
 
 
 

La séance est ouverte à 19 heures 30 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 : absente, a donné pouvoir à Monsieur LEMAIRE. 
Madame VIGNAUD : présente.  
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 : absente, a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI. 
Monsieur ROCHE : présent. 
Madame BOURG : présente. 
Monsieur MONTE : présent.  
Madame THULLIEZ : absente, a donné pouvoir à Madame DJIAN. 
Monsieur HOLVOET : présent. 
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : présent.  
Monsieur DINGREVILLE : absent, a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN. 
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : présente.  
Madame SCHMID : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent. 
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : absente, a donné pouvoir à Madame MARTIN.  
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : présente. 
Monsieur LACOMERE : présent.  
 
Notre Conseil est au complet.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je propose de confier la mission, comme tout à l'heure, à Monsieur 
Hervé HOLVOET. Qui est contre ? Personne n'est contre. Qui s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. 
C'est adopté.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MAI 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il des demandes d'intervention sur le procès-verbal ? Il n'y en a pas.  

VILLE DE VANVES 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 juin 2017 
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Qui est contre son adoption ? Personne n'est contre. Qui s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. Il 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.- Elles ne sont pas très nombreuses et n'appellent pas d'observations.  
 
Madame MONDON.- Juste une petite question sur la Décision Municipale 78 : "Approbation du 
marché relatif à la mission d'étude de faisabilité, de programmation et d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour l'aménagement d'une médiathèque et d'un service d'archives". 
S'agit-il du projet immobilier pour le rez-de-chaussée ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, c'est ça. Vous serez amenés à en connaître les détails en 
commission et puis après en séance publique.  
 
Avant d'entamer l'ordre du jour, il y a plusieurs choses. 
Le rapport d'activité pour l'année 2016 est disponible, comme chaque année, sur le site de la ville. Il 
est aussi à disposition de tous ceux qui souhaitent le consulter, que ce soit les habitants à Vanves 
comme à l'extérieur de Vanves. Cela nous évite de l'éditer sous forme papier, ça fait des économies 
de papier et c'est plus pratique à consulter.  
 
Nous avons donc appris, aujourd'hui, la disparition de Simone VEIL. Je ne vais pas aller plus loin. 
Tout le monde la connaissait. Ceux qui ont voulu le faire ont pu s'exprimer par rapport à ce qu'elle a 
été. En tous les cas, c'était un des personnages marquants de la vie politique française pour toutes 
les raisons que vous savez. Il m'a paru important de le signaler aujourd'hui. En plus aujourd'hui c'est 
le jour de sa disparition, je voulais proposer, si vous en êtes d'accord, qu'on se lève pour observer une 
minute de silence. 
 
Je vous remercie.  
 
Je voulais aussi annoncer officiellement au Conseil Municipal, le prochain départ de Lucile SCHMID 
de notre Conseil Municipal. Elle m'a annoncé à la fois oralement et par courrier, ainsi qu'à plusieurs 
d'entre vous, son souhait de démissionner du Conseil Municipal pour des raisons d'ordre privé. 
 
Nous sommes ensemble réunis, et je profite de cette occasion pour la remercier sincèrement pour son 
investissement et son engagement depuis 2008 (même avant) en faveur des Vanvéennes et des 
Vanvéens. En tous les cas 2008, c'est la première année à laquelle elle a siégé au sein du Conseil 
Municipal.  
 
Votre parcours professionnel et politique révèle votre profond attachement à la vie publique, ainsi qu'à 
la Ville de Vanves. Tout au long de ces 9 années, vous avez su donner de la hauteur à nos échanges 
et permis un débat constructif auquel, vous le savez, je tiens particulièrement. 
Donc, au nom du Conseil Municipal, je voudrais vous souhaiter plein de réussites dans vos futures 
missions en espérant bien sûr que l'on aura toujours l'occasion de vous croiser, de vous rencontrer 
parce que si vous quittez le Conseil Municipal, vous ne quittez pas Vanves. Je voulais vous remercier 
et vous applaudir.  
 
(APPLAUDISSEMENTS). 
 
Madame SCHMID.- Je n'ai absolument pas préparé de discours, mais je suis émue et très heureuse 
de ce que vous venez de dire, et puis de ces applaudissements qui sont plein de sincérité. 
 
Ce Conseil Municipal de Vanves est un lieu où il y a une capacité de débats et une forme de sérénité 
qu'il n'y a pas dans tous les Conseils Municipaux, je tiens à le dire. Vous rappeliez que j'ai été élue au 
Conseil Municipal de Vanves en 2008, mais j'étais déjà engagée dans la vie politique précédemment. 
Effectivement, j'ai pas mal essayé de devenir députée de cette circonscription contre André SANTINI. 
J'ai toujours échoué, mais je tiens à vous dire que je n'en garde aucune rancoeur et que même, je 
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trouve que ça a changé ma vie en bien. Cela m'a appris à connaître la société. Cela m'a appris à 
connaître des personnes de milieux très différents de mon milieu professionnel. 
 
Cela m'a appris aussi à connaître ce petit coin des Hauts-de-Seine. J'ai eu aussi le plaisir de voir 
Gabriel ATTAL être élu. C'est un Vanvéen qui appartient à une famille politique plutôt proche de la 
gauche. 
 
Cette campagne législative a été difficile. Elle a été quelque part intense. Je voulais rendre hommage 
à ce qu'a fait Boris AMOROZ. Je sais ce que c'est que de perdre une élection après avoir fait 
durement campagne et avoir eu parfois des scores décevants. Je voulais aussi dire que j'avais pu 
apprécier la campagne de Jérémy COSTE et ceux qui avaient porté sa campagne. 
 
Je ne dis pas ça par oecuménisme, mais parce que je trouve que, quelque part, la campagne 
électorale, que l'on soit élu ou pas est un moment très humain dans lequel on fait campagne en 
groupe, dans lequel on porte des valeurs. Quelle que soit la famille politique à laquelle on appartient, il 
y a quelque chose qui vous marque. Et parfois les défaites sont aussi bonnes pour réaliser ce qui est 
important ou pas. Je voulais dire ce petit mot.  
 
Je voulais aussi dire que je ne quitte pas Vanves parce que souvent lorsque l'on renonce à être élu, 
on pense que l'on va partir en catimini. Donc moi je reste à Vanves, j'apprécie cette ville. Je m'y sens 
engagée. J'y ai des amis. 
 
J'y ai élevé mes enfants. Je continuerai à apprécier les échanges avec tous ceux qui sont autour de 
cette table, quelle que soit leur famille politique. On peut être en désaccord et parfois c'est très bien de 
discuter avec les gens avec lesquels on est en désaccord. Quelque part, ne plus être membre du 
Conseil Municipal m'aidera sans doute à avoir des débats totalement désintéressés auxquels je tiens.  
 
C'est Guillaume MOUCHEROUD qui me remplacera à partir de septembre. C'était le second de la 
liste sur la liste des écologistes. Il n'est pas affilié au parti Europe Ecologie les Verts. C'est un 
associatif engagé dans la vie locale, notamment au titre des parents d'élèves. 
 
En ce qui me concerne, je continuerai à être écologiste. Je prends des responsabilités au niveau 
européen dans le cadre de la Fondation Verte Européenne, mais j'habite à Vanves. 
 
Je voulais juste terminer ce petit pitch en disant que l'engagement écologiste est aussi quelque chose 
qui dépasse les limites d'un parti ou qui d'ailleurs est présent dans plusieurs partis, et ça c'est quelque 
chose aussi qui me plaît. Je crois que l'on est dans un moment un peu particulier sur le plan politique 
et que pouvoir dialoguer entre familles politiques est quelque chose d'essentiel. Voilà, merci en tout 
cas Monsieur le Maire et merci à vous tous.  
 
(APPLAUDISSEMENTS). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- A mon tour aussi, je voudrais faire un retour sur les élections législatives 
qui viennent de se dérouler. Comme j'avais eu l'occasion de le faire lors de la proclamation des 
résultats, je voulais remercier l'ensemble des candidats à ces élections pour les conditions dans 
lesquelles cette campagne s'est déroulée, c'est-à-dire dans le calme, la sérénité, sans brutalité, sans 
violence autour du débat démocratique, même si effectivement ça a été une campagne éclair 
puisqu'elle s'est faite au lendemain des élections présidentielles. Tout ça s'est fait rapidement. 
 
Concernant cette campagne législative (je vais le dire avec un petit peu  d'humour), finalement le 
centre de gravité en était plus ou moins Vanves. J'en suis assez fier puisque les principaux candidats 
étaient issus de Vanves et ont fait leurs premières armes au Conseil Municipal de Vanves. Cela veut 
peut-être dire qu'ici, on apprend. On trouve peut-être ici des ambitions. Cela veut dire une prise de 
conscience de l'intérêt de la chose publique et du désir de se lancer, de s'investir encore davantage. 
 
D'abord des félicitations pour tous les candidats quels qu'ils soient, et en particulier plutôt pour ceux 
que l'on a vus le plus que pour ceux que l'on n'a pas vus. Sur les 17, je serais incapable de vous les 
citer tous et puis de les identifier, même si je les voyais dans la rue. Donc, vous dire à quel point ils 
sont passés assez inaperçus. 
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Les principaux sont Vanvéens, on les connaît. Je voulais aussi remercier Boris AMOROZ qui a fait 
campagne en toute sérénité. Et puis enfin adresser mes félicitations à Gabriel ATTAL qui a été élu 
député de la 10ème circonscription. Il y a des vocations qui se créent. Au Conseil Municipal, on a eu 
aussi une sénatrice qui est aujourd'hui Vice-Présidente du Sénat. Vous n'avez pas été élu Vice-
Président de l'Assemblée, mais ça viendra peut-être un jour. Il faut être patient. En tous les cas, je me 
réjouis qu'au sein de notre Conseil Municipal, siège un conseiller municipal. 
 
J'espère (comme j'ai eu l'occasion de le dire à Gabriel ATTAL) que nous pourrons, les uns, les autres, 
travailler en bonne intelligence et en tous les cas je n'en doute pas vu les conditions dans lesquelles 
on a pu travailler ensemble depuis 2014. Il y a un certain nombre de projets à venir qui concerneront 
les collectivités locales, c'est incontestable. 
 
Je crois qu'il sera important qu'en tant que conseiller municipal de Vanves et en ayant des liens 
privilégiés avec Vanves, vous puissiez aussi vous faire l'écho de nos préoccupations, des 
préoccupations des communes parce que parfois dans les plus hautes instances de notre pays, 
l'éloignement des territoires fait que peut-être on a quelquefois du mal à intégrer les attentes et les 
priorités qui sont celles des habitants que nous côtoyons au quotidien. 
 
Les collectivités locales doivent être en complémentarité avec les actions de l'Etat, mais elles ne 
doivent pas être en contradiction avec cette complémentarité. L'Etat apporte un certain nombre de 
services aux habitants, aux citoyens, de la même façon que les collectivités, même si ça ne se situe 
pas au même niveau, mais c'est cette notion de complémentarité qui est importante. Elles ne peuvent 
pas être en opposition. 
 
Voilà les mots principaux que je voulais prononcer. Cher Gabriel, je ne peux que vous souhaiter plein 
de succès dans votre mission et puis je sais pouvoir compter aussi sur vous pour travailler en bonne 
intelligence avec nous et pour soutenir les dossiers territoriaux et peut-être plus particulièrement les 
dossiers vanvéens. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'espère que vous 
garderez une attention particulière pour Vanves. En tous les cas, bonne chance à vous et encore 
félicitations pour votre brillante élection.  
 
(APPLAUDISSEMENTS). 
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire, pour vos propos. Merci, Chers Collègues, pour vos 
applaudissements. 
 
Je remercie une nouvelle fois les 20 000 électeurs qui ont voté pour moi, qui m'ont permis d'être élu 
député de cette circonscription. Saluer aussi mes concurrents, j'ai eu l'occasion de le faire directement 
avec Jérémy COSTE, avec une partie des autres, et saluer également Boris AMOROZ pour sa 
campagne (il est ici, en face de moi, nous sommes collègues). Il a mené campagne avec ardeur, 
intensité et dans la sérénité. 
 
Je crois que c'est le terme qui a été employé tout à l'heure. Il correspond assez bien à cette 
campagne qui a été globalement digne, à la hauteur des attentes des électeurs, dans un contexte qui 
est compliqué avec une forte abstention, une défiance vis-à-vis de la politique d'une manière générale, 
d'une partie des Français, et je crois que nous avons su mener une campagne à la hauteur.  
 
Vous avez souligné le fait que le centre de gravité de cette campagne avait tourné autour de Vanves 
et je suis assez d'accord avec ça. Je note que je suis le premier député vanvéen de cette 
circonscription puisque je suis le premier député à ne pas être André SANTINI, à être élu sur cette 
circonscription. 
 
J'aurai évidemment un regard particulier sur la Commune de Vanves. Je suis député d'une 
circonscription qui comprend Issy-les-Moulineaux, le Sud de Boulogne et le Nord-Est de Meudon, 
mais je suis Vanvéen et forcément je serai attentif, vigilant aux dossiers vanvéens et aux sujets qui 
peuvent nécessiter un appui national et un soutien au niveau national. Il y a évidemment des 
questions globales, structurelles qui tiennent à l'avenir des collectivités locales, mais je pense qu'il y a 
d'autres sujets sur lesquels je pourrai venir en appui. En tout cas (et j'ai déjà eu l'occasion de vous le 
dire le soir des résultats), c'est dans cette démarche que je me situe. 
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Vous disiez que plusieurs des candidats avaient fait leurs armes au Conseil Municipal de Vanves, et 
c'est aussi ce mandat et le fait de siéger dans ce Conseil Municipal qui m'a donné envie d'aller plus 
loin, d'aller plus loin pour l'intérêt général, et qui m'a peut-être aussi permis d'ouvrir les yeux sur un 
certain nombre de réalités politiques. 
 
Quand on est au niveau local, quand on traite de sujets très concrets qui tiennent à l'intérêt général et 
au quotidien des Français, on se rend compte que les barrières, les frontières politiques et partisanes 
s'effacent souvent assez vite. 
 
Dans les rapports que j'ai pu avoir avec vous, Monsieur le Maire, avec une partie de votre majorité, j'ai 
vraiment pu apprendre que finalement on pouvait travailler ensemble (même si on ne venait pas de 
partis politiques identiques) pour l'intérêt général. C'est en ce sens que j'ai sollicité l'investiture de la 
République en Marche pour ces élections législatives, et c'est dans cette même logique que je 
continuerai à travailler avec vous, avec toutes celles et tous ceux qui voudront bien travailler avec moi 
pour la circonscription, pour le pays et puis pour Vanves. 
 
Je veux saluer évidemment ma collègue, Lucile SCHMID, qui nous quitte. Dire que j'ai été ravi aussi 
de travailler avec elle dans ce Conseil Municipal et que je serai ravi de continuer à échanger avec elle 
en toute amitié. Je crois que Lucile s'inscrit pleinement dans ce dont je parlais à l'instant. Tout le 
monde le reconnaît, c'était une parole à la fois libre et sans tabou dans ce Conseil Municipal. C'est à 
saluer et en tout cas, c'est dans cette démarche que je m'inscris aussi et dans laquelle je continuerai à 
m'engager. 
Merci à tous.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Si vous le voulez bien, je vous propose de reprendre l'ordre du 
jour avec des sujets un peu moins excitants sur le Compte Administratif, le Compte de Gestion de la 
Ville.  
 
FINANCES. 
 
1. Approbation du Compte de Gestion 2016 de la Ville. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je donne la parole à Madame Françoise DJIAN.  
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Après, d'une part, s'être fait présenter l'ensemble des budgets de l'exercice 2016, les titres définitifs de 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le Compte de 
Gestion dressé par le Receveur Municipal, accompagnés des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que les états de l'actif, des restes à recouvrer et des restes à payer,  
 
Après d'autre part, s'être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant aux bilans de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui 
ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le Compte de Gestion 2016, soumis au vote du Conseil Municipal, est revêtu du visa 
du Comptable Public,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte de Gestion 2016 présenté par le Receveur 
Municipal, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
 
Je vous informe aussi du décès de Monsieur ILANGO qui était notre Trésorier. Il est décédé suite à 
une grave maladie. Pour l'instant l'intérim est assuré par le Trésorier Principal de Bagneux, c'est une 
Trésorière en l'occurrence. Monsieur ILANGO était souffrant depuis quelques mois, en arrêt de travail, 
et malheureusement il est décédé récemment.  
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Qui est contre l'approbation du Compte de Gestion ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Approbation du Compte Administratif 2016 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On va procéder comme habituellement. Je vais prononcer une courte 
déclaration et je donnerai ensuite la parole à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
L'examen de ce Compte Administratif 2016 ne fera pas apparaître de nouveaux constats par rapport à 
ceux que j'avais déjà soulignés lors du Débat d'Orientation Budgétaire de février dernier.  
Le document de présentation qui vous avait été transmis à cette occasion portait très largement sur 
l'analyse financière de l'année 2016. 
 
Cette année, exceptionnellement, nous n'avons pas pu compléter les documents officiels du Compte 
Administratif avec la note des commentaires qui était habituellement jointe. 
 
Je vous remercie de votre compréhension pour l'absence de cette note due à des problèmes 
d'effectifs au sein du Service Financier. La charge de travail étant très lourde à effectifs réduits, les 
services n'ont pas pu produire la totalité des documents comme on le fait d'ordinaire. 
 
J'espère que pour la suite, ça ira mieux puisque nous avons enfin réussi à trouver quelqu'un pour 
pourvoir le poste de Directeur Adjoint au Service Financier qui nous faisait cruellement défaut depuis 
la disparition de Florence CASTAGNET.  
 
Je vous avais déjà fait part de ces problèmes qui se sont malheureusement prolongés compte tenu du 
temps nécessaire pour recruter un cadre expérimenté dans le secteur des finances locales. Il s'agit en 
effet de profils particulièrement recherchés et la concurrence entre collectivités est rude. Toutefois, 
nous devrions voir notre situation actuelle s'améliorer sensiblement avec le recrutement d'une 
attachée territoriale expérimentée en finances qui nous rejoindra cet été pour prendre le poste de 
responsable adjoint du service.  
 
Il y a quelques mois, lors de l'examen de notre budget, j'avais souligné notre capacité à résister au 
contexte de crise marqué par la chute vertigineuse de la DGF et par la hausse des nouvelles charges 
imposées par l'Etat.  
 
Les résultats de l'exercice 2016 confirment parfaitement ces constats et valident l'efficacité de nos 
choix.  
 
Des choix solides qui reprennent nos engagements fondamentaux tout au long de cette mandature.  
 
* Tout d'abord la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui s'est traduite concrètement en 2016 
par une augmentation d'à peine 1 % par rapport à 2015.  
 
Comme pour bien sûr la plupart des collectivités, les charges de personnel (22 803 000,00 € en 2016) 
constituent toujours le premier poste de dépenses et la maîtrise de leur évolution est essentielle pour 
maintenir nos équilibres.  
 
Sur la période 2012-2016, ces charges auront effectivement évolué de 9 %, soit à peine 2 % par an, 
essentiellement du fait de mesures externes. 
 
Ainsi sur la seule année 2016, les mesures statutaires obligatoires qui se sont appliquées sur les 
retraites, les évolutions de carrière et le point d'indice nous auront coûté près de 300 000 €.  
 
Les efforts menés sur les dépenses de fonctionnement auront permis à notre commune d'encaisser 
les chocs successifs sur d'autres chapitres tel que celui de la DGF ou la péréquation sur lesquels je 
ne reviendrai pas.  
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Cette dynamique qui nous conduits régulièrement à remettre en cause nos habitudes de 
fonctionnement et à imaginer des modes de gestion mieux adaptés n'a pas dégradé le service public 
local tant sur le périmètre de l'offre que sur la qualité des prestations proposées. 
 
* Le deuxième choix majeur, c'est le maintien d'une épargne nette positive indispensable pour 
poursuivre notre modernisation et renforcer la qualité de nos équipements.  
 
Dans cette idée, le point particulièrement positif de l'exercice 2016, c'est l'amélioration très sensible de 
tous nos soldes de gestion.  
 
Les deux marqueurs les plus importants sont au vert avec une épargne de gestion qui augmente de 
5 % en 2016 (+ 180 000 €) et une épargne disponible en hausse de 17 %.  
 
Bien évidemment, ces soldes positifs sont encore loin de ceux de la période 2008-2013, mais ils 
illustrent le démarrage d'une phase plutôt encourageante.  
 
Et surtout, il faut noter que ce retour à des soldes positifs a été atteint grâce à notre action et non 
grâce à des facteurs extérieurs conjoncturels. La conjoncture extérieure jouant même clairement 
contre nous.  
 
C'est grâce à nos choix que nous avons su nous adapter à cette conjoncture difficile et que Vanves 
s'en sort aujourd'hui mieux que beaucoup d'autres communes.  
 
Et surtout ces positions que nous avons su construire sont solides. 
 
Le meilleur exemple est illustré par les effets directs de la politique de désendettement massif menée 
en 2016 qui a permis à la commune de tirer le meilleur usage de la vente d'actifs pour alléger sa dette 
et retrouver des marges d'action.  
 
Ces choix ont des effets solides, ces effets s'inscrivent dans la durée et non sur de l'éphémère.  
Ainsi la politique de la renégociation de la dette menée en 2016 a généré une économie qui a permis 
de financer près de 40 % de la perte de DGF imposée par l'Etat en 2017.  
 
* Je conclurai en évoquant le troisième axe de notre action. 
Il s'agit là aussi d'une constante : c'est la recherche active de recettes nouvelles (hors fiscalité) et en 
premier lieu des subventions extérieures.  
 
Après une année 2015 record où plus de 2 100 000 € de subventions ont été encaissés, il aura été 
perçu 915 000 € en 2016.  
 
Ce montant est en rapport avec le niveau des dépenses d'équipement de 2016 qui est resté mesuré 
et davantage axé sur des opérations de réhabilitation du patrimoine.  
 
On peut noter toutefois que les subventions extérieures perçues en 2016 auront financé un quart de 
tous nos investissements et permis aussi d'éviter tout recours à l'emprunt.  
 
Voilà donc comment on préserve l'avenir, comment on travaille pour le développement local en 
respectant des principes de prudence et de logique :  
- ne pas dépenser plus que le montant de ses recettes,  
- ne pas compromettre son avenir et son dynamisme avec une dette trop lourde. 
 
Tout cela apparaît simple, mais derrière il y a du travail, des efforts, de l'innovation. 
 
Merci à tous ceux (élus et agents publics de Vanves) qui ont participé à ce travail et qui par leur 
engagement quotidien rendent exemplaire le service public local. Avec des remerciements particuliers 
à Monsieur VOISINE, Maire Adjoint chargé des Finances et à Florence MORA-COUSIN pour son 
investissement personnel, son dévouement. Elle a passé des mois difficiles. Elle a été soutenue bien 
entendu par nous tous et aussi par la Direction Générale en particulier. Elle a fait face pour maintenir 
à flot notre "bateau" sur le plan financier. Je tiens à lui exprimer à la fois ma gratitude et ma 
reconnaissance, Chère Florence, pour son travail.  
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Je vous remercie pour votre attention et maintenant je propose à Monsieur VOISINE de prendre la 
suite.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, j'en profite pour remercier aussi l'ensemble du personnel du Service des 
Finances qui malgré les soucis d'effectifs qu'il connaît actuellement, assure quand même le bon 
fonctionnement de ce service.  
 
Le Compte Administratif de la Ville pour l'année 2016, retrace l'exécution du Budget Primitif et des 
Décisions Modificatives adoptées au cours de l'exercice 2016. Il concorde totalement avec le Compte 
de Gestion du Comptable Public que nous venons d'adopter.   
 
Au mois de février, lors de notre Débat d'Orientation Budgétaire, je vous avais largement exposé le 
détail des chiffres de l'année 2016. L'annexe jointe au dossier du Conseil vous présente tous les 
détails du Compte Administratif 2016 voté par nature selon l'Instruction M14.  
 
Section de Fonctionnement : 
 
- dépenses de fonctionnement 2016 :   59 000 736,78 €.  
- soit : 41 829 283,53 € de dépenses réelles et 17 171 453,25 € d'opérations d'ordre dont 16 152 
000,00 € de cession des terrains Briand.  
Ces chiffres confirment (comme Monsieur le Maire vient de vous le dire) que les choix stratégiques et 
la politique engagée conduisent à la maîtrise des dépenses de fonctionnement.  
 
- recettes de fonctionnement 2016 : 61 168 384,25 €. 
- soit :  60 718 384,25 € de recettes réelles, plus 450 000 € d'excédents 2015 reportés. 
 
La recherche constante de financement (hors fiscalité) comme les subventions extérieures, nous 
permet de ne pas avoir recours à l'emprunt cette année. Le résultat de la Section de Fonctionnement 
affiche donc un excédent de 2 167 647,47 €.  
 
Section d'Investissement : 
 
- dépenses d'investissement 2016 : 22 558 000,54 € 
- soit : 20 125 990,01 € de dépenses réelles et 2 432 010,53 € d'opérations reportées de 2015.  
 
- recettes d'investissement 2016 : 23 640 095,92 €. 
- le solde est bénéficiaire de 1 082 095,38 €. 
 
En enlevant les dépenses reportées de 2 950 080,02 € et les recettes correspondantes non perçues 
et reportées elles aussi, de 785 761,88 €, cela nous donne un besoin de financement pour la Section 
d'Investissement de : - 1 082 222,76 €.  
 
Il vous est donc proposé ce soir : 
- de constater la concordance entre les résultats de l'exercice figurant dans ce Compte Administratif et 
ceux résultant du Compte de Gestion du Receveur Municipal,  
- de reconnaître la sincérité des reports et des restes à réaliser,  
- d'arrêter les résultats définitifs tels qu'ils figurent dans le Compte Administratif 2016 : soit pour le 
budget de la ville :  
 
Section de Fonctionnement : 
* résultat de fonctionnement 2016 : + 2 167 647,47 €. 
Section d'Investissement : 
* résultat d'investissement 2016 : - 1 082 095,38 €. 
 
En tous points identiques aux montants repris par anticipation à l'occasion du vote du Budget Primitif 
2017. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Madame MONDON a demandé la parole. 
 



 9 

Madame MONDON.- Pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu me rendre à la commission le 
12 juin dernier. 
 
Je n'ai ouvert le dossier que hier soir et je me suis aperçue que nous n'avions pas la note explicative. 
Je comprends tout à fait les raisons. Il n'y a pas d'objection et nous comprenons, mais nous ne 
pouvons pas analyser le Compte Administratif sachant que normalement c'est ce qui nous permet de 
prendre connaissance de ce qui a été effectivement réalisé par rapport à ce que nous avions voté en 
2016. 
 
Alors effectivement, nous avons tous les chiffres, mais la note qui fait d'habitude une vingtaine de 
pages nous donne vraiment les explications et nous explique les écarts qu'il peut y avoir entre les 
recettes que l'on aurait perçues en plus ou en moins, etc. Elle nous permet de savoir les évolutions de 
l'emprunt sur les 7 dernières années. Ce sont vraiment des données qui nous permettraient d'analyser 
réellement ce Compte Administratif. Nous n'avons rien de plus à dire puisque nous n'avons aucune 
analyse à faire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Y a-t-il d'autres commentaires ? Je vais demander à Monsieur 
VOISINE de présider la séance pour faire voter le Compte Administratif, je dois sortir. 
 
On fait voter pour savoir si on habilite Monsieur VOISINE à faire voter le Compte Administratif, à 
présider la séance et après je sortirai. S'il est élu, il pourra vous faire voter le Compte Administratif.  
 
Qui est contre la présidence de Monsieur VOISINE ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Je 
vais donc sortir.  
 
(Monsieur GAUDUCHEAU quitte la séance du Conseil Municipal).  
 
Monsieur VOISINE.- Je crois que ça va être très simple étant donné qu'il n'y a pas eu de questions. 
 
Qui est contre ? 2. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Je vous remercie. Le Compte Administratif est 
adopté. On peut aller chercher Monsieur le Maire pour prendre la suite de nos débats.  
 
(Monsieur GAUDUCHEAU revient en séance). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci à tous pour le vote. Merci à la majorité pour sa confiance. On vous 
fera signer le Compte Administratif en cours de séance.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 2 voix « contre » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY ; 2 « abstention » : Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL). 
 
3. Affectation du résultat de fonctionnement 2016 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD.  
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la procédure d'affectation du résultat précisée par l'article L.2311-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales porte sur le seul résultat de la Section de Fonctionnement.  
 
Elle se décompose en deux temps :  
- la prévision budgétaire du virement de section à section, au Budget Primitif de l'année N (2016),  
- l'exécution budgétaire lors de l'exercice suivant N+1 (2017), dans la limite de l'excédent de 
fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice N (2016). Cet excédent est affecté en priorité à la 
couverture du besoin de financement de la Section d'Investissement tel qu'il résulte du Compte 
Administratif de l'exercice N (2016) et, pour le surplus, affecté soit au financement de la Section de 
Fonctionnement, soit encore au financement de la Section d'Investissement.  
 
Le résultat de la Section de Fonctionnement apparaissant au Compte Administratif sur lequel porte la 
décision d'affectation est le résultat constaté à la clôture de l'exercice. Il est constitué par le résultat 
comptable de l'exercice, augmenté du résultat reporté de la Section de Fonctionnement du budget du 
même exercice (résultat cumulé).  
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Le résultat à affecter ne tient pas compte des restes à réaliser en Section de Fonctionnement. Seul le 
besoin de financement de la Section d'Investissement est corrigé des reports de crédits de cette 
section en dépenses et en recettes.  
 
Le Compte Administratif 2016 de la Ville, présenté ce jour, en séance du 30 juin 2017, a arrêté les 
résultats suivants (je ne vous en fais pas lecture, ils sont affichés à l'écran).  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 12 juin 2017 (unanimité),  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
La Section d'Investissement 2016 présentant un besoin de financement de - 1 082 222,76 €, d'affecter 
après couverture de ce besoin, le solde disponible de la Section de Fonctionnement 2016 de + 1 085 
424,71 € comme indiqué à l'écran. 
 
Section d'Investissement : 
R. 001 - résultat d'investissement reporté : 1 082 095,38 € 
R.1068 - affectation en réserves                :  2 167 647,47 €  
 
Ces écritures ont déjà été intégrées par anticipation, et pour ces mêmes montants, au Budget Primitif 
2017. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD.  
Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur cette affectation de résultat ? C'est une procédure classique. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Décision Modificative N°1 à caractère budgétaire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, les crédits votés à l'occasion du Budget Primitif 2017 en date du 22 mars 2017 
devant faire l'objet de réajustements, il vous est proposé de procéder sur le budget de la ville aux 
modifications suivantes qui seront retracées dans le Compte Administratif 2017 et tel qu'indiqué sur le 
tableau récapitulatif présenté à l'écran. Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
Tout le monde en a eu connaissance, le tableau est indiqué. Les crédits pour l'entretien des espaces 
sportifs ont été complétés. Des crédits d'intercommunalité ont été réajustés. Pour les recettes, il y a eu 
l'augmentation du produit issu de la fiscalité directe locale, + 101 432,00 €. Un changement 
d'imputation.  
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Garantie d'emprunt accordée à la SA d'HLM TOIT ET JOIE : réaménagement de prêts.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Gérard JEANNE-ROSE. 
 
Monsieur JEANNE-ROSE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, la ville par délibération du 21 octobre 1980 a accordé sa garantie à la SA 
d'HLM TOIT ET JOIE pour deux emprunts portant sur 20 et 27 logements situés au 20 rue Rabelais ; 
lesquels ont fait l'objet de réaménagement dans le cadre des délibérations du 26 février 1997 et du 28 
octobre 1999.  
 
La ville par délibération du 27 mars 1997 et du 26 juin 1997 a accordé sa garantie à la SA d'HLM 
TOIT ET JOIE pour un emprunt portant sur 80 logements situés au 102/108 rue Jean Bleuzen.  
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La SA d'HLM TOIT ET JOIE ayant procédé à un réaménagement desdits emprunts avec pour date de 
valeur le 25 juillet 2015, la commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur 
le capital restant dû. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à intervenir sur l'avenant aux 
contrats de prêts passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur JEANNE-ROSE. Est-ce qu'il y a des observations sur ce 
réaménagement de prêts ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est 
adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME. 
 
6. Bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées en 2016. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.     
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, il s'agit d'un exercice annuel prévu par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Les opérations immobilières réalisées par la ville en 2016 vous ont été communiquées comme le 
prévoit la loi en même temps que la convocation à ce Conseil. Elles ont été recensées et décrites 
dans le tableau annexé à la présente délibération.  
 
S'agissant des acquisitions, aucune opération n'a été réalisée en 2016.  
 
Concernant les cessions, une seule mutation a été réalisée en 2016, rue Aristide Briand. 
Il s'agit des terrains Briand en faveur de la Société BOUYGUES IMMOBILIER pour un prix de 16 152 
000,00 €, auquel s'ajoute la remise en pleine propriété de 46 emplacements de parking dans 
l'ensemble immobilier à construire par l'acquéreur dans le cadre du projet NIWA.  
 
Afin de compléter ces informations, il est à noter que des mutations ont été engagées en 2016. Ainsi 
lors de notre séance du 28 juin 2016, en Conseil Municipal, nous avions décidé de céder à Monsieur 
et Madame BRIAND, demeurant à Vanves, 12 rue Aristide Briand, une parcelle inutilisable jouxtant le 
jardin de leur pavillon. L'acte est, à ce jour, en cours de rédaction.  
 
En application d'une délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2016, une promesse de vente 
portant sur la propriété située à Vanves, 26 rue Mary Besseyre, 1 avenue Guy Môquet et sur les biens 
appartenant à la ville dans la copropriété du 30 rue Mary Besseyre à Vanves a été signée le 20 
décembre 2016 entre la Commune et la Société LEGENDRE IMMOBILIER. 
Il s'agit de l'ancien conservatoire.  
 
Enfin, pour compléter ce bilan qui concerne les opérations réalisées par la ville, il est précisé que 
l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF) a procédé en 2016, dans le cadre de la 
convention signée avec la Commune, aux acquisitions suivantes :  
- les lots numéros 7, 11, 13, 14, 16, 22 et 23 de la copropriété du 197 avenue du Général de Gaulle à 
Vanves. Ces biens acquis par exercice du droit de préemption urbain renforcé de la ville, délégué à 
l'EPFIF, consistent en un appartement de 4 pièces principales d'une surface de 103,98 m² avec 4 
caves et le droit à la jouissance exclusive et particulière d'un jardin de 95 m². Le logement ainsi acquis, 
dont la gestion a été transférée à  la Commune, a été mis à disposition d'une famille en situation 
d'urgence sociale,  
- les lots numéros 1, 2, 26, 27 et 40 de la copropriété du 199 avenue du Général de Gaulle à Vanves. 
Ces biens acquis par l'EPFIF, à la suite d'une démarche du propriétaire auprès de cet établissement, 
consistent en un appartement de 2 pièces principales d'une surface de 33,77 m² avec 2 caves et le 
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droit de jouissance d'un jardin de 12 m². Le logement ainsi acquis a, là encore, été mis à disposition 
d'une famille en situation d'urgence sociale.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le bilan des acquisitions et cessions immobilières 
effectuées au cours de l'année 2016. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Y a-t-il des demandes de parole ? Je 
mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 1 abstention.  
 

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

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 
HYGIENE SECURITE. 
 
7. Approbation du financement par ALTAREA COGEDIM de la création de la bouche incendie 
située à proximité du 5 rue Barbès.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Laurent LACOMERE.  
 
Monsieur LACOMERE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, COGEDIM construit un immeuble à proximité du 5 rue Barbès et les pompiers lui 
ont fait obligation d'installer une bouche incendie située sur la voie publique. Ce dispositif s'insère 
naturellement dans le système de lutte contre l'incendie de la ville, mais à sa charge pour un montant 
de 9 214,49 € TTC, montant que COGEDIM accepte de rembourser intégralement.   
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la création d'une bouche incendie située au 5 
rue Barbès à la charge exclusive de COGEDIM.  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LACOMERE. Monsieur LE GOFF a demandé la parole 
ainsi que Madame MATHEY. 
 
Monsieur LE GOFF.- Bien évidemment, nous sommes favorables. Cependant, je vois qu'il n'y a pas 
l'avis de la commission. 
 
Est-ce que ça a été rajouté ? S'agit-il d'une délibération qui est arrivée après la commission ?  
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, elle a été rajoutée après la commission.  
    
Monsieur LE GOFF.- Il n'y a pas l'avis de la commission qui s'est réunie le 12. Vous avez eu la 
réponse de COGEDIM le 14 juin. 
 
Je suppose que ce n'est pas passé en commission.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Non, ce n'est pas passé en commission. Il n'y a pas d'incidence 
financière.  
 
Madame MATHEY.- Y a-t-il l'obligation de la part du promoteur de créer une bouche incendie pour 
toute nouvelle construction ? 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Pas obligatoirement à chaque nouvelle construction. Le nombre de 
bouches incendie est proportionnel au nombre de logements. Si on dépasse une proportion requise, 
les services des pompiers réclament l'installation d'une nouvelle bouche incendie. Ils peuvent même 
demander le déplacement, la suppression et le remplacement. Ce sont des instructions des services 
des pompiers.  
 
Madame MATHEY.- Est-ce que c'est toujours à la charge du constructeur ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce n'est pas toujours à la charge du constructeur. Cela peut être aussi à 
la charge de la commune. La gestion des bouches incendie relève de la commune. Cela peut relever 
d'un établissement public territorial ou d'une communauté d'agglomération, tout dépend du transfert 
de compétences qui a pu avoir lieu. En l'occurrence, pour nous, ça relève de la commune.  
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Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas, c'est adopté.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
AFFAIRES JURIDIQUES. 
 
8. Vente de matériels agricoles utilisés par le Service des Sports.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Nicolas MONTE.  
 
Monsieur MONTE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, suite aux travaux de transformation du terrain d'honneur en gazon synthétique qui 
se dérouleront prochainement, certains matériels agricoles spécifiquement utilisés pour l'entretien de 
terrains en gazon naturel n'auront plus d'utilité. Il convient donc de vendre ces matériels. 
 
En application de la délibération N°28/2014 du Conseil Municipal du 8 avril 2014, la décision d'aliéner 
de gré à gré est prise par Monsieur le Maire ou son représentant pour les matériels vendus à moins 
de 4 600 €.  
Conformément à l'article L.2122-22 du CGCT, la décision de vente des matériels dont la valeur 
dépasse les 4 600 € revient au Conseil Municipal.  
Ainsi, il est proposé au Conseil d'approuver la vente des matériels suivants figurant sur la liste jointe 
en annexe et dont la valeur finale de reprise est susceptible de dépasser ce seuil de 4 600 €. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 12 juin 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver la vente de matériels inutilisés par le Service des Sports suivant la liste jointe en annexe,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents à la vente de ces matériels.  
La recette correspondante sera imputée sur la ligne budgétaire ouverte à cet effet. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MONTE.  
Madame MATHEY a demandé la parole.  
 
Madame MATHEY.- Est-ce que ces matériels sont mis sur un site spécifique pour les communes ? 
De quelle façon cela se fait-il pour la vente ?  
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est mis sur un site spécifique.  
 
Madame MATHEY.- S'agit-il d'un site spécifique pour les communes lorsqu'elles ont des choses à 
vendre ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Des sites classiques de ventes aux enchères. "Le bon coin", "Amazon", 
"Ebay". Donc, si vous êtes intéressés, vous pouvez suivre les enchères.  
 
Pour information, aujourd'hui je siège à la Commission d'Attribution des Subventions au sein du Fonds 
d'Intervention Métropolitain dans le cadre de la Métropole du Grand Paris et il nous a été attribué pour 
Vanves une subvention de 500 000 € afin de participer au financement de la rénovation et de 
l'extension des tribunes du stade. Sur un budget de l'ordre de 2 millions d'€, on arrive à peu près à 
65 % de subvention au jour d'aujourd'hui. Il y a aussi la Région, la Métropole, le Département.  
 
Qui est contre cette vente de matériels agricoles ? Personne n'est contre.  
Qui s'abstient ? Je vous remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
9. Contrat de délégation de service public relative à l'exploitation du marché de Vanves - 
Avenant N°1 relatif à la révision annuelle des tarifs des droits de place et de la redevance.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE. 
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Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, par délibération N°51/2016 en date du 25 mai 2016, la ville a confié pour une durée 
de 5 ans et à partir du 1er juillet 2016, à la Société EGS SA, la gestion et l'exploitation du marché 
couvert d'approvisionnement alimentaire sis 21/33 rue Antoine Fratacci.  
Il est proposé de faire évoluer les droits de place et de la redevance au même moment, soit à la date 
anniversaire du contrat, au 1er juillet.  
 
Par application de la formule contractuelle, l'augmentation des droits de place et de la redevance à 
partir du 1er juillet s'élèvera à 1,037 %. 
La redevance annuelle versée par le concessionnaire à la ville s'élèvera donc à 28 290,36 € 
(redevance d'origine : 28 000,00 €).  
Les tarifs des droits de place applicables aux commerçants à partir du 1er juillet seront ceux indiqués 
sur le tableau que vous voyez à l'écran.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'adopter l'avenant N°1 ci-annexé au contrat de concession de service public du marché couvert de 
Vanves et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer,  
- de prendre acte de la révision annuelle des tarifs des droits de place et de la redevance liées au 
contrat de délégation de service public relative à l'exploitation du marché de Vanves. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Y a-t-il des demandes de parole ?  
 
Madame MATHEY.- Y aura-t-il un manque à gagner puisque l'augmentation ne se fera qu'au 1er 
juillet ? Et de combien ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y aura un manque à gagner, mais je ne sais pas de combien. On 
pourra vous communiquer l'information. Il faut juste le calculer.  
 
Madame MATHEY.- Cela ne devrait pas être énorme. Peut-être 0,17 % sur les 2 mois. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je ne peux pas vous donner le chiffre comme ça. Y a-t-il d'autres 
remarques ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  ll’’uunnaanniimmiittéé.. 
 
PISCINE. 
 
10. Actualisation des redevances d'utilisation de la piscine pour les usagers à compter du 1er 
juillet 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Philippe THIEFFINE.  
 
Monsieur THIEFFINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, les tarifs de la piscine municipale n'ont pas été actualisés depuis juillet 2015 et 
il est proposé de les revoir à compter du 1er juillet 2017 sur la base de l'évolution du coût de la vie.  
 
Les augmentations proposées sont d'environ 1,4 % pour toutes les catégories de services et de 
prestations, sauf la vente de tickets à l'unité dont l'évolution est d'environ + 3 %.  
 
Vu l'avis de la Commission Sports, Jeunesse et Action Citoyenne réunie le 14 juin 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal de fixer les redevances d'occupation à percevoir des utilisateurs à 
compter du 1er juillet comme indiqué sur le tableau à l'écran où vous voyez les redevances et la liste 
des pièces justificatives obligatoires. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur THIEFFINE. Monsieur LE GOFF a demandé la parole. 
 
Monsieur LE GOFF.- Dans les bénéficiaires des tarifs réduits, il me semble avoir vu une petite 
anomalie. 
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Concernant les jeunes, notamment scolarisés, faut-il à tout prix qu'ils soient sur la commune de 
résidence, de Vanves ? On pourrait penser à des lycéens, à des collégiens qui seraient d'autres 
communes, mais en étant scolarisés sur le territoire vanvéen. Pourquoi ne pourraient-ils pas 
bénéficier des tarifs réduits comme leurs camarades de classe ?    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est la modalité d'application de nos tarifs pour beaucoup d'autres 
choses. Le fait qu'ils soient extérieurs ne leur donne pas droit aux mêmes tarifs. Par exemple, si un 
enfant habite à l'extérieur de Vanves et fréquente les accueils de loisirs de Vanves, il paye plein pot. Il 
paye un tarif extérieur, et là c'est pareil. 
 
Ils ont déjà la chance d'être scolarisés sur Vanves. Ce sont des enfants dont les parents ne sont pas 
contribuables sur la commune. C'est aussi un peu logique.  
 
Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui 
s'abstient ? 1 abstention.   
 

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

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 
EDUCATION. 
 
11. Charte des ATSEM. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.   
Mes Chers Collègues, les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) sont 
présents dans toutes les écoles maternelles de la Ville de Vanves. Ces agents sont chargés de 
missions précises : rôle éducatif, collaboration à l'action pédagogique et entretien des locaux.  
 
La précédente charte datant de juin 2009 doit être amendée pour créer un document auquel chacun 
pourra se référer afin de garantir la cohérence des fonctionnements dans toutes les écoles de la ville.  
 
Cette nouvelle charte ne se substitue pas aux textes officiels, mais vient les compléter et faciliter leur 
bonne application. Elle précise le rôle de chacun : ATSEM, enseignants, Directions des Ecoles... 
 
L'élaboration de cette charte a nécessité plusieurs rencontres entre ATSEM, avec l'aide de 
l'Organisation Syndicale et le Service Education. Le document a ensuite été soumis à l'Inspection de 
l'Education Nationale et les Directions des Ecoles de la Ville avant son passage en Comité Technique.  
 
La présente charte entrera en vigueur le 4 septembre 2017, date de la rentrée scolaire de l'année 
2017-2018.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 13 juin 2017 (unanimité), 
Vu l'avis du Comité Technique du 19 juin (unanimité), 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la charte des ATSEM. 
Je vous remercie.  
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN.  
 
Madame SCHMID.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, je trouve ce document très intéressant, très 
complet et on voit bien qu'il a été élaboré avec plusieurs partenaires, ça se sent dans la rédaction.  
 
Il y a déjà eu une charte en 2009. Comment évalue-t-on la façon dont ça a servi à quelque chose ? 
 
Est-ce que ce nouveau texte permettra de répondre à d'autres éléments parce qu'il est très complet, y 
compris sur les interdictions, sur la collaboration entre les différentes personnes qui assurent 
l'organisation de l'école ? Je voudrais juste avoir un petit retour sur les cas pratiques. 
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Est-ce que cela va servir à quelque chose ? Est-ce que c'est un document qui servira rarement en 
termes de référence ou bien aura-t-il un usage plus quotidien ?  
 
Madame MARTIN.- Je ne pourrai pas parler de cas pratiques. La première fois, il n'avait pas été fait 
en collaboration. Les gens ne l'appliquaient pas spécialement. Il y a 2 ans quand le renouveau de la 
charte a été envisagé, une très lourde charte se préparait et finalement depuis plusieurs mois cette 
collaboration a été décidée pour arriver à un texte qui fait quand même 18 pages. Cela a été fait en 
collaboration, en reprenant vraiment des cas de ce que les ATSEM ne sont pas censés faire ou de ce 
qu'ils sont censés faire. Egalement concernant ce qu'un enseignant peut exiger d'eux. Il y a des 
choses qui allaient un petit peu trop loin. Des textes officiels sont repris et complétés dans le but de 
s'en servir. 
 
On remet en place des réunions, 2 fois par an et des réunions de bilan seront faites, Directions des 
Ecoles avec ATSEM justement pour faire remonter les problèmes et sans attendre qu'il y ait un souci. 
Il faut que tout le monde puisse prendre la parole. C'est ce qui a été annoncé dans les Conseils 
d'Ecoles Maternelles, ça a été très bien reçu. 
 
Dans les améliorations, il y a aussi le fait que les ATSEM (quand ils changent d'école) se présentent 
dès le mois de juin afin de prendre leurs marques. Des améliorations étaient attendues du côté de 
notre personnel. Les Directions des Ecoles sont également contentes que ce soit amélioré. En tout 
cas nous serons vigilants pour que ça se passe très bien.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Est-ce que cela vous convient, Madame SCHMID ?  
 
Madame SCHMID.- Oui.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Normalement les ATSEM sont censés prendre connaissance des 
documents.  
 
Monsieur LE GOFF.- C'est passé en Comité Technique, il y a eu unanimité, un avis favorable. 
Concernant l'instance des représentants du personnel, on ne peut que suivre cet avis, si les 
représentants du personnel ont voté à l'unanimité cette charte. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LE GOFF. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 
C'est adopté, je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
12. Modification du tableau des effectifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER. 
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, comme vous le savez, toute modification du tableau des effectifs exige d'être actée 
en Conseil Municipal et au préalable en Comité Technique. 
 
Un de nos collaborateurs ayant réussi un examen, celui d'auxiliaire principal de 2ème classe, nous 
vous proposons donc une modification du tableau des effectifs pour que nous puissions faire - 1 
comme agent social et + 1 en tant qu'auxiliaire principal de 2ème classe.  
 
Je vous rappelle que cette mesure a fait l'objet de l'unanimité au Comité Technique du 19 juin 2017. 
Je vous remercie pour votre écoute.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER.  
Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est 
adopté, je vous en remercie.  
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VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
13. Communication sur la formation des élus.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, il est proposé ce soir au Conseil Municipal de prendre acte des actions de formation 
concernant l'année 2016 et pour cela de prendre acte de la communication sur la formation des élus. 
 
Vous avez en annexe le tableau joint à la délibération avec mentionné le nom de notre élu qui a pu en 
bénéficier en 2016. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
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.  
On prend acte.* 
 

VVoottee  ::  LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  pprreenndd  aaccttee..  
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
14. Avenant N°1 à la convention de partenariat avec la Société VIPARIS sur le financement de 
l'opération d'aménagement de la voie d'accès au métro Malakoff-Plateau de Vanves, autrement 
dit "Passage des reflets".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je donne la parole à Monsieur Omar HIJAZ. 
 
Monsieur HIJAZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, par délibération N°88 en date du 28 juin 2016, le Conseil Municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat avec la Société VIPARIS qui a souhaité 
participer à hauteur de 150 000 € au financement de l'aménagement de la voie d'accès menant au 
métro Malakoff-Plateau de Vanves. 
 
A la date d'examen de cette convention, l'estimation financière des travaux était de 334 000 € HT, 
mentionnée à l'article 4 du contrat de partenariat.  
 
Ce montant a ensuite été réévalué suite à diverses contraintes techniques sur le chantier à un 
montant total de 406 000 € HT.  
 
La Société VIPARIS a accepté de compléter son financement d'un montant de 20 000 € 
supplémentaires, soit une participation plafonnée à 170 000 €.  
 
Il convient donc de modifier les termes de l'article 2 de la convention initiale en indiquant que :  
"La Société VIPARIS s'engage à verser à la Commune une somme correspondant à 42 % du coût 
global dont le descriptif chiffré est joint en annexe, et ce dans la limite de 170 000 € HT".  
 
Le versement interviendra par virement sur le compte bancaire indiqué par la Commune de la manière 
suivante :  
Un versement dans la limite de 170 000 € dans les 30 jours suivant la réception de l'appel de fonds, 
accompagné de la copie du Décompte Général Définitif signé de la Commune, maître d'ouvrage (ou 
du représentant qu'elle aura dûment mandaté) et des entreprises chargées des travaux, et constatant 
leur réception".  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 12 juin 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°1 à la convention 
de partenariat entre la Commune de Vanves et la Société VIPARIS. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur HIJAZ. 
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Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 1 contre. Qui 
s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie. 
 

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

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ))..  
 
15. Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l'Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques d'été de 2024.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI. 
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la France à travers sa capitale Paris s'est portée candidate pour l'Organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été en 2024. Cette candidature, si elle était retenue par le 
Comité International Olympique en 2017, aurait un impact considérable pour Paris, mais aussi pour 
l'ensemble du territoire métropolitain et de l'Outre-mer, à travers les lieux d'épreuves sportives, les 
centres d'entraînement, l'accueil de millions de visiteurs, le développement de la pratique sportive. 
 
L'Association des Maires de France est mobilisée pour cette candidature et invite l'ensemble des 
Maires et Présidents d'Intercommunalité à prendre une délibération de soutien à la candidature de la 
Ville de Paris.  
 
Aussi, 
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives 
et citoyennes auxquelles la Commune de Vanves est attachée, 
Considérant que la Ville de Paris est candidate à l'Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d'été en 2024, 
Considérant, qu'au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l'ensemble du pays, 
Considérant que l'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ;  
Considérant que la Commune de Vanves souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet, 
Il est proposé au Conseil Municipal d'apporter son soutien à la candidature de la Ville de Paris à 
l'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et d'émettre le voeu que cette 
candidature soit retenue par le Comité International Olympique.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI. 
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ?  
   
Monsieur AMOROZ.- La candidature de Paris est une opportunité pour impulser un nouveau souffle 
à l'olympisme. Au lendemain  des scandales de corruption, de dopage et des matchs truqués, Paris a 
l'opportunité à travers sa candidature de porter une nouvelle conception des jeux, la résurgence d'un 
idéal collectif, universel soucieux de laisser un héritage pour le monde entier, ce qui n'était pas 
forcément celui de Pierre de COUBERTIN, nous le savons tous.  
 
L'ourson MICHKA ne saluera la réussite de la fête que si les populations sont réellement associées 
dès la construction du projet de candidature. Nous appelons à la création d'initiatives tels que des 
comités populaires pour porter les exigences citoyennes nécessaires à la réussite des jeux.  
 
Si le coût pour la réalisation des installations fait encore débat bien qu'il y ait eu énormément de 
progrès par rapport au départ, il faut apporter la garantie que les investissements à venir contribuent 
d'abord au développement du sport pour tous et ne se limitent pas à la durée de l'événement, ne 
soient pas des constructions pharaoniques abandonnées après les jeux et ruinant des pays ou 
désolant des régions. On voit que la candidature portée aujourd'hui tend à s'approcher de cet objectif, 
de réfléchir à des investissements pour le futur.  
 
Les 7 années qui nous séparent de 2024 doivent être mises à profit pour débattre d'une loi olympique 
qui pourrait parfaire l'ambition de notre pays sur la place du sport et les conditions de son financement 
aujourd'hui.  
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En effet, aujourd'hui encore les inégalités d'accès au sport persistent et nous appellent à un 
rattrapage conséquent en matière de moyens et d'équipements de proximité pour que tous les 
Franciliens accèdent facilement aux installations sportives ou bien par exemple que 100 % des petits 
Franciliens sachent nager d'ici 2024. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ.  
Y a-t-il d'autres interventions ? Il n'y en a pas.  Qui est contre l'adoption de ce voeu ? Qui s'abstient ? 
Il est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. 
 

VVoottee  ::  CCeettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  eesstt  aaddooppttééee  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il n'y a pas de questions orales. L'ordre du jour étant épuisé, je vais donc 
lever la séance en vous proposant de nous retrouver, ainsi que le public, autour du verre de l'amitié 
pour la fin de cette année scolaire. 
 
Je vous donne rendez-vous au prochain Conseil Municipal qui aura lieu le mercredi 27 septembre. Je 
vous souhaite de bonnes vacances pour récupérer de tous les événements qui se sont enchaînés et 
succédés ces derniers mois.  
 
 
 
 
La séance est levée à 20 heures 50.    
 
 
 

Fait le 1
er

 septembre  2017 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Hervé HOLVOET 

 
          


