taxe.  
 
La création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 et la transformation de la 
Communauté d'Agglomération GPSO en Etablissement Public Territorial ont modifié les flux financiers, 
notamment en matière de fiscalité.  
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la loi a prévu que la Commune percevrait le produit des Taxes 
Ménages (Taxes d'Habitation, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie) précédemment perçu 
par la Communauté d'Agglomération, mais le reversera à l'Etablissement Public Territorial via le 
Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT).  
 
Les taux agrégés votés en 2016 seront maintenus en 2017, soit :  
- taux de la Taxe d'Habitation :           23,54 %, 
- taux de la Taxe Foncière Bâtie :        20,45 %, 
- taux de la Taxe Foncière Non Bâtie : 15,14 %.  
 
Vu l'avis unanime de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources qui s'est réunie le 14 mars 
2017, il est proposé au Conseil Municipal : 
- de retenir ces taux qui seront portés à l'état 1259 COM, intitulé "Etat de notification des taux 
d'imposition 2017 de la Taxe d'Habitation et des Taxes Foncières", 
- le produit en résultant sera perçu à l'article 73111 (produits des contributions directes) du budget 
2017 de la Commune,  
- le produit attendu, s'il devait différer du montant inscrit au Budget Primitif 2017, fera l'objet d'un 
réajustement dans la Décision Modificative la plus proche du vote de ce dernier,  
- en application du Pacte Financier et Fiscal signé entre GPSO et les 8 villes, lorsque les rôles 
définitifs de 2017 seront connus, la Ville reversera à l'Etablissement Public Territorial la part qui lui 
revient, c'est-à-dire le produit des bases définitives par le taux de GPSO de 2015 à l'article 65541 - 
contributions au Fonds de Compensation des Charges Territoriales.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 1 contre. Qui s'abstient ? Je vous remercie.   
 

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

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
4. Avenant N°1 à la convention de mandat pour la requalification du tunnel du métro de Vanves 
entre la Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest et la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, dans sa volonté et la nécessité d'améliorer, rénover et embellir une des principales 
entrées de notre ville, ainsi que de relier notre station de métro Malakoff-Plateau de Vanves à la rue 
Jean Bleuzen dans le cadre de la modernisation de Paris Expo, notre Conseil Municipal a décidé de 
conclure une convention de mandat avec l'EPT GPSO pour la requalification du tunnel piétons de 
cette station. 
 
Cette convention précisait initialement que la répartition estimée de prise en charge des travaux pour 
un montant total de 434 000 € TTC se répartissait comme suit : 
* 225 000 € TTC à la charge de la Ville, 
* et 209 000 € TTC à la charge de GPSO.  



 16 

Or, les offres reçues des entreprises, après un premier appel infructueux, ont révélé un surcoût de 
190 424 € TTC relatif aux contraintes liées au maintien compréhensible de l'ouverture au public 
pendant le chantier et d'espaces de cantonnement réduits.  
 
Le 20 décembre dernier, la Ville s'est engagée à prendre en charge la quasi-totalité de ce surcoût, soit 
173 000 € TTC, ce qui portera sa part totale à un montant de 398 000 €, GPSO supportant pour sa 
part le solde, soit 226 000 €.  
 
Pour préciser cette nouvelle répartition, il faut conclure cet avenant N°1 à la précédente convention. 
 
Il nous faut donc, ce soir, approuver ce projet de convention de mandat entre l'EPT GPSO et la Ville 
de Vanves qui est annexé à votre délibération, et autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant.  
 
Les dépenses en résultant seront inscrites sur le compte prévu à cet effet.  
Je vous remercie.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
 
Qui veut intervenir sur le tunnel ? Madame MATHEY a demandé la parole. 
 
Madame MATHEY.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Tout d'abord, nous sommes ravis de voir l'état d'avancement de ce tunnel qui me semble être très 
pratique. Même si la voie d'accès est séparée en deux, je crois qu'il n'y a pas de problème. Le prenant 
tous les jours, je me rends compte qu'il y a une certaine fluidité. 
 
Je voulais vous poser une question parce que je n'ai pas bien compris. Il y a une augmentation des 
coûts qui est due à cette fameuse fluidité, est-ce que c'est ça ? Il a fallu séparer le passage du métro 
en deux, il y a donc un surcoût de 77 % qui est supporté en très grande partie par la Ville de Vanves. 
Pourquoi GPSO n'a-t-il pas pu prendre aussi en charge une partie du surcoût ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous savez qu'il y a une enveloppe annuelle de crédits pour la 
Commune de Vanves comme pour les autres communes et lorsque l'on atteint le niveau maximum (on 
atteint l'enveloppe), après si on veut faire plus, c'est à la charge de la commune. 
 
Au-delà du tunnel, il y a d'autres dépenses qui sont faites. Notre budget était arrivé à épuisement et 
pour boucler la boucle, nous avons été obligés de financer. Il fallait que ce soit la Ville de Vanves qui 
finance et sinon, il fallait purement et simplement reporter encore ce projet qui nous tient à coeur 
depuis longtemps. 
 
Il y a une demande complémentaire qui est formulée auprès de Paris Expo pour qu'ils nous aident à 
financer ce surplus. Je dois voir le Directeur Général prochainement. Je lui ai déjà écrit, il ne m'a pas 
répondu, mais j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec lui. Cela sera l'occasion de lui 
redemander s'il a l'intention de participer au complément de dépenses. S'il le fait tant mieux, mais s'il 
ne le faisait pas, on a prévu de boucler le budget, c'est normal. 
 
Le surcoût était dû aux conditions d'aménagement du chantier qui n'avaient pas été prévues au départ 
par le maître d'ouvrage quand ils avaient fait l'étude de réalisation du chantier. C'est au moment de la 
remise des offres qu'ils se sont aperçus que l'on était en dépassement, justement à cause des 
modalités pratiques d'exécution du chantier.  
 
Madame MONDON.- A-t-on une idée approximative de la fin de travaux ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je crois que c'est fin mai. On aura tout terminé. Cela avance bien. J'ai eu 
l'occasion de faire une visite de chantier la semaine dernière. On est dans les temps et il n'y a pas de 
problèmes techniques particuliers qui feraient que l'on serait obligés de prendre du retard. Pour 
l'instant ça se présente bien et ça devrait être pour fin mai.  
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Je mets aux voix. Qui est contre ? 1 contre. Qui s'abstient ? Merci.  
 

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

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 
5. Approbation du projet de ravalement de la piscine municipale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Philippe THIEFFINE.  
 
Monsieur THIEFFINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la Ville de Vanves a décidé d'entreprendre des travaux de rénovation de la piscine 
municipale Roger Aveneau.  
 
Ces travaux comprendront d'une part le ravalement des façades dans un souci d'embellissement suite 
au traitement des épaufrures de la façade en 2015 (la couleur de celle-ci n'est donc plus du tout 
homogène) et d'autre part la réfection du carrelage des bassins. En effet, le mauvais état des joints du 
carrelage des plages et des bassins de la piscine génère actuellement beaucoup de fuites et favorise 
l'accumulation d'impuretés. Cette opération permettra donc de : 
- maintenir en bon état la structure béton des bassins,  
- limiter les fuites,  
- éviter tout problème d'hygiène lié à l'accumulation de saletés dans les joints abîmés, 
- éviter tout problème de sécurité provoqué par le mauvais état des joints (carrelage saillant).  
 
Le coût total de ces travaux est estimé à 325 000 € HT.  
 
Ces travaux sont susceptibles de recevoir un appui financier au titre de la Dotation d'Action 
Parlementaire.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 mars 2017 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver le projet de ravalement de la piscine municipale tel que présenté ci-dessus,  
- d'inscrire les crédits nécessaires à cette opération au budget de la commune.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur THIEFFINE.  Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il 
des avis contraires ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
AFFAIRES JURIDIQUES. 
 
6. Convention d'occupation du domaine public au profit de la Société MEDIAKIOSK en vue de 
l'implantation d'un kiosque à journaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE. 
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, vous allez avoir également la présentation de photos.  
 
La ville entend favoriser l'implantation d'un kiosque à journaux sur son territoire. Elle a donc sollicité la 
Société MEDIAKIOSK afin qu'une étude soit menée. Il a été décidé de créer un nouveau kiosque au 
sein du quartier du Plateau de Vanves qui en était dépourvu depuis quelques années. 
 
La Ville de Vanves et la Société MEDIAKIOSK ont d'un commun accord décidé de l'implantation de ce 
nouveau kiosque à presse au droit du N°41 de la rue Jean Jaurès sur le domaine public communal.  
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Vous voyez une première photo du Plateau que vous connaissez, bien évidemment. Une seconde 
photo vous présente l'emplacement du kiosque par rapport à un schéma et puis son implantation face 
au N°41 de la rue Jean Jaurès.  
 
Les principales caractéristiques de la convention d'occupation du domaine public au profit de cette 
société sont les suivantes :  
- installation et exploitation d'un kiosque de 12,7 m² sur le domaine public communal face au N°41 rue 
Jean Jaurès,  
- prise en charge de l'ensemble des frais d'installation par le titulaire ainsi que les frais d'entretien,  
- le kiosque aura pour destination principale la vente des journaux, publications et collections 
périodiques et à titre accessoire toutes activités commerciales exercées selon l'usage par les 
kiosquiers-diffuseurs de presse (ouvrages de libraire populaire, cartes postales, articles de papeterie, 
bimbeloterie, petite confiserie, cartes téléphoniques, billetterie de transports en commun, de 
spectacles locaux, jeux de la Française des Jeux, PMU, 
- le kiosque aura pour destination accessoire l'exploitation des supports d'affichage publicitaires,  
- la durée de la convention est de 15 ans, 
- la redevance annuelle s'élève à 500 € HT.  
 
Les consultations de présentation de ce sujet ont lieu auprès du Conseil de quartier et de la 
copropriété du 55 rue Jean Jaurès. 
 
Sur la dernière photo, vous avez la présentation du passage piétons qui est situé face à l'entrée de la 
crèche.  
 
Vous trouverez ci-joint le projet de convention à conclure avec la Société MEDIAKIOSK fixant les 
modalités d'occupation du domaine public communal. C'est un sujet qui a également été présenté à la 
Commission Espaces, Aménagement, Ressources le 14 mars 2017 et qui a reçu l'unanimité.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de fixer la redevance annuelle d'occupation du domaine public à 500 € HT, 
- d'approuver le projet de convention ci-joint à conclure avec la Société MEDIAKIOSK, et d'autoriser 
Monsieur le Maire à le signer.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Monsieur ATTAL a demandé la parole.  
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Au nom du Groupe Socialiste, on voulait se réjouir de cette nouvelle. 
 
D'abord s'agissant du sujet général de l'accès à la presse à Vanves (sujet dont on avait déjà discuté), 
en février 2016 nous vous avions interrogé sur la question, nous inquiétant de la raréfaction de l'accès 
à la presse. Nous sommes ravis de voir qu'à la suite de cet échange et d'un travail commun, vous 
avez pu obtenir cette implantation de la part de MEDIAKIOSK. C'est très positif. Et puis ensuite sur un 
volet plus ciblé local, nous sommes très heureux que ce soit le cas dans le quartier du Plateau de 
Vanves où nous savons que les habitants attendent vraiment des développements nouveaux d'accès 
à la presse notamment. Cela va être bénéfique pour le quartier. C'est quelque chose qui avait été 
demandé par le Conseil de Quartier et une association citoyenne "Agir pour le Plateau" avait aussi 
formulé cette demande. C'est donc très positif. 
 
Je voudrais juste relayer une nouvelle fois une interrogation que j'avais formulée en commission 
s'agissant des places des deux roues. Sur les plans, on voit que le kiosque va remplacer à peu près la 
moitié du parking deux roues qui est actuellement situé à cet endroit. C'est un parking qui est 
extrêmement chargé. Tous les soirs il est complètement surchargé. Il y a plusieurs utilisateurs de 
deux roues qui ne peuvent pas les accrocher à un poteau. En commission, on nous a dit que ces 
places seraient déplacées, mais sans pouvoir nous donner davantage de précisions sur le lieu du 
déplacement. Je voulais relayer cette interrogation et souhaiter, au nom du groupe, que ces places 
puissent être déplacées pas très loin et en même nombre, voire en nombre plus important si on peut 
permettre d'élargir l'accès.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur Pascal VERTANESSIAN va vous répondre sur les places. 
 
Je vous vois venir. Aujourd'hui vous dites que vous soutenez, que vous êtes très contents et puis 
demain vous allez dire que c'est grâce à vous qu'il y a un kiosque à journaux. Je voudrais quand 
même vous rafraîchir un peu les idées et surtout la mémoire en vous disant qu'il ne nous a pas 
échappé qu'il y a une demande latente et ancienne de la part des habitants pour disposer de journaux, 
voire même d'une librairie dans le quartier. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour qu'il y ait 
une reprise de la librairie-papeterie qui est à proximité. Malheureusement une succession de 
mauvaises nouvelles entre le décès du propriétaire, etc., fait que ce n'est pas simple et que l'on ne 
sait pas encore quel sera l'avenir de ce fonds de commerce. 
 
Il y a déjà quelques années, on avait exploré une piste pour installer un kiosque à journaux sur la dalle, 
donc de l'autre côté, mais nous nous sommes retrouvés confrontés à deux problèmes. Le premier, 
c'était celui des habitants des immeubles du côté pair ou impair (je ne sais plus), rue Jean Jaurès, qui 
craignaient des nuisances avec l'installation de ce kiosque. Et puis il y avait un problème de poids de 
structure par rapport au parking qui se trouve en dessous. Nous avons encore exploré d'autres lieux 
et nous avions envisagé éventuellement la partie qui est située devant "Eden Flor" (la grande 
avancée), mais après discussion avec le commerçant en question, ça ne l'arrangeait pas trop parce 
que ça risquait de cacher une partie de sa vitrine. 
 
Nous avons fait le tour du quartier pour savoir où nous pourrions installer le kiosque et nous avons fini 
par trouver un endroit qui devrait plutôt convenir à peu près à tout le monde sans gêner grand monde. 
C'est ce site qui a été retenu. On espère que ça fonctionnera (il y a aussi la question de la rentabilité) 
et que ça aura du succès. Dans ce cas-là, on pourra peut-être envisager d'en installer un autre dans 
un autre lieu. 
 
Un autre commerçant, "Doclogic" envisageait de vendre des journaux, mais il a eu des soucis de 
personnel, ce qui fait qu'il a été obligé de reporter sa décision. Il y a malheureusement toujours des 
aléas. A priori, ce projet devrait aboutir. Je passe la parole à Pascal pour la partie technique.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
  
Je vous confirme mes propos de la commission. Les Services Techniques de la Ville de Vanves et 
GPSO lors du rendez-vous de calage avaient précisé que l'on demandait le déplacement de tous les 
emplacements de deux roues qui potentiellement seraient supprimés. Simplement, ils ne l'ont pas 
représenté sur le graphique que l'on vous a présenté. Les places seront juste décalées. Les scooters 
pourront retrouver leur place sans problème.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix la délibération. 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..  
 
MARCHES PUBLICS. 
 
7. Information relative aux marchés conclus en 2016.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, l'article 133 de l'ancien Code des Marchés Publics prévoit chaque année la 
publication au cours du premier trimestre, par les collectivités, de la liste des marchés d'un montant 
supérieur à 20 000 € HT conclus l'année précédente.  
 
En annexe de cette délibération, vous a été communiqué le rapport des marchés publics de l'année 
dernière. En synthèse, ces marchés sont au nombre de 8 :   
- des travaux de transformation de deux courts de tennis en terre artificielle au parc des sports André 
Roche,  
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- un marché à bons de commande pour les travaux d'entretien de grosses réparations et 
d'aménagement des bâtiments communaux,  
- une mission de coordination relative à la réhabilitation de la tribune et la construction des locaux 
annexes au parc des sports André Roche,  
- des prestations de gardiennage lors des manifestations et des bâtiments municipaux,  
- la location et l'entretien de deux autocars de transport en commun,  
- des prestations de nettoyage des locaux et de vitrerie des bâtiments communaux,  
- la réalisation, l'impression et la distribution du magazine municipal "Vanves Infos",  
- la fourniture de vêtements et de chaussures de travail des agents municipaux. 
 
Il vous est donc proposé de prendre acte de cette communication. 
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en 
a pas. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  pprreenndd  aaccttee..    
 
LE PHARE. 
 
8. Attributions de subventions municipales de fonctionnement aux associations.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, comme chaque année Vanves souhaite soutenir les actions et le dynamisme 
de ses associations sollicitant une subvention pour leur bon fonctionnement. 
 
Comme chaque année, je tiens à remercier mes collègues des différents secteurs concernés ainsi 
que leurs chefs de service respectifs qui se sont tous penchés très sérieusement sur ces nombreux 
dossiers. Une mention spéciale pour le Directeur du Phare et son équipe qui réalisent cette année 
encore un travail de qualité irréprochable.  
 
L'étude approfondie de toutes les demandes a pour but d'aider financièrement les associations qui en 
ont réellement besoin dans la plus grande équité et en toute transparence. Ces subventions 
complètent également le soutien quotidien important et varié apporté par les Services Municipaux. 
 
Il vous est donc proposé de voter l'attribution des subventions 2017 comme indiqué sur le tableau que 
vous voyez à l'écran : 
- dans le domaine de la Culture : 204 100,00 €, 
- pour le Sport : 558 460,00 €, 
- dans le domaine Santé, Social, Solidarité : 31 550,00 €, 
- pour l'Animation et les Loisirs : 97 850,00 €, 
- Enfance et Jeunesse : 1 450,00 €, 
- pour le secteur Mémoire : 2 150,00 €, 
- pour les Ressources Humaines : 91 000,00 €, 
- pour le domaine Sécurité : 500,00 €, 
- pour la Petite Enfance : 55 092,00 €.  
 
Pour ce domaine particulier des crèches, le calcul se fait mathématiquement en appliquant un taux 
horaire par berceau et nous augmentons ce taux chaque année. Il était de 0,71 € en 2012 et nous en 
sommes à 0,90 € en 2017. 
 
Le montant total des subventions accordées à ces 66 associations vanvéennes, s'élève à 1 042 
152,00 €. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je remercie Madame SAIMPERT ainsi que le Service du Phare pour ce 
travail méticuleux qui devient maintenant rituel et qui est toujours très bien préparé. 
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Je me souviens de certaines époques où les discussions autour des subventions aux associations 
prenaient des heures parfois pour des sommes de 250 €. Je me réjouis du travail qui est réalisé, 
merci.  
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
SPORT. 
 
9. Aide de la Région Ile-de-France à l'opération de rénovation des installations du stade 
municipal André Roche et à sa mise à disposition au profit des établissements scolaires de 
compétence régionale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI. 
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, forte de sa politique de développement de la pratique sportive, la Ville de 
Vanves a décidé d'engager des travaux de remise à niveau des installations de l'ensemble du parc 
municipal des sports André Roche au niveau de la sécurité et de la fonctionnalité ainsi que de 
l'accessibilité, et de se conformer aux exigences de la FFA et de la FFF pour un classement 
compatible avec l'activité de l'équipement du Stade André Roche.  
 
Le programme de travaux comprend :  
- la transformation du terrain d'honneur en terrain synthétique,  
- la rénovation des tribunes existantes,  
- la restructuration et l'extension des vestiaires et douches,  
- la création d'un club-house,  
- la mise à niveau de l'éclairage,  
- la mise en accessibilité des installations.  
 
Le coût de l'opération est estimé à 1 992 341 € HT.  
 
Le Conseil Régional a décidé par délibération 48-11 du 17 novembre 2011 de subventionner la 
création, l'extension et la rénovation des équipements sportifs couverts ou de plein air liés aux lycées 
publics de compétence régionale.  
 
En l'espèce, le Lycée d'Enseignement Professionnel Louis Dardenne, situé à Vanves, utilise dans le 
cadre de ses programmes d'éducation physique et sportive les installations du parc des sports mis à 
sa disposition pour une durée supérieure à 30 heures par semaine.  
 
Par ailleurs, le même établissement utilise aussi le gymnase André Roche, le gymnase Maurice 
Magne ainsi que les courts de tennis couverts situés dans le parc municipal des sports.  
 
Il est donc sollicité le versement par la Région d'une aide au financement du projet de rénovation des 
installations sportives du parc municipal des sports en contrepartie de la mise à disposition de 
l'équipement concerné par cette opération pour les activités physiques et sportives liées aux lycées 
publics de compétence régionale.  
 
A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
ayant pour objet de déterminer les engagements réciproques des parties, les conditions particulières 
d'utilisation de versement et de contrôle de la subvention accordée par la Région.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI. Y a-t-il des commentaires ? Je mets aux 
voix la délibération. 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..  
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10. Convention de mise à disposition des installations sportives municipales au profit du 
Lycée Louis Dardenne. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, en vue de permettre aux élèves du Lycée Louis Dardenne de suivre 
l'enseignement de l'éducation physique et sportive, discipline d'enseignement à part entière, la Ville de 
Vanves met à disposition de cet établissement les installations sportives municipales dans les 
conditions définies par la présente convention annexée.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 8 mars 2017 (unanimité), 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 mars 2017 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le projet de convention joint à la délibération, destiné 
à définir les modalités de mise à disposition, et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN.Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je mets 
aux voix la délibération. Qui est contre ? Il n'y a pas d'avis contraire. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en 
a pas, c'est adopté.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
11. Modification du tableau des effectifs. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, il vous est présenté le tableau des effectifs qui doit être présenté à chaque évolution 
qui peut être faite. Nous avons ainsi deux évolutions pour un rédacteur et un adjoint qui impliquent un 
changement de grade. C'est pour cela que nous avons un + 1 et un - 1.  
 
Par ailleurs, nous avons pris des mesures qui modifient les contrats pour les adjoints d'animation, ce 
qui crée une modification pour 17 de ces adjoints.  
 
Je vous remercie de bien vouloir prendre acte du tableau des effectifs qui a été présenté en 
commission du 14 mars dernier.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Il n'y en 
a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé.. 
 
12. Convention de mise à disposition des Services de la Direction Territoriale Est et du 
Patrimoine Arboré de l'Etablissement Public GPSO avec la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN.  
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, suite à une réorganisation des Services Techniques de GPSO, il convient de 
mettre à jour les conventions de mise à disposition auprès des villes pour l'exercice de la compétence 
Espaces Verts. 
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Dans une optique de simplification et de transparence, il vous est proposé d'appliquer un taux de mise 
à disposition sur l'ensemble de la Direction Territoriale qui gère les espaces de la ville.  
 
L'EPT GPSO propose d'appliquer un taux de mise à disposition de 2,74 % de la Direction Territoriale 
Est pour la réalisation des mêmes prestations sur un périmètre constant, à compter du 1er janvier 
2017.  
 
En 2016, le coût était de 125 962,52 €. La proposition est d'un montant de 131 157,72 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 mars 2017 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal de permettre la signature de la convention jointe à la délibération. 
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel pour l'année 2017. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. Y a-t-il des réactions sur cette convention ? Je 
mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé.. 
 
VOEU. 
 
13. Voeu concernant la convention de la Prestation de Service Unique.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, les Maires des Hauts-de-Seine sont aujourd'hui devant la nécessité et 
l'obligation de signer la Convention d'Objectifs et de Financement (COF) pour la période de janvier 
2017 à décembre 2020 avec la Caisse d'Allocations Familiales pour obtenir leurs subventions.  
 
Le Président de la CNAF a rappelé qu'il convient de signer le plus rapidement possible ladite 
convention afin de bénéficier du versement des acomptes pour l'année 2017.  
La signature de cette convention est par ailleurs conditionnée à la révision des règlements de 
fonctionnement qui doivent être validés par la CAF.  
 
Or, malgré la mobilisation du réseau Petite Enfance du Département, aucune réponse n'a été 
apportée aux requêtes adressées à la CNAF. A ce jour, d'une part le taux de la PSU n'est connu que 
jusqu'en 2017 avec pour conséquence l'impossibilité pour les villes de se projeter sur l'évolution de 
cette subvention, et d'autre part la CNAF impose aux gestionnaires des contraintes telles que la 
déduction systématique de toutes les absences à notifier dans le nouveau règlement de 
fonctionnement, ce qui aura une répercussion sur le montant des participations familiales.  
 
Afin d'envisager le renouvellement de la Convention d'Objectifs et de Financement qui nous lie avec la 
CAF et ainsi assurer l'obtention des subventions que nous sommes en droit d'attendre, les 
gestionnaires d'Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants doivent procéder à la révision des 
règlements de fonctionnement des Etablissements d'Accueil de la Petite Enfance et délibérer sur le 
renouvellement de la COF.  
 
Considérant les conditions qui nous sont imposées, sans que nous ayons connaissance des 
dispositions qui seront arrêtées entre l'Etat et la CNAF dans le cadre de la nouvelle Convention 
d'Objectifs et de Gestion (COG) pour la période 2018-2021, nous demandons le prolongement des 
conventions et la possibilité de surseoir à la signature de ces prochaines conventions.  
 
Des actions sont aujourd'hui conduites par les Maires mobilisés faisant entendre leurs requêtes qui 
devront être prises en compte lors des prochaines négociations de la COG afin de faire évoluer les 
modalités d'application de la Prestation de Service Unique et ainsi maintenir les services proposés 
aux familles et la qualité d'accueil des enfants dans nos établissements.  
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Cette limite qui nous est imposée pour nos conventionnements ne doit pas nous faire oublier que 
nous devons rester mobilisés et faire bloc pour faire évoluer, conformément à nos requêtes, les 
modalités de la Prestation de Service Unique (PSU) et continuer ce travail pour essayer d'intervenir 
sur la future Convention d'Objectifs et de Gestion (COG).   
 
Il est primordial de trouver des nouvelles dispositions afin de revoir ces conventions dans des délais 
acceptables pour se projeter sur des bases financières claires pour les années 2018-2019. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de demander le prolongement de la Convention d'Objectifs et de 
Financement existante (2012-2016) et la possibilité de surseoir à la prochaine Convention d'Objectifs 
et de Gestion (2017-2020).  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Monsieur ATTAL a demandé la parole.  
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Que ce voeu nous permette de poursuivre une discussion, un débat que l'on avait entamé en 
commission (c'était la Commission Finances, Aménagement avec Monsieur VOISINE, notamment) au 
sujet de la PSU (Prestation de Service Unique), c'est un débat que l'on avait engagé dans le cadre du 
budget, mais il faudrait que ce soit un peu clarifié. 
 
C'est une réforme qui a 15 ans, qui a permis de simplifier et d'harmoniser les règles liées à l'accueil du 
jeune enfant que ce soit en crèche ou en halte garderie. Cette réforme a fait l'objet de plusieurs 
révisions et de plusieurs précisions quant à ses modalités d'application. 
 
Une des révisions est intervenue en 2014, date à laquelle la Ville de Vanves a été informée de cette 
révision. Cela consiste à revoir les forfaits auxquels doivent souscrire les familles pour l'accueil de 
leurs jeunes enfants dans les établissements communaux pour passer de forfaits journaliers (où on 
compte finalement toute la journée et quelles que soient les heures réalisées par les enfants) à des 
forfaits horaires pour se caler sur les attentes et les besoins réels des familles.  
 
Aujourd'hui on a une situation où avec ces forfaits journaliers, la Ville de Vanves facture 25 % 
d'heures en plus aux familles que celles qui sont effectuées par les enfants. Il n'y a pas que la Ville de 
Vanves qui le fait puisque toutes les villes surfacturent. 
 
Il y a un sujet de volume puisque la Ville de Vanves surfacture (d'après les éléments que nous avons) 
5 fois plus que les autres villes du département en moyenne et 13 fois plus que la moyenne nationale. 
Le sujet c'est de savoir comment on fait pour faire diminuer cette surfacturation. Il est proposé 
d'appliquer les modalités de la PSU puisque ces modalités vont conduire à revoir les forfaits auxquels 
souscrivent les familles. Il y aura moins d'heures qui seront payées par les familles pour leurs enfants 
puisque ça se calera sur leurs attentes et leurs besoins, et dans le même temps le tarif de la PSU 
sera revalorisé comme vous le savez pour compenser cela. 
 
Donc la question que j'avais posée en commission était de savoir si vous aviez calculé le différentiel 
entre ce que la ville risquait de perdre en raison du nouveau forfait et de la nouvelle règle de calcul 
pour les familles, et la revalorisation du tarif. D'après notre calcul, on arrive à un différentiel qui est 
positif de 200 000 € pour la ville.  
 
Derrière ce voeu, on estime qu'il y a la volonté de refuser la mise en oeuvre d'une réforme et de 
nouvelles modalités d'application qui ont été données et demandées à la ville il y a plusieurs années, 
sans doute pour des raisons administratives parce qu'il y a des blocages. On estime que les services 
ne sont pas prêts à le faire, que les modalités pratiques ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas une 
raison pour refuser le principe même. 
 
D'ailleurs en commission, on a parlé du fait que la ville avait demandé un délai de 6 mois 
supplémentaires pour appliquer cette réforme. Délai qui lui a été accordé par la CAF. Je crois qu'à 
l'époque vous ne rejetiez pas en bloc (comme vous le dites là) la réforme. La CAF a accepté de 
donner un nouveau délai. 



 25 

On estime que la ville peut et doit s'adapter pour remplir les nouvelles modalités qui lui seront 
d'ailleurs bénéfiques financièrement, sauf si vous nous dites le contraire aujourd'hui, d'après votre 
calcul. 
 
Et s'agissant du sujet national puisque vous faites allusion à la COG, c'est vrai qu'il y a des sujets qui 
ont été soulevés par l'AMF et par un certain nombre d'acteurs, et il y a un groupe de travail partenarial 
qui a été mis en place au niveau national pour garantir que dans cette COG les attentes des 
communes soient prises en compte et entendues. On estime qu'il y a un travail au niveau national qui 
est engagé. 
 
Il ne paraît pas opportun de refuser en bloc, par principe, une réforme qui a des effets positifs. La Ville 
de Vanves a une politique de Petite Enfance qui est assez dynamique qui a su évoluer vers le multi-
accueil. On le reconnaît et c'est en partie grâce à la PSU. C'est donc dommage de rejeter une réforme 
et d'avoir une position finalement très fermée et repliée sur nous-mêmes, alors que nous devons 
trouver une voie de passage pour trouver une solution.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je vais donner la parole à Xavière MARTIN qui va vous donner un 
peu de détails techniques. 
 
C'est aussi une volonté de ne pas se désolidariser des autres communes du département qui sont 
aussi concernées de la même manière que nous. On participe à un mouvement collectif, partant du 
principe que quand on est plus nombreux on est plus fort pour se faire entendre. S'il s'avérait que ça 
nous rapporte plus que ça nous coûte, je pense qu'il y aurait probablement là une erreur d'évaluation 
et de jugement, et on serait certainement amenés à revoir la donne, mais ça me surprendrait quand 
même beaucoup.  
 
Madame MARTIN.- Je vais me permettre de faire quelques petites réponses sur les points que j'ai 
notés, et puis je donnerai des explications plus longues. 
 
Nous avons obtenu un report jusqu'au 1er septembre. On vous fera normalement voter fin mai, le 
nouveau règlement de fonctionnement qui sera applicable au 1er septembre avec des contrats pour 
les familles. 
 
Nous estimons que ça va nous coûter à peu près 200 000 € de plus et vous estimez qu'au contraire 
on va toucher 200 000 € de plus de PSU. C'est impossible à dire aujourd'hui. Nous n'avons pas les 
taux de 2018 sur lesquels sera basé ce que la CAF va nous donner. 
 
La COG n'a pas commencé. L'Association des Maires Petite Enfance va pouvoir y participer, ce qui 
est une première. On n'aura pas une voix qui pèse, mais au moins on participera et on aura les 
informations directement. Personnellement, je vais aux réunions de l'AMF Petite Enfance. Il va y en 
avoir encore une la semaine prochaine. J'essaye d'être présente à toutes les réunions de façon à 
pouvoir parler de nous, entendre ce que les autres villes ont à dire, que ce soit une petite commune 
de l'Ardèche, de l'Alsace ou des grosses villes comme Nice, Bordeaux. Ce sont les villes qui 
généralement sont présentes. 
 
Aujourd'hui quand les familles nous demandent une place, elles réservent grosso modo de 8 heures à 
18 heures 30. Elles ont toutes besoin de ça. Il y a des familles qui arrivent à 11 heures du matin avec 
leurs enfants et qui partent à 16 heures. On est d'accord, mais elles ont coché de 8 heures à 18 
heures 30. Le système du forfait permet soit que la famille utilise complètement l'amplitude ouverte de 
la crèche, soit parce que la grand-mère est là, parce que l'enfant a mal dormi, il y a la possibilité qu'il 
arrive un peu plus tard. Le bien-être de l'enfant aujourd'hui est complètement satisfait dans les 
conditions que l'on a. 
 
Demain avec cette réforme, on prévoit de fermer les portes à 9 heures 30 et de les rouvrir à 16 heures 
ou 16 heures 30. Personne ne rentrera après 9 heures 30 et personne ne sortira avant 16 heures ou 
16 heures 30 parce que la CNAF nous autorise 7 heures de contrat minimum. Les gens ne pourront 
réserver qu'un contrat de 7 heures. Il n'y aura pas quelqu'un qui pourra dire qu'il veut 1 heure, 2 
heures ou 3. A priori, en contrat régulier. Après en occasionnel, ça pourrait être possible.  
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Quand nous allons aux réunions, on nous explique qu'une journée peut être partagée entre plusieurs 
enfants et que si un enfant n'arrive qu'à 9 heures 30, on peut donner la place de 8 heures à 9 heures 
30 à quelqu'un d'autre, qu'il y a sûrement un besoin dans notre ville. Et concernant l'enfant qui part à 
16 heures ou 16 heures 30, on nous dit que l'on peut  trouver une famille qui va venir de 16 heures ou 
16 heures 30 jusqu'à 18 heures 30. 
 
Quand un enfant est malade un jour, on nous dit que ce n'est pas grave et que l'on va bien trouver un 
enfant pour le remplacer pour les 2 ou 3 jours où il sera absent. On nous dit aussi qu'il y a des besoins 
chez nous que l'on ne comble pas et que c'est pour ça qu'ils ne veulent plus que l'on ait de dérogation, 
ce système du forfait. 
 
Aujourd'hui, on a vraiment un accueil régulier d'enfants à partir de 1 jour. Je peux vous dire que c'est 
vraiment un de mes dadas. Je suis désolée, mais quand on est au foyer, avoir une journée pour 
mettre son enfant en crèche, en multi-accueil, c'est nécessaire. Il n'y a quasiment personne qui sur la 
ville pourra vous dire qu'il n'a pas obtenu sa journée, même s'il est au foyer ou à la recherche d'un 
emploi. On n'a pas de garderie sur la ville, on a du multi-accueil. Nos crèches peuvent accueillir des 
enfants à la journée. 
 
Elles peuvent accueillir un enfant toute la semaine pour les deux parents qui travaillent ou pour la 
famille monoparentale, comme on peut avoir quelqu'un qui ne travaille pas. 
 
Si vous ne travaillez pas, que vous soyez au foyer ou en recherche d'emploi, vous avez au maximum 
2 jours, mais vous pouvez avoir 1 ou 2 jours. On essaye cette participation, cette solidarité avec les 
familles. On a un système de forfait. Aujourd'hui, on est à 9,5 heures par jour. A une époque nous 
étions à 10 heures de forfait, mais nous sommes descendus chaque année dans la dérogation que 
nous avions obtenue. Nous obtenons un financement pour chaque heure. 
 
Si maintenant j'ai une famille qui arrive à 9 heures 30 pour partir à 16 heures 30, je n'arrive pas à 
donner la place de 8 heures à 9 heures 30 à un autre enfant et la place de 16 heures 30 à 18 heures 
30 à un autre enfant. Clairement, on perd de l'argent. Je ne vois pas comment on va pouvoir gagner, 
comme vous le dites, 200 000 €. Et demain, je ne sais pas quelles familles je vais prendre.  
 
J'ai un système qui est complètement transparent, qui est anonyme. Quand on fait les attributions, il y 
a un numéro pour une famille. La famille, c'est un numéro à 6 chiffres. On a un système de points. On 
ne fait pas à la tête du client. On n'est pas en train de se dire que telle famille va nous rapporter tant. 
Nous ne sommes pas du tout dans ce système-là. 
 
Demain avec les familles qui rentreront en crèche, je ne pourrai absolument pas vous dire si je suis 
bénéficiaire ou déficitaire. Je ne pourrai pas et nous voulons maintenir la qualité d'accueil. 
 
Nous sommes félicités par notre conseillère technique de la CAF parce que l'on joue le jeu de la PSU 
sur tous les autres aspects, à part le taux de facturation. Elle nous félicite vraiment de notre accueil, 
de notre prise en compte des situations sociales, du handicap. On a un fort taux de présence 
d'enfants handicapés dans nos crèches, d'accompagnement. Nous sommes plutôt très félicités par ce 
que nous faisons et là nous nous disons que nous risquons de mettre en péril cette qualité d'accueil. Il 
y a des psychologues, des psychomotriciennes qui viennent. Allez voir dans les crèches dans les 
autres villes, nous offrons vraiment du plus. Nous ne savons pas si nous allons pouvoir le maintenir. 
Cela dépendra des financements.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci pour cette réponse complète et précise.  
 
Monsieur ATTAL.- Je voulais préciser parce que je ne sais pas si vous m'avez écouté ou entendu. Je 
ne remets absolument pas en question la politique de la Petite Enfance de la Ville de Vanves. J'ai 
même dit qu'elle était dynamique et satisfaisante. 
 
Le sujet pour vous, c'est que vous surfacturez. Vous facturez aux familles des heures au cours 
desquelles elles ne laissent pas leurs enfants dans les établissements. C'est pour un sujet financier 
que vous ne voulez pas facturer le nombre d'heures exactes qu'elles consomment. Je voulais revenir 
sur le sujet des tarifs puisque vous dites que l'on ne connaît pas les tarifs de 2018. 
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Je vous parle de 2017 et la CNAF a dit aux villes que si elles appliquaient la réforme, les tarifs 
seraient revus pour l'année en cours, l'année 2017. 
 
Il y a aussi une autre règle qui a été revue. Aujourd'hui, vous savez qu'elle prend en compte 97 % des 
heures facturées pour le calcul de la subvention et on passe à 100 %. Les 200 000 € sont là. C'est 
une réalité. Je pense que c'est juste un sujet administratif, peut-être de volonté politique d'appliquer 
cette réforme dans l'organisation de vos services. C'est une réforme de bon sens, pragmatique et de 
la simplicité pour les familles. 
 
Je crois d'ailleurs qu'il y a une dizaine de villes dans les Hauts-de-Seine qui appliquent cette réforme 
et les nouvelles modalités de facturation d'ores et déjà, et qui du coup bénéficient des tarifs réévalués. 
Il y a peut-être un autre groupe de communes que l'on peut rejoindre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- A priori, il n'y a pas de mauvaise volonté par rapport à ça. C'est un sujet 
qui est trop important pour en faire un sujet polémique. Quand vous accueillez un enfant, si vous 
l'accueillez 8 heures dans la journée, vous payez les coûts, les charges. 
 
Si vous avez un enfant qui ne reste que 3 ou 4 heures, les parents vont payer 3 ou 4 heures, mais il 
faudra quand même payer le chauffage, l'électricité, le personnel, etc. On va encore revérifier les 
choses, discuter et négocier avec la CAF, mais il n'est pas question pour nous (avec les pertes de 
recettes que l'on peut avoir et on en revient encore aux pertes de recettes financières, de DGF, etc.) 
de continuer à aller dans ce sens-là. 
 
Nous ne pourrons plus tenir si on nous diminue les subventions, les financements de tous les côtés. 
La seule solution encore une fois après, c'est de se retourner vers l'usager qui en a ras-le-bol, c'est le 
ras-le-bol fiscal.  
 
Madame MARTIN.- Je vais me permettre de rajouter une chose que je me suis permise de dire à 
l'AMF et nous sommes plusieurs à le dire. Aujourd'hui la CAF nous dit qu'il faut vraiment payer 
l'utilisation de la crèche, chaque famille ne va payer que ce qu'elle utilise. Si elle prend 10 semaines 
de vacances par an, 20 semaines de vacances par an, elle ne les paye pas. J'ai demandé ce qui était 
fait pour les assistantes maternelles. Aujourd'hui, il n'est rien prévu par la CAF pour toutes les familles 
qui ont une assistante maternelle et à Vanves, c'est grosso modo la moitié. On n'a pas prévu de leur 
augmenter leur participation par la CAF. 
 
Demain une famille qui est très riche va voir sa facture diminuer. Demain la famille qui est chez une 
assistante maternelle verra sa facture rester au même niveau et quel que soit le nombre d'heures 
chez l'assistante maternelle. On crée donc une discrimination. La famille qui gagne 10 000 € a 
vraiment de la chance d'être en crèche pour toutes les conditions de la crèche et aussi pour ce qu'elle 
paye. Aujourd'hui, c'est moins de 700 € par mois. Chez l'assistante maternelle, c'est beaucoup plus 
que ça. Demain la famille la plus riche va encore payer moins cher. La CAF n'a pas du tout prévu de 
relever les aides aux familles qui ont une assistante maternelle. 
 
Il y a beaucoup de familles qui n'ont aucune envie d'aller chez les assistantes maternelles. Cela va 
être encore plus dur de valoriser cette profession qui est superbe. Ils ont eu l'impression de le 
découvrir quand on l'a mis en avant.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. 
 
Je propose que l'on s'exprime sur ce voeu. Qui est contre ce voeu ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. Je 
vous remercie.  
 
Vote : Ce vœu est adopté à la majorité (29 voix « pour » ; 4 voix « contre » : Madame MONDON, 
Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur ATTAL ; 2 « abstention » : Madame SCHMID, 
Monsieur AMOROZ). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous allons terminer avec les 3 questions orales. Il y en a une qui porte 
sur un serpent de mer. 
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J'en profite pour dire que les questions ont le droit d'être un peu plus courtes. Une page pour une 
question, ce n'est pas une question mais un roman.  
 
Madame MONDON.- On ne répondra pas là-dessus. Je pense que l'on a le droit à 2 questions. Alors, 
si vous voulez limiter au nombre de caractères .... 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, mais il y a question et question.  
 
Madame MONDON.- Je vais donc poser ma longue question.  
 
Vieux serpent de mer, l'accès au parc du Lycée Michelet pour les Vanvéens, même s'il ne constitue 
pas la première préoccupation des habitants, est toujours souhaité par bon nombre d'entre eux.  
 
Vous n'êtes pas sans méconnaître cette demande ni sans y avoir prêté attention puisqu'en juin dernier 
la Municipalité avait donné son accord pour que la Commission Espace Public du Conseil 
Economique, Social et Environnemental de Vanves réfléchisse sur cette question. Information relayée 
dans le "Vanves Infos" de juillet/août 2016.  
 
Depuis, la commission a malheureusement été "dessaisie" de ce dossier.  
 
Entre temps, le concours de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation des espaces sportifs du Lycée 
Michelet a été attribué. 
 
Celle-ci a pour objet la recomposition des espaces sportifs existants sur une emprise d'environ 38 500 
m². Dans la perspective de l'ouverture à un public extérieur, une séparation physique entre les 
installations sportives et le parc du lycée sera créée et intégrée à la composition générale du parc.  
 
Ce programme prévoit la réalisation d'un terrain multisport, d'un plateau de lancer (disque, poids, 
javelot), d'un anneau d'athlétisme, d'un terrain de foot/rugby pour une surface totale de 19 367 m², 
l'éclairage extérieur des aires de sport, la construction d'un bâtiment pour une salle de sport d'environ 
200 m² comprenant vestiaires, sanitaires, stockage et la couverture éventuelle du plateau multisport. 
L'enveloppe prévisionnelle affectée à ces travaux s'élèverait à 4,5 millions d'€ HT. 
 
Nous savons que la rénovation de ces installations sportives profitera aux associations sportives 
vanvéennes qui pourront de fait les utiliser.  
 
Mais qu'en est-il d'un éventuel accès des Vanvéens au parc du lycée le dimanche et lors des 
vacances scolaires ?  
 
Bien que dépendant des compétences régionales, le Lycée Michelet et son parc font partie du 
patrimoine vanvéen. Pour preuve, ceux-ci sont représentés sur les peintures d'Henry Darien au sein 
de la salle des fêtes de la Mairie... 
 
Il est possible que cela nécessite un investissement et un coût de fonctionnement supplémentaire, 
mais au vue de ce qui a été réalisé ces dernières années dans le domaine des équipements sportifs 
et dans d'autres domaines liés au patrimoine vanvéen, nous espérons (si ce n'est pas déjà le cas) que 
vous profiterez de ce projet et de votre double casquette de Maire de Vanves et de Conseiller 
Régional d'une Région présidée par une majorité LR/UDI pour permettre aux Vanvéens de bénéficier 
périodiquement de ce bel espace de calme et de verdure...   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. C'est Monsieur VERTANESSIAN qui va vous 
répondre.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- La question de l'ouverture au public du parc du Lycée Michelet est 
effectivement une affaire ancienne sur laquelle Bernard GAUDUCHEAU a commencé à travailler dès 
l'année de sa première élection en 2001.  
 
En 2001 et 2002, le Maire de Vanves est ainsi intervenu auprès du Président du Conseil Général de 
l'époque (Monsieur Charles PASQUA) pour défendre un projet complet de rénovation du parc avec 
l'intégration d'aménagements permettant son ouverture au public.  
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Ce projet avait reçu l'accord du Conseil Général, collectivité compétente pour la gestion du site, mais 
en 2003 c'est la Région qui est devenue compétente sur l'ensemble de la cité scolaire et cette 
collectivité n'a pas donné suite à l'opération.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Présidée par Jean-Paul HUCHON. C'est juste un rappel historique.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Les motifs principaux invoqués par la Région étaient le coût trop 
important de l'opération, mais aussi la grande réserve des différents chefs d'établissement de la cité 
scolaire inquiets pour la sécurité des lieux, ce qui peut se comprendre compte tenu de la 
responsabilité personnelle directement liée à leur fonction.  
 
Le parc est donc demeuré exclusivement réservé à l'usage de la cité scolaire et à de nombreuses 
reprises Bernard GAUDUCHEAU a appelé l'attention de la Région Ile-de-France sur le manque 
d'entretien des espaces extérieurs et des installations sportives quasiment laissés à l'abandon 
pendant 10 ans.  
 
Il y a 3 ans, un projet de remise en état des installations extérieures a été discuté grâce à l'intervention 
de la commune qui s'est engagée à participer au financement en échange d'une réservation de 
créneaux d'utilisation des équipements sportifs pour des associations vanvéennes.  
 
Ce projet a fait l'objet d'un concours d'architectes et il devrait aboutir pour la rentrée 2019.  
 
A cette date, le parc sera équipé d'une clôture qui le fermera en partie haute afin d'empêcher toute 
intrusion extérieure dans l'enceinte de la cité scolaire. La partie basse du parc et les équipements 
sportifs extérieurs pourront être utilisés par des associations locales pour la pratique sportive. 
 
Certes, il ne s'agit pas d'une ouverture au grand public, mais d'un premier pas important vers une 
meilleure intégration de ces espaces à la vie locale puisque des centaines de Vanvéens inscrits dans 
les sections sportives concernées pourront bénéficier des créneaux réservés.  
 
Nous gardons bien évidemment à l'idée qu'un jour le parc puisse être ouvert de façon plus large au 
grand public et l'expérience tentée sous conditions avec les associations locales devrait faciliter cette 
évolution dans les années à venir.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Très bien, merci. 
 
Ensuite, il y a une question sur le numérique. Lors du dernier Conseil Municipal, on avait demandé un 
report de cette question pour pouvoir faire la synthèse des données qui étaient demandées. Donc, si 
vous voulez bien reformuler votre question. Je ne sais plus si vous en aviez donné connaissance, 
mais on peut la reformuler.  
    
Monsieur LE GOFF.- Non, on ne l'avait pas du tout lue la dernière fois.  
 
Le numérique est omniprésent dans notre quotidien et nous nous devons d'adapter les démarches et 
services de notre Municipalité afin qu'ils répondent aux attentes de nos administrés et qu'ils soient e-
accessibles.  
 
A cet effet, pouvez-vous nous faire un bilan de la part d'utilisation de ces e-services proposés par la 
ville ?  
 
Taux de visites du site Internet de la ville par mois (nombre de visiteurs uniques).  
 
Part des démarches réalisées en ligne via l'Espace Citoyens (en pourcentage) par rapport aux 
démarches réalisées en présentiel ou par courrier.  
 
Pour les téléprocédures liées à la citoyenneté :  
- demandes de copies d'actes d'état civil, 
- inscriptions sur les listes électorales, 
- recensement citoyen.  
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Pour les téléprocédures liées à l'enfance :  
- signalements d'absence d'un enfant, 
- paiements en ligne des prestations, 
- réservations d'activités.  
 
Le pourcentage du paiement via l'application mobile PAY BY PHONE du stationnement réglementé à 
Vanves.  
 
Le nombre de signalements à Vanves via l'application SO NET de GPSO. 
 
Avez-vous prévu en 2017 de permettre des démarches en ligne pour de nouveaux services (e-billets 
pour le cinéma et le théâtre) ?  
 
Anticipez-vous les impacts sur l'organisation du travail des Services Municipaux et la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences à court, moyen et plus long terme ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et c'est Madame Catherine SCIBILIA qui va vous répondre.  
 
Madame SCIBILIA.- Concernant le site Internet de la ville, il y a 2 indicateurs à étudier : le nombre 
d'utilisateurs du site et le nombre de vues : 
 
- sur le nombre d'utilisateurs : du 1er au 31 janvier 2017, il a été relevé le nombre de 20 575 
utilisateurs uniques, soit une moyenne de 700 personnes fréquentant le site chaque jour. A titre de 
comparaison, les chiffres les plus élevés en 2016 ont été constatés sur le mois de septembre avec 26 
917 utilisateurs uniques, soit une moyenne journalière de 900 personnes, 
- sur le nombre de vues : 66 000 pages ont été vues du 1er au 31 janvier 2017, soit 2,25 pages 
visitées par utilisateur avec une durée moyenne par session de 1,40 minute. 
 
En septembre 2016 (mois le plus fréquenté de l'année), 40 900 connexions ont été dénombrées pour 
96 173 pages visitées, soit 2,35 pages visitées par utilisateur.  
 
* S'agissant des téléprocédures liées à la citoyenneté, du 1er janvier au 31 décembre 2016 :  
- pour l'état civil : sur 2 777 actes, les formalités en ligne ont représenté 350 cas, soit un total de 
12,60 %, 
- pour les inscriptions sur les listes électorales : sur 2 191 inscriptions sur ces listes, 1 066 ont été 
réalisées en ligne, soit 48,65 %, 
- pour le recensement militaire : sur 330 procédures, 82 ont été faites en ligne, soit 24,8 %.  
 
* Concernant les téléprocédures liées à l'enfance : 
- 45 % des parents passent par l'Espace Citoyens pour indiquer la présence de leurs enfants à 
l'accueil de loisirs pour les vacances scolaires. 
L'utilisation de l'Espace Citoyens pour la réservation du mercredi après-midi ne peut être évaluée 
précisément car beaucoup de parents réservent à l'année dès le début de l'année, 
- 35 % des familles paient leurs factures "crèche et accueil périscolaire" en ligne et 20 % par 
prélèvement automatique. 
 
* S'agissant du nombre d'interventions ou de signalements sur l'espace public : sur 1 740 demandes 
reçues en 2016 par GPSO, 38 (soit environ 2 %) ont été faites via l'application SO NET qui ne 
fonctionne que depuis le mois de septembre 2016. Concernant le paiement du stationnement, 
l'utilisation de PAY BY PHONE a représenté 30 %, soit un montant de 174 500 €. 
 
* Concernant la poursuite du déploiement des démarches en ligne et l'impact sur l'organisation des 
services, nous travaillons effectivement à une extension des procédures pour les services culturels, 
mais il n'est pas prévu de concrétiser ce travail en 2017. Les perspectives sont plutôt envisagées pour 
la saison 2018-2019. 
 
* Concernant l'impact des téléprocédures sur l'activité des services, nous avons anticipé à chaque 
étape les besoins en formation des agents concernés ainsi que l'adaptation des postes de travail. Le 
recours aux téléprocédures n'a pas eu d'impact majeur sur l'organisation générale des services. Il 
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correspond à une demande importante de la part des usagers et la conséquence la plus forte a été un 
fort accroissement de l'activité de services supports tels que la Direction Informatique. 
 
Cette situation qui s'ajoute à une forte augmentation du nombre de postes déployés sur la commune 
(environ 450), au développement des liaisons et des communications internes, à la mise en place de 
nouveaux dispositifs tels que les TNI dans les écoles, justifie notamment l'inscription de 50 000 € au 
budget 2017 du Service Informatique. Merci pour votre attention.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. La dernière question porte sur la fusion.  
 
Monsieur LE GOFF.- Les Vanvéens ont pu découvrir dans l'édition du "Parisien" du 28 février dernier, 
l'article "Fusion : Vanves envisage de rejoindre Boulogne et Issy".  
 
Vous vous exprimiez comme suit : "Il y a effectivement une vraie logique à ce que Vanves rejoigne la 
Commune Nouvelle. Nous sommes dans la même circonscription, il y a une continuité territoriale avec 
Issy et nous sommes tous les 3 limitrophes de Paris, avec une sociologie assez proche".  
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre changement de position concernant ce projet de fusion ?  
 
Pouvez-vous nous informer de l'état d'avancement du projet de fusion des Communes de Boulogne-
Billancourt et Issy-les-Moulineaux ?  
 
Si Vanves rejoint les 2 autres communes, quel est le calendrier prévisionnel ?  
 
Comptez-vous au préalable consulter les Vanvéens dans le cadre d'un référendum local ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et c'est Françoise SAIMPERT qui va vous apporter la réponse.  
 
Madame SAIMPERT.- Les propos qui sont prêtés à Monsieur le Maire dans l'édition du 28 février du 
journal "Le Parisien" correspondent effectivement au point de vue de la Municipalité sur la place de 
Vanves face au projet de Commune Nouvelle Issy-Boulogne.  
 
En revanche, ces propos ne constituent pas un changement de position de notre part et je vous 
renvoie à cet effet à nos précédentes réponses, notamment celles que Monsieur le Maire a exposées 
devant cette assemblée le 30 mars 2016 et le 28 juin dernier.  
 
Il y a déclaré "qu'il était nécessaire que notre commune ne soit pas tenue à l'écart d'un projet capable 
de faire gagner l'action publique locale en efficacité".  
 
S'il est démontré qu'un échelon géographique plus important permet des économies d'échelle et un 
développement de nos atouts, il semble naturel de songer à ce rapprochement qui s'impose en toute 
logique avec les communes les plus proches de nous qui sont aussi nos partenaires depuis 13 ans et 
7 ans dans l'intercommunalité locale.  
 
Pour le moment, seules Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux travaillent ensemble sur ce projet 
de Commune Nouvelle et Vanves n'est pas incluse dans les discussions.  
 
S'il advenait que notre commune engage une démarche pour rejoindre cette Commune Nouvelle, 
nous veillerions à ce que le débat et la concertation soient menés de façon à ce que chaque citoyen 
puisse s'exprimer.  
 
Dans cette hypothèse, nous veillerons en temps utile à déterminer les formes que prendrait la 
participation citoyenne.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
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L'ordre du jour est épuisé. Je vous rappelle que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 31 mai 2017. 
A cette date, nous aurons certainement un nouveau Président de la République. 
 
Entre temps, je vous souhaite une bonne campagne pour celles et ceux qui sont en campagne.  
 
Je lève la séance en vous remerciant.  
 
 
La séance s’est terminée à 21h13. 
 
 
 
 

Fait le 10 avril 2017 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Laurent LACOMERE 


