
 
 
 
 

 

 
La séance est ouverte à 19 heures 05 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 Madame GOLOUBTZOFF.  
Monsieur GAGLIARDI : présent.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Monsieur BAROIS : absent, a donné pouvoir à Madame SAIMPERT. 
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent. 
Madame ROY : absente, a donné pouvoir à Monsieur MONTE. 
Monsieur ROCHE : présent.  
Madame BOURG : présente.  
Monsieur MONTE : présent.  
Madame THULLIEZ : présente.  
Monsieur HOLVOET : absent, a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE.  
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent. 
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : absent, a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI.  
Monsieur DINGREVILLE : présent. 
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : absente, a donné pouvoir à Madame MONDON. 
Monsieur AMOROZ : présent. 
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : présente.  
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur MARTIN est candidat. Il est enthousiaste. Est-ce que quelqu'un 
s'oppose à sa candidature ? Il n'y a pas d'opposition. Y a-t-il des abstentions ? Personne ne s'abstient. 
Monsieur MARTIN est élu Secrétaire de séance.  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Est-ce qu'il y a des remarques ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des avis 
défavorables ? Il n'y en a pas non plus. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. Il 
est adopté.  
 

VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Elles n'appellent pas d'observation.  
 
Avant l'installation d'un conseiller municipal, je voudrais faire une brève déclaration au Conseil 
Municipal. 
 
Suite aux élections sénatoriales de dimanche dernier, on a eu l'occasion, ici, en ces lieux, de féliciter 
certains élus et notamment je pense à notre député au mois de juin dernier. Les élections sénatoriales, 
malheureusement, n'ont pas permis la réélection d'Isabelle DEBRE comme sénateur des Hauts-de-
Seine. A ce titre-là, je voulais avoir une pensée pour elle. Une défaite électorale, c'est toujours un 
moment difficile. C'est un moment qui est probablement souvent ressenti comme une injustice, mais 
c'est la cruelle et difficile réalité de la vie politique. Il y a des moments de joie et des moments de 
peine. Je pense que pour elle, c'est un moment difficile. 
 
Nous ne pouvons que partager ce qu'elle peut ressentir, à la fois pour elle, mais pour Vanves car 
Isabelle DEBRE y a consacré beaucoup de son temps. Une grande partie de son engagement 
politique reposait sur Vanves. Elle a siégé longtemps avec nous au sein du Conseil Municipal. Elle a 
toujours fait le maximum pour la commune. 
 
Il en était de même au Sénat, même si c'est un mandat à portée nationale. Les parlementaires, par 
définition, sont aussi attentifs à ce qui se passe sur leur territoire d'origine ou leur territoire 
d'implantation. De ce point de vue-là, Isabelle DEBRE n'a jamais manqué une occasion de relayer et 
de soutenir les préoccupations qui pouvaient être les nôtres à Vanves. Je tiens donc à lui rendre 
hommage, à la remercier, à lui exprimer notre reconnaissance.  
 
Maintenant, Isabelle DEBRE reste Vice-Présidente du Conseil Départemental. 
Elle aura encore l'occasion de consacrer du temps à la fois au canton de Vanves-Clamart qui est son 
canton d'élection, et puis aussi à Vanves où elle continuera, j'en suis certain, à être attentive et à 
apporter son soutien pour la défense de nos intérêts, la défense des intérêts de Vanves et la défense 
des intérêts des Vanvéens.  
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
1. Installation d'un conseiller municipal. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Par un courrier qui m'a été adressé au mois de juin dernier, Madame 
Lucile SCHMID, conseillère municipale, a présenté sa démission de son mandat de conseillère 
municipale dans les conditions prévues aux articles L.2122-15 et L.2121-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
Il convient donc de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller municipal.  
 
1 siège a été attribué à la liste "VANVES EN TRANSITIONS" présentée par Madame Lucile SCHMID 
lors des élections municipales du mois de mars 2014 sur laquelle elle figurait.  
 
Afin de procéder à son remplacement, il convient d'installer en tant que nouveau conseiller municipal, 
le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu, conformément aux dispositions 
de l'article L.270 du Code Electoral.  
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Il a donc été proposé à Monsieur Guillaume MOUCHEROUD d'occuper le siège devenu vacant, ce 
qu'il a accepté, et je l'en remercie. Je lui souhaite la bienvenue au sein de notre instance. On connaît 
un peu Guillaume MOUCHEROUD et on espère pouvoir compter sur son esprit constructif.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l'installation de Monsieur Guillaume 
MOUCHEROUD en tant que 35ème conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau.  
 
Bienvenue à vous et je vous donne la parole, si vous le souhaitez, quelques instants.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire. Merci, Mesdames et Messieurs les adjoints et 
les conseillers municipaux. A vrai dire, je n'ose pas encore vous appeler "mes chers collègues", même 
si je sais que c'est la formule consacrée, mais vu la qualité de votre accueil, je pense que ça ne 
devrait pas tarder. 
 
Je serai très bref, je suis heureux d'être ici et fier. J'espère pouvoir participer et donner mes idées en 
tant que citoyen, habitant de Vanves depuis 2002, et bien sûr aussi en tant que représentant du 
groupe écologiste qui a porté la liste "VANVES EN TRANSITIONS". Voilà, je vous remercie encore.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci.  
 
(APPLAUDISSEMENTS).  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Désignation d'un membre du Conseil Municipal pour siéger à la Commission Espaces, 
Aménagement, Ressources.  
 
Le Conseil Municipal vient de procéder à l'installation de Monsieur Guillaume MOUCHEROUD en tant 
que conseiller municipal suite à la démission de Madame Lucile SCHMID.  
 
Madame Lucile SCHMID était membre de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources. Il 
convient donc de procéder à son remplacement dans cette instance. Monsieur Guillaume 
MOUCHEROUD a accepté de lui succéder dans cette commission.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de le désigner pour siéger à la Commission Espaces, 
Aménagement, Ressources.  
 
Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ?  
Personne ne s'abstient. C'est adopté. Monsieur MOUCHEROUD est membre de la Commission 
Espaces, Aménagement, Ressources.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME. 
 
3. Taxe d'Aménagement - Instauration d'un taux majoré sur le secteur du Clos Montholon. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la Taxe d'Aménagement constitue le principal impôt mis à la charge des 
bénéficiaires des autorisations d'urbanisme pour permettre aux collectivités de financer 
l'aménagement et plus précisément les équipements publics. Cette taxe comprend 3 parts : une part 
régionale, une part départementale et une part communale dont le produit est inscrit sur la Section 
d'Investissement du budget communal.  
 
Depuis novembre 2011, le taux appliqué sur Vanves, pour la part communale, est fixé à 5 %. Le Code 
de l'Urbanisme donne la possibilité de majorer le taux de la part communale de la Taxe 
d'Aménagement si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création 
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d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions 
nouvelles édifiées dans ces secteurs.  
 
La mutation attendue du secteur du Clos Montholon, du fait de la création de la gare Fort d'Issy-
Vanves-Clamart du réseau du Grand Paris Express pourrait se traduire par la construction d'environ 
700 logements, alors que ce secteur abrite aujourd'hui 110 logements environ. La gare est encore en 
cours de construction, mais la commune est déjà saisie de demandes de permis de construire 
représentant 144 logements sur ce secteur délimité par l'avenue du Général de Gaulle, la rue du Clos 
Montholon et l'avenue de la Paix.  
 
L'arrivée de la population résultant de ces constructions nouvelles va générer des besoins en 
équipements, en particulier scolaires et, selon les analyses menées, l'accueil des nouveaux élèves 
impliquera la création de classes supplémentaires tant en maternelle qu'en élémentaire à l'Ecole du 
Parc et donc la restructuration complète de cet établissement.  
 
Pour contribuer au financement de ces équipements, il est proposé au Conseil Municipal d'instaurer 
sur le secteur du Clos Montholon (représenté sur le plan qui est joint à la délibération, correspondant 
à l'îlot délimité par l'avenue du Général de Gaulle, la rue du Clos Montholon et l'avenue de la Paix) un 
taux majoré fixé à 10 % pour la part communale de la Taxe d'Aménagement, de maintenir le taux fixé 
à 5 % sur le reste du territoire de la commune et de maintenir sur l'ensemble du territoire communal 
les exonérations définies dans la délibération du 9 novembre 2011. Je vous remercie.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. 
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? 
 
Vous avez compris, ça bouge pas mal sur notre territoire de Vanves, principalement (comme le dit la 
délibération) dans le secteur du Clos Montholon. Il nous faut donc anticiper probablement sur 
l'extension d'un certain nombre d'équipements publics, c'est le cas notamment de nos groupes 
scolaires. Cela veut dire que par conséquent il y aura des investissements à faire dans les années à 
venir et même dans les mois. 
 
Il ne nous paraissait pas anormal de proposer que les promoteurs qui investissent sur nos territoires 
soient mis aussi à contribution pour renforcer les moyens financiers de la commune. 
 
Le but est effectivement d'investir dans le cadre de l'intérêt général et c'est la raison pour laquelle 
nous avons décidé d'instaurer le taux majoré sur le secteur, principalement du Clos Montholon. Est-ce 
que quelqu'un veut s'exprimer par rapport à ça ?  
 
Personne ne veut s'exprimer. Je mets aux voix. Qui est contre ? Il n'y a pas d'avis contraire. Qui 
s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Acquisition en l'état futur d'achèvement de biens dans l'ensemble immobilier à édifier par 
LEGENDRE IMMOBILIER sur le terrain sis à Vanves, 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy 
Môquet. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, permettez-moi de vous rappeler le contexte de cette délibération qui fait suite à 
la consultation lancée par la commune en mars 2016 en vue de la cession des biens immobiliers dits 
de l'ancien conservatoire, rue Mary Besseyre et avenue Guy Môquet.  
 
Suivant les conditions de cette consultation, la réponse de chaque candidat comportait une 
proposition financière (dans l'hypothèse d'une vente en l'état futur d'achèvement à la commune) des 
surfaces en rez-de-chaussée autres que le local dédié à OGF. Je vous rappelle que ce dernier est 
également propriétaire des murs du local commercial dans la copropriété du 30 rue Mary Besseyre. 
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A l'issue de cette consultation, le Conseil Municipal a d'abord (par une délibération du 28 juin 2016) 
retenu la Société LEGENDRE IMMOBILIER. Puis par une délibération du 27 septembre 2016, le 
Conseil Municipal a décidé de céder à ladite société, moyennant le prix de 5 650 000 € HT, charges et 
droits, les biens de la commune et a émis un avis favorable sur le principe d'une acquisition en l'état 
futur d'achèvement de locaux en rez-de-chaussée dans le futur immeuble à édifier par ce promoteur.  
 
Suivant les conditions de la consultation, la réponse de LEGENDRE IMMOBILIER comportait une 
proposition financière, soit 2 500 € HT/m², les locaux d'une superficie de 446 m² étant cédés bruts 
avec les réseaux en attente et charge à la commune de supporter les travaux d'aménagement 
intérieur suivant leur destination.  
 
Depuis, la Société LEGENDRE IMMOBILIER a finalisé son projet et l'immeuble autorisé par le permis 
de construire délivré le 12 juillet 2017, comporte en rez-de-chaussée un local dédié à OGF et un local 
disponible de 520 m² de surface de plancher.  
 
Par ailleurs, les espaces dédiés à la jeunesse dans la bibliothèque municipale ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et les locaux actuels ne correspondent plus aux attentes 
du public en termes d'espaces de lecture et d'études sur place. Aussi, l'acquisition du local de 520 m² 
disponible dans le futur immeuble constituerait une opportunité pour aménager un espace culturel 
conforme aux normes en matière d'accessibilité et adapté aux besoins actuels. Le jardin de 203 m² 
également inclus dans le volume susceptible d'être acquis par la commune permettrait d'organiser des 
activités en lien avec le futur équipement.  
 
Cette acquisition à réaliser en l'état futur d'achèvement du fait de l'imbrication, tant sur le plan 
technique qu'architectural, des différents locaux composant l'immeuble interviendrait aux conditions 
suivantes :   
 
- le local serait livré brut de béton avec les réseaux en attente, la commune prenant en charge les 
travaux d'aménagement intérieur,  
 
- le jardin serait quant à lui livré avec une terre végétale engazonnée sur toute sa surface, la 
plantation de 2 arbres, l'installation d'une bande gravillonnée le long de la façade de l'immeuble et les 
mesures conservatoires seront prises au niveau de la structure de l'immeuble pour l'alimentation 
future en eau et en électricité du jardin, 
 
- la mutation financée par le produit de la vente des terrains à intervenir en amont serait réalisée 
moyennant un prix ferme et définitif de 1 300 000 € HT sur la base d'un montant de 2 500 € HT/m², 
prix auquel s'ajoutera la TVA d'un montant de 260 000 € suivant le taux aujourd'hui en vigueur. Sur ce 
point il est précisé que ces dispositions financières sont tout à fait compatibles avec l'évaluation 
domaniale du Service France Domaine consulté sur ce dossier ;  
 
- le prix serait réglé au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon l'échéancier suivant : 
   - signature VEFA : 5 % 
   - démarrage chantier : 25 % 
   - fondations achevées : 5 % 
   - plancher bas 1er étage : 20 % 
   - mise hors d'eau : 15 % 
   - mise hors d'air : 22 % 
   - achèvement : 3 % 
   - livraison : 5 % 
 
- la date prévisionnelle de livraison est fixée au second trimestre 2020.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la Société LEGENDRE IMMOBILIER 
ou de toute autre société se substituant dans ses droits et obligations, du lot de volume N°2 de 
l'ensemble immobilier à édifier sur le terrain sis à Vanves, 26-30 rue Mary Beyssere et 1 avenue Guy 
Môquet abritant un local livré brut de béton avec réseaux en attente d'une surface de plancher de 520 
m² et un jardin d'une superficie de 203 m², moyennant le prix de 1 300 000 € HT, soit 1 560 000 € TTC 
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au taux de TVA de 20 % aujourd'hui en vigueur, auquel s'ajouteront les frais d'acquisition mis à la 
charge de la commune, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer, ès qualités, l'acte de vente et à effectuer toutes les 
démarches préalables nécessaires à cette acquisition ;  
- de désigner l'Office Notarial de Vanves pour assister la Ville dans la réalisation de cette acquisition. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Qui veut intervenir ?  
 
Madame MONDON.- Je n'avais pas pu me rendre en commission, mais j'avais posé ma question par 
mail. On a eu la gentillesse de me répondre. Je voulais savoir quel était le coût éventuel de 
l'aménagement de ce local. Au niveau du calendrier, quand toutes ces choses-là seront-elles mieux 
connues ? Quand pourrons-nous en savoir davantage ?  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- J'avais répondu en commission. Nous avons sélectionné un 
programmiste pour nous aider à travailler les équipements intérieurs d'une future bibliothèque 
moderne, mais également toute la problématique des archives. On va libérer un certain nombre 
d'espaces. On sait que l'on est juste au niveau des archives actuelles. On en est vraiment au début de 
l'étude. Il y aura encore des réunions très en amont. D'ici 4 ou 5 mois, je pense que l'on aura une 
visibilité, sachant que nous avons jusqu'à fin 2020 pour commencer, nous-mêmes, à mettre le premier 
coup de marteau dans le local. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On annonce la livraison pour le deuxième semestre 2020.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je ne suis pas contre l'installation d'un nouvel espace jeunesse et donc la 
bibliothèque de Vanves. Si vous vous en souvenez, j'avais voté contre sur l'ensemble des 
délibérations liées à ce programme immobilier. Je pensais qu'il y avait autre chose à faire à partir de 
ce bien public situé à cet endroit. 
 
Je sais que les différents Gouvernements poussent les communes à se séparer de leur patrimoine 
immobilier pour équilibrer le budget et notamment les budgets d'investissement, mais pas seulement. 
J'entends la problématique sur cet espace. Je vais m'abstenir. Après, je suis d'accord pour étendre 
l'espace jeunesse de la bibliothèque. Merci.  
 
Madame MONDON.- Sur ce point-là, je rejoins mon collègue Boris AMOROZ et avec Valérie 
MATHEY on s'abstiendra. 
 
Vous vous souvenez de nos différentes interventions sur ce dossier. On était contre le fait de faire un 
immeuble à cet endroit-là. On n'est pas contre le fait d'avoir de nouveaux locaux pour la bibliothèque, 
pour les jeunes, mais on s'abstiendra également.  
 
Monsieur ATTAL.- C'est simplement pour indiquer et rappeler qu'avec mon collègue, Jean-Cyril LE 
GOFF, nous avions des réserves sur la création de ce nouvel ensemble immobilier. 
 
Avec la délibération qui est proposée aujourd'hui et la mise en place d'un espace public pour la 
jeunesse, nous estimons que ces réserves sont levées. Ce nouvel ensemble permettra l'accès à un 
équipement public pour les habitants de la commune. Nous voterons pour la délibération.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. La volonté de la municipalité ce n'est pas de donner libre cours à 
la spéculation sur la commune et à la construction tous azimuts. Il faut quand même rappeler que l'on 
est toujours dans une zone urbaine où il y a une forte demande en matière de logements. C'est acquis, 
connu et donc la mission des municipalités, quels que soient les Gouvernements, c'est de répondre à 
cette attente, à cette demande.  
 
Deuxièmement, c'est effectivement de valoriser les biens publics quand c'est possible. Ce n'est pas la 
même chose pour le pavillon qui est en face, qui fait aussi l'objet d'une opération immobilière. Sur le 
site de l'ancien conservatoire, la question de l'équipement public global, complet pouvait se poser, ou 
une opération mixte comme celle que nous avons retenue. 
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Compte tenu de l'évolution des institutions locales, la réalité aujourd'hui ce sont les besoins en termes 
d'équipements publics, administratifs ou autres qui ne sont pas obligatoirement aussi importants qu'ils 
ont pu l'être au moment du vote des lois de décentralisation dans les années 80. 
 
Est-ce qu'il faut garder des locaux pour le plaisir de les garder, pour constituer un patrimoine 
immobilier impérativement ou bien faut-il être vigilant par rapport à la dépense publique et essayer de 
ne dépenser que là où c'est nécessaire de dépenser ? C'est le choix que l'on a fait en disant que l'on 
se réserve 540 m² pour envisager l'extension de la bibliothèque parce qu'il y a un besoin, mais ce 
n'est pas utile de faire davantage parce que l'on n'a pas de besoins intrinsèques à satisfaire sur ce 
site, à cet endroit. Et donc l'idée aussi financière, c'est un équilibre économique, c'est de financer en 
partie notre équipement public par le produit de la vente du terrain. 
 
Le budget de la commune s'y retrouve. On ne peut pas toujours dépenser sans jamais avoir de 
recettes. On est dans cet équilibre recherché de façon systématique, de la même manière que ça 
avait été fait pour l'opération de La Poste à l'époque et les services de la Sécurité Sociale à l'angle de 
la rue Mary Besseyre et de la rue Martinie. Et comme on l'avait fait aussi à une époque quand il y 
avait eu la vente des terrains sur lesquels se trouve le site d'AUDIENS. Une crèche collective a été 
faite. 
 
A chaque fois, c'est essayer de satisfaire les besoins de la commune, mais tout en évitant de faire 
peser les charges des investissements publics sur les contribuables. C'est comme ça que l'on arrive à 
tenir depuis de nombreuses années, que l'on arrive à faire évoluer la commune sans avoir un budget 
dans un déficit chronique ou un déficit trop lourd qui au final serait supporté par les contribuables qui 
sont, vous le savez tous, déjà beaucoup sollicités.  
 
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre cette acquisition ? Y a-t-il des abstentions ? 2 
abstentions. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 3 « abstention » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ). 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
5. Approbation du projet d'amélioration de la performance énergétique de la chaufferie du 
gymnase Magne.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, forte de sa politique de développement et d'entretien des équipements sportifs, la 
Ville de Vanves lance régulièrement des opérations d'investissement afin d'améliorer la performance 
énergétique, la qualité des équipements sportifs proposés et le confort des usagers.  
 
Concernant la chaufferie du gymnase Magne, ces travaux comprendront la mise en place de 2 
chaudières à condensation ainsi que la mise en conformité électrique du local. En outre, une 
programmation de la Gestion Technique Centralisée (GTC - gestion à distance de la régulation des 
températures) existante avec les nouvelles installations sera effectuée ainsi que d'autres travaux 
permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment.  
 
Le coût total de ces travaux est estimé à 97 720 € HT.  
 
Ils sont susceptibles de recevoir un appui financier au titre de la dotation d'action parlementaire.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver le projet d'amélioration de la performance énergétique de la chaufferie du gymnase 
Magne tel que présenté ci-dessus,  
- d'inscrire les crédits nécessaires à cette opération au budget de la commune.  
Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
 
Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? 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..  
 
6. Approbation du projet de travaux de rénovation de la salle multisports du gymnase Magne. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, le niveau d'usure actuel d'un certain nombre d'équipements de la salle 
multisports du gymnase Maurice Magne nécessite une réfection importante :  
- le parquet bois (déjà poncé à plusieurs reprises), 
- l'éclairage,  
- le système de chauffage ;  
- les châssis de désenfumage.  
 
Cette réfection des équipements permettra un usage optimal de la salle par les clubs sportifs et les 
scolaires et une amélioration de la performance énergétique du bâtiment.  
 
Le coût total de ces travaux est estimé à 300 000 € HT, hors frais d'étude.  
 
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 11 septembre 2017 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver le projet de travaux de rénovation de la salle multisports du gymnase Magne 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 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..  
 
MARCHES PUBLICS. 
 
7. Attribution du marché passé suite à un appel d'offres ouvert relatif à l'exploitation et 
l'optimisation des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de traitement 
d'eau des bâtiments communaux et du CCAS.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, un appel d'offres a été lancé le 25 juin dernier avec une remise des plis le 25 
août. 
 
C'est un marché qui comporte 2 lots :  
- lot 1 comprenant tous les sites, sauf la piscine Roger Aveneau (40 sites sont concernés, le chalet qui 
est à La Feclaz, 14 chaudières murales et autres équipements) ; c'est pour des prestations d'entretien 
courant et des prestations de gros entretien. Les chaudières appartenant aux appartements de 
fonction, verront le coût de l'entretien répercuté sur les locataires ; 
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- lot 2 concernant exclusivement la piscine Roger Aveneau (cet équipement est dissocié du fait de ses 
particularités liées au traitement de l'eau). Le marché porte sur des prestations d'entretien courant et 
des prestations de gros entretiens, renouvellements qui sont inclus dans le forfait.    
 
Pour cet appel d'offres, nous avons reçu 5 plis des Sociétés ENERCHAUF, PROCHALOR, SIEC, 
CORIANCE pour le lot 1 et le lot 2. Pour le lot 1, d'une société qui s'appelle REOLIAN MULTITEC.  
 
La Commission d'Appel d'Offres qui s'est réunie le 11 septembre a retenu la Société ENERCHAUF 
pour les 2 lots au regard des critères de sélection, valeur technique et prix. Cette société est 
actuellement notre prestataire, c'est le hasard. Ce marché va prendre effet le 14 octobre 2017 pour 
une durée de 5 ans, 8 mois et 17 jours avec une échéance le 30 juin 2023. Il ne pourra pas être 
renouvelé.  
 
- Lot N°1 pour un montant annuel de 184 587,00 € HT, soit 221 504,40 € TTC pour la partie forfaitaire 
y compris les 2 prestations supplémentaires éventuelles, 
- Lot N°2 pour un montant de 86 146,00 € HT, soit 103 375,20 € TTC pour la partie forfaitaire.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver les marchés passés suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à l'exploitation 
et l'optimisation des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de traitement d'eau 
des bâtiments communaux et du CCAS et d'autoriser Monsieur le Maire à les signer,  
- lot N°1 à la Société ENERCHAUF pour un montant de 184 587,00 € HT, soit 221 504,40 € TTC pour 
la partie forfaitaire y compris les 2 prestations supplémentaires éventuelles, 
- lot N°2 à la Société ENERCHAUF pour un montant de 86 146,00 € HT, soit 103 375,20 € TTC pour 
la partie forfaitaire.  
 
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet. 
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. 
 
Y a-t-il des commentaires ? Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? 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..  
 
8. Attribution du marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à la 
fourniture, livraison et installation de mobiliers pour les Services Municipaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE, Président de la 
Commission d'Appel d'Offres.  
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, ce marché a pour objet la fourniture, livraison et installation de mobiliers pour 
les Services Municipaux.  
 
Afin d'attribuer le marché de fournitures, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée le 4 avril 
dernier par l'envoi au BOAMP et au JOUE d'un avis d'appel public à la concurrence.  
 
Le marché est alloti et se décompose en 4 lots avec un montant annuel maximum hors taxes :  
- lot N°1 : mobilier de bureaux des services administratifs, 30 000 €,  
- lot N°2 : mobilier de bibliothèque, 10 000 €, 
- lot N°3 : mobilier scolaire, 50 000 €, 
- lot N°4 : mobilier petite enfance, 25 000 €.   
 
Les prestations feront l'objet d'un accord cadre à bons de commande.  
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Le présent marché est conclu pour une période de 1 an, renouvelable 3 fois sans que sa durée ne 
puisse dépasser 4 ans.  
 
La Commission d'Appel d'Offres réunie le 11 septembre 2017 a attribué les marchés aux prestataires 
suivants : 
- lot N°1 à la Société MANUTAN, 
- lot N°2 et lot N°3 à la Société DPC,  
- lot N°4 à la Société MATHOU.  
 
Vu l'avis unanime de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 11 septembre 
2017, il vous est proposé d'approuver ces marchés et d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.  
 
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. Y a-t-il des demandes d'intervention ? 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
PREVENTION SECURITE. 
 
9. Renouvellement de la convention de coordination entre les Forces de Police Nationale et 
Municipale à Vanves pour la période 2017-2023.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF. 
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la convention triennale a pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles les 
interventions et les actions de la Police Municipale sont coordonnées avec celles des Forces de 
Sécurité de l'Etat.  
 
La Police étant dorénavant équipée d'armement de catégorie B et la précédente convention arrivant à 
échéance en 2018, il était nécessaire de renouveler cette convention de coordination.  
 
Réorganisation de la convention :  
- Titre 1er : missions de la Police Municipale, 
- Titre 2 : coordination des services : 
               * chapitre 1 : nature et lieux d'intervention 
               * chapitre 2 : armement de la Police Municipale  
               * chapitre 3 : modalités de coordination 
- Titre 3 : dispositions diverses.  
 
Un certain nombre d'ajouts ont été portés.  
 
Préambule. La convention détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont 
coordonnées avec celles des Forces de Sécurité de l'Etat, tant au quotidien que lors d'actions ou 
interventions communes inscrites au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.  
 
Conformément aux articles L.2521-1 et L.2114-4 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Ville de Vanves, à l'instar des villes des départements de la petite couronne, relève du 
régime de la Police d'Etat. Ainsi, il revient au Préfet de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, 
telles qu'énoncées à l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l'exception 
des troubles de voisinage qui restent de la compétence du Maire.  
 
La Police Municipale et la Police Nationale ont vocation, dans le respect de leurs compétences 
propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.  
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C'est un projet qui a été travaillé avec la Police Municipale et la Police Nationale. Il est dit également 
que dans le cadre des objets trouvés, la Police Municipale récupère, au moins une fois par semaine, 
les objets trouvés confiés à la Police Nationale et assure leur transfert "aux objets trouvés", 36 rue des 
Morillons à Paris 15ème.  
 
Il y a le complément du chapitre 2 du titre 2 relatif à l'armement de la Police Municipale. Et puis l'ajout 
de l'article 15 du chapitre 3 du titre 2 dédié aux modalités de coopération en matière de 
vidéoprotection. C'est important. 
 
Il est dit que les Forces de Sécurité de l'Etat et la Police Municipale partagent les informations utiles y 
compris dans le domaine de la vidéoprotection dont est équipée la Ville de Vanves. Les échanges se 
font entre les deux Polices. La Police Nationale récupère les informations qui arrivent en première 
instance dans les locaux de la Police Municipale. 
 
Je vous invite à lire la convention. Il y a d'ailleurs très peu de différences  avec la précédente 
convention. Le projet a été soumis à Monsieur le Préfet et le Procureur l'a validé.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes du 13 septembre 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Préfet des Hauts-de-
Seine le renouvellement pour 3 ans (2017/2020, renouvelable par reconduction expresse) de la 
convention de coordination entre la Police Municipale de Vanves et les Forces de Sécurité de l'Etat.  
 
Cette délibération n'a pas d'incidence financière. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Est-ce que quelqu'un souhaite 
intervenir sur le sujet ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Effectivement, on ne peut que se féliciter de cette nouvelle convention entre la 
Police Municipale et la Police Nationale. Cependant, je pense qu'elle sera amenée à être amendée à 
partir du moment où va arriver ce que l'on appelait communément la police de proximité. C'est la 
police du quotidien dont les missions seront mises en place dans les prochains mois. Elles viendront 
en complément de l'excellent travail que fait déjà notre Police Municipale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- J'ai demandé à l'Administration, à Madame GOLOUBTZOFF et au 
Service Prévention et Sécurité de saisir le Ministre de l'Intérieur (et je pense que Monsieur le Député 
s'en fera l'écho avec plaisir, éventuellement le Directeur de Cabinet du Président de la République qui 
a été Préfet des Hauts-de-Seine, que nous connaissons bien) pour éventuellement faire partie des 
candidats à la mise en oeuvre de cette police du quotidien versus police de proximité que l'on a 
connue en d'autres temps et qui était relativement appréciée de la population. Elle permettait un suivi 
de terrain un peu plus étroit. Maintenant, je sais que tout cela est dépendant des effectifs. 
 
Tous les commissariats de France et de Navarre souffrent de la réduction des effectifs. Il faut 
maintenant le reconstituer, ça prendra effectivement du temps. Si on pouvait être commune pilote, ça 
pourrait être sympa. On prendrait de l'avance sur les autres.  
 
Monsieur ATTAL.- J'ai rencontré récemment le Préfet des Hauts-de-Seine et le Préfet de Police de 
Paris qui sont en charge de ce dossier pour notre département. 
 
L'ouverture de la sélection des communes qui pourraient être pilotes sera faite je crois dans quelques 
semaines ou quelques mois, et en tout cas avant la fin de l'année. Ce serait intéressant que l'on en 
reparle pour voir dans quelle mesure Vanves peut s'intégrer là-dedans.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous remercie.  
 

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

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
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PREVENTION SANTE. 
 
10. Approbation de la nouvelle convention entre le Département des Hauts-de-Seine et la Mairie 
de Vanves relative à l'organisation et au financement des activités de planification familiale. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN.  
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, le Centre de Planification et d'Education Familiale situé dans les locaux de l'ESJ 
(Espace Santé Jeunes) est un lieu d'accueil et d'écoute proposant des consultations médicales 
anonymes et gratuites assurées par des professionnels de santé et délivrant des informations sur la 
sexualité, le couple, les problématiques gynécologiques ainsi que la contraception.  
 
Il a aussi pour objectif l'information à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles, collèges 
et lycées de la ville.  
 
Les missions de planification et d'éducation familiale à la charge du Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine sont déléguées à l'ESJ.  
 
Aussi, il convient par convention de définir les conditions et les modalités d'exercice de ces missions 
ainsi que la participation financière du Département des Hauts-de-Seine.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 12 septembre 2017 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à approuver et signer la nouvelle 
convention établie entre le Département des Hauts-de-Seine et la Mairie de Vanves pour l'année 2017.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? 
Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie. 
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
LE PHARE. 
 
11. Adhésion au label "Ma commune aime lire et faire lire". 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, depuis la création de la section locale de Vanves de l'Association Lire et Faire Lire, 
celle-ci a réussi à mobiliser plus de 50 bénévoles et proposer ses activités à l'ensemble des écoles et 
crèches de la ville. La Ville de Vanves souhaite donc obtenir le label "Ma commune aime lire et faire 
lire". Pour cela, la municipalité s'engage à continuer de promouvoir la lecture sur son territoire, 
notamment en développant encore davantage le programme "Lire et Faire Lire" en : 
- 1 : communiquant sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et développer la mise en 
place du programme,  
- 2 : favorisant la présence de "Lire et Faire Lire" dans les nouveaux temps d'activité périscolaire,  
- 3 : associant les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales, 
- 4 : associant les bénévoles lecteurs aux actions intergénérationnelles locales, 
- 5 : reconnaissant les seniors engagés dans ce bénévolat (remise de médailles, réceptions...).  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 13 septembre 2017 
(unanimité), à cet effet il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le dossier de candidature et 
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à demander le label pour une durée de 2 ans et à 
prendre toutes les mesures nécessaires à son application. Je vous remercie. 
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT. 
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Qui 
s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous propose de passer aux questions orales.  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, le Gouvernement a annoncé une suppression massive des 
emplois aidés. Malgré un chiffre revu à la baisse suite à la grogne des collectivités et associations, 
près de 40 % le seront l'an prochain.  
 
De nombreux contrats aidés dans les cantines scolaires, les espaces verts ou encore les associations 
sportives ont été et seront concernés par ces suppressions.   
 
Nous souhaiterions connaître les emplois concernés sur la ville (nombre, fonctions, coût...) et savoir 
comment la ville a fait face aux premières suppressions et fera face aux prochaines annoncées.  
 
Par ailleurs, il a été finalement annoncé que les emplois seraient bien conservés pour 
l'accompagnement des enfants handicapés. Nous souhaiterions néanmoins savoir si à Vanves les 
suppressions brutales de cette rentrée 2017 ont eu des conséquences auprès d'enfants vanvéens en 
situation de handicap. Nous vous remercions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- (INAUDIBLE - PAS DE MICRO).  
 
Monsieur AMOROZ.- Vous le savez, le Gouvernement MACRON-PHILIPPE a lancé cet été le plus 
grand plan social de France. "Coûteux", "pas efficaces", "sans résultats" sont les qualificatifs 
mensongers utilisés par PENICAUD et PHILIPPE pour les qualifier.  
 
S'il est bien des gens coûteux, ce sont les agioteurs et ceux des marchés financiers qui se gavent du 
travail d'autrui.  
 
Les contrats d'accompagnement dans l'emploi, appelés communément "emplois aidés", les CUI-CAE, 
réservés aux employeurs de la Fonction Publique et aux associations, sont condamnés à décroître de 
459 000 en 2016 à 310 000 à la fin de l'année pour, à terme, être divisés par 2 en 2018. 
  
Mais derrière ce dispositif (le dernier-né d'une longue série de statuts précaires, imaginés depuis 40 
ans pour offrir aussi bien un tremplin aux personnes éloignées du travail qu'un mécanisme de 
maquillage des vraies statistiques du chômage) se jouent non seulement la vie de femmes et 
d'hommes licenciés du jour au lendemain, mais aussi la bonne marche et l'activité de nombreux 
services publics et d'associations, avec suppression de postes de surveillants scolaires, d'aides aux 
handicapés, de personnels d'associations humanitaires.  
 
Un plan social qui ne dit pas son nom, silencieux, même s'il commence à faire du bruit, sans 
indemnité ni dispositif de retour à l'emploi, qui déchire un peu plus le lien social. Il n'est bien sûr pas 
question pour nous, au Parti Communiste, de s'arc-bouter sur ce statut, mais de le faire évoluer pour 
quelque chose de mieux ; les pistes existent ! 
 
Monsieur le Maire, je me permets donc de vous demander combien de personnes ont ou avaient des 
contrats de ce type dans les services municipaux, dans les associations vanvéennes (celles avec qui 
la Mairie travaille et les autres), et combien de personnes sont ainsi affectées par ce plan social 
macronien.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ. C'est Madame MUGNIER qui va apporter la 
réponse.  
 
Madame MUGNIER.- Depuis 2013, la Ville de Vanves s'est engagée dans une démarche de 
recrutement des contrats aidés avec un double objectif :  
- permettre à des personnes ayant des difficultés à retrouver un emploi de pouvoir se réinsérer dans 
le monde du travail, 



 14 

- garder ces personnes sur des postes plus pérennes lorsque les conditions étaient remplies : besoin 
dans les services et manière de servir des agents. 
 
Ces personnes étaient affectées dans différents secteurs de la ville :  
- 19 au Service Education, 
- 2 au Service Petite Enfance,  
- 2 pour la piscine municipale,  
- 1 au Service des Sports pour le gardiennage du stade.  
 
C'est ainsi qu'au total, 24 contrats aidés ont été signés sur cette période et 11 personnes ont été 
intégrées définitivement dans les services municipaux à l'issue de leur contrat aidé avec à la clé un 
emploi stable. La Ville de Vanves a donc joué son rôle d'intégrateur social en les gardant sur des 
postes pérennes.  
 
Le coût total pour Vanves depuis 2013 s'élève à 785 839 €, 369 720 € de subvention de l'Etat, soit un 
coût de 416 119 € à la charge de la ville.  
 
2 personnes sont encore en contrats aidés sur la ville avec des échéances en octobre et novembre 
2017.  
 
Nous avions envisagé de recruter 4 autres contrats aidés : 2 au Service Education et 2 à la piscine. 
Nous avons donc été obligés de procéder à des recrutements de contractuels, ce qui a un coût plus 
important pour la ville.  
 
A ce jour, tous les enfants dont le handicap nécessite une aide supplémentaire bénéficient d'une AVS 
dans nos écoles.  
 
En revanche, je n'ai pas connaissance du nombre de contrats aidés signés par les associations car 
celles-ci n'en ont pas fait part à la ville. 
  
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, d'une capacité de 51 berceaux, la crèche interentreprises 
située avenue Pasteur a ouvert ce mois-ci. Il y a quelques jours, cette crèche semblait rechercher, au 
niveau des accès au métro, personnels et enfants auprès des résidents ou parents travaillant sur la 
commune.  
 
Nous souhaiterions donc savoir si des berceaux ont été ou seront ouverts aux Vanvéens ne travaillant 
pas sur la ville.  
 
Par ailleurs, est-il possible de connaître les entreprises installées à Vanves avec lesquelles cette 
crèche travaille ?  
 
Nous vous remercions.  
 
Madame MARTIN.- La crèche "Les petits corsaires" du groupe "Les petites canailles", située 6 
avenue Pasteur a ouvert au public le 24 août dernier.  
 
Cet établissement a reçu l'autorisation d'ouverture délivrée le 10 août 2017 par le Directeur des 
Services de Protection Maternelle et Infantile Départementaux pour un accueil de :  
- 18 places pour la période du 28/8 au 28/02/2018, 
- 30 places pour la période du 1er mars 2018 au 31/08/2018, 
- 51 places à compter du 1er septembre 2018.  
 
Les 18 places actuellement en fonctionnement correspondent à l'unité se trouvant au rez-de-chaussée 
du bâtiment.  
 
16 places ont été commercialisées auprès d'entreprises, mais aucune de ces entreprises n'est 
implantée sur la Commune de Vanves. La société "Les petites canailles" n'a pas communiqué la liste 
des entreprises concernées.  
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5 places équivalent temps plein ont été réservées par la Ville de Vanves. Elles ont été attribuées lors 
de la Commission d'Attribution des Places de Crèche du printemps à des familles vanvéennes 
inscrites sur la liste d'attente du Service Petite Enfance.  
 
Ces 5 places feront l'objet d'un subventionnement à 55 % par la CAF dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse en préparation.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je lève la séance en vous remerciant.  
 
La séance est levée à 20 heures 07. 
 
 
 

 
Fait le 09 octobre 2017 

 
 
 

Le secrétaire de séance 
Erwan MARTIN 

 
 
 
 
 
 
 


