
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : Je vais procéder à l'appel.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : absent, pour raisons professionnelles, en déplacement à l'étranger, a donné 
pouvoir à Monsieur GAGLIARDI. 
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente. 
Monsieur GAGLIARDI : présent.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Monsieur BAROIS : absent. 
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent. 
Madame ROY : présente.  
Monsieur ROCHE : présent.  
Madame BOURG : présente. 
Monsieur MONTE : absent, a donné pouvoir à Madame KAAZAN. 
Madame THULLIEZ : présente. 
Monsieur HOLVOET : présent.  
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente. 
Monsieur THIEFFINE : présent. 
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : absente, a donné pouvoir à Madame MONDON. 
Madame SCHMID : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent.  
Monsieur ATTAL : présent. 
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : présente.  
Monsieur JEANNE-ROSE : absent, a donné pouvoir à Madame SAIMPERT. 
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
 
Nous avons le quorum.  
 
Nous avons une séance relativement courte, ce qui permettra à tous ceux qui veulent faire campagne, 
de faire campagne.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : Monsieur ROCHE est volontaire. Qui est contre l'élection de Bernard 
ROCHE comme Secrétaire de séance ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a 
pas. Monsieur Bernard ROCHE est élu à l'unanimité.  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 MARS 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : Avez-vous des observations à formuler ? Il n'y en a pas. Qui est contre 
son adoption ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas.  
Il est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : Les décisions étaient jointes au dossier et n'appellent pas de 
commentaires. 
 
URBANISME. 
 
1. Demande de délégation du droit de préemption urbain au bénéfice de la Commune de 
Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : Je donne la parole à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, publiée le 28 
janvier 2017, a modifié l'article L.211-2 du Code de l'Urbanisme pour conférer la compétence en 
matière de droit de préemption urbain aux Etablissements Publics Territoriaux créés en application de 
l'article L.5219-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
En l'absence de dispositions transitoires, l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) est seul compétent depuis le lendemain de la publication au Journal Officiel de la loi relative à 
l'égalité et la citoyenneté, soit depuis le 29 janvier 2017, pour exercer le droit de préemption urbain sur 
l'ensemble des 8 communes regroupées en son sein.  
 
Toutefois, l'article L.213-3 du Code de l'Urbanisme donne la possibilité au titulaire du droit de 
préemption urbain de déléguer son droit à une collectivité locale. Cette délégation peut porter sur une 
ou plusieurs parties des zones entrant dans le champ d'application territorial du droit de préemption 
urbain. Les biens acquis entrent alors dans le patrimoine du délégataire. Le Conseil Municipal est 
donc invité à se prononcer en faveur d'une telle délégation, compte tenu notamment de l'intérêt de 
l'outil droit de préemption urbain pour le développement urbain de la commune et la réalisation 
d'équipements publics.  
 
Sur Vanves, en application des délibérations du Conseil Municipal de Vanves du 25 janvier 1988 et du 
27 mars 1997, le périmètre du droit de préemption urbain couvre l'ensemble du territoire communal. 
 
Par ailleurs, ce droit de préemption urbain a été renforcé sur les secteurs d'intervention de 
l'Etablissement Public Foncier de l'Ile-de-France (EPFIF), suivant la délibération approuvée par le 
Conseil Municipal de Vanves le 28 mai 2014.  
Pour permettre à l'EPFIF d'exercer le droit de préemption urbain dans les secteurs couverts par la 
convention conclue avec la ville le 7 octobre 2014 et modifiée par un avenant du 30 décembre 2015, il 
convient d'exclure ces secteurs de la délégation à demander à GPSO.  
 
De même, il convient d'exclure de la délégation à demander à GPSO, les emprises de tous 
emplacements réservés, inscrits au Plan Local d'Urbanisme (PLU). Aucun de ces emplacements 
réservés, reportés sur le document graphique du règlement du PLU et énumérés dans les annexes du 
PLU n'est en effet inscrit au bénéfice de la commune.  
 
En conclusion, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer en faveur d'une saisine du Conseil 
de Territoire de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de lui demander la 
délégation à la Commune de Vanves du droit de préemption urbain sur la totalité du périmètre de ce 
dernier sur Vanves, tel qu'il résulte des délibérations rappelées ci-dessus, à l'exception des secteurs 
d'intervention de l'EPFIF et des emplacements réservés, inscrits dans le PLU. Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Avez-vous des observations à 
formuler ? C'est un processus qui s'est mis en place, qui a pris un peu de temps, mais pendant la 
période transitoire les déclarations d'intention d'aliéner étaient malgré tout étudiées puisqu'elles 
étaient transmises à GPSO avec l'avis de la commune. Là, on retrouvera notre exercice de plein droit 
de la décision, dès le vote de la délibération.  
 
Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous 
en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
2. Adhésion au Comité de Coordination Routière créé par le Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine et la Société du Grand Paris.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, une convention a été signée entre le Département des Hauts-de-Seine et la Société 
du Grand Paris pour définir des mesures visant à réduire les perturbations à la circulation routière 
induites par les chantiers du Grand Paris et d'autres chantiers qui pourraient être programmés à 
proximité.  
 
La Société du Grand Paris financera la mise en oeuvre d'un réseau de capteurs permettant de mieux 
comprendre l'évolution des trafics pendant les chantiers.  
 
Il est ainsi proposé que la coordination des chantiers et de la circulation autour du Grand Paris 
Express soit organisée au sein de Comités de Coordination Routière associant les collectivités 
compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement en commençant par les 
territoires concernés par la ligne M15 Sud.  
 
Dans l'annexe, vous trouverez dans la convention une précision concernant la représentation des 
collectivités au sein du Comité de Coordination Routière, à savoir un représentant qui sera désigné, et 
son suppléant, au Comité de Pilotage de Coordination et également un représentant technique, un 
Vanvéen, en l'occurrence, qui sera au Comité Technique de Coordination Routière. Ce sont les deux 
éléments de ce comité.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver l'annexe 1 de la convention conclue entre le Département des Hauts-de-Seine et la 
Société du Grand Paris relative aux principes d'organisation et de fonctionnement des Comités de 
Coordination Routière,  
- de désigner le représentant de la ville qui siégera au Comité de Coordination Routière pour la Ville 
de Vanves ainsi que son suppléant.  
 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Est-ce que cela appelle des 
commentaires ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre.   
 
Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- Qui sera le représentant ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il faut effectivement le désigner.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- J'ai été désignée et le suppléant, c'est Monsieur VERTANESSIAN.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Est-ce que vous vous êtes mis d'accord ? 
  
Madame GOLOUBTZOFF.- Oui, nous nous sommes mis d'accord.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Maintenant, il faut voter. Maintenant la politique évolue d'une certaine 
manière, entre les gens qui s'autoproclament, s'autodésignent. On est encore en démocratie, alors on 
va voter. 
 
Pour la première partie, on approuve l'annexe 1 de la convention ou on ne l'approuve pas. Qui est 
contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ensuite, on désigne un représentant de la ville qui siègera au Comité de 
Coordination Routière pour la Ville de Vanves, ainsi que son suppléant. 
 
Nous proposons la candidature de Madame GOLOUBTZOFF comme titulaire et de Monsieur 
VERTANESSIAN comme suppléant. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Personne ne s'y oppose. Est-
ce que quelqu'un s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie.  
 
Vote : Madame GOLOUBTZOFF et Monsieur VERTANESSIAN sont désignés à l’unanimité. 
 
3. Convention financière avec le SIPPEREC pour l'enfouissement des réseaux de 
communications électroniques de FRANCE TELECOM - ORANGE, situés rue Raphaël.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN.  
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Afin d'améliorer le cadre de vie des Vanvéens, la ville souhaite poursuivre avec le SIPPEREC et 
l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest son programme d'enfouissement des 
réseaux aériens en traitant en priorité les voies où ces câbles sont les plus présents.  
 
En 2017, il est prévu de faire ces travaux sur les réseaux aériens d'électricité, ORANGE - FRANCE 
TELECOM et d'éclairage public situés rue Raphaël.  
 
Seule l'opération d'enfouissement des réseaux ORANGE - FRANCE TELECOM donne lieu à 
l'établissement d'une convention financière présentée pour approbation au Conseil Municipal.  
 
Ainsi pour permettre le financement des travaux d'enfouissement de réseaux de communications 
électroniques de FRANCE TELECOM - ORANGE, la ville s'engage à verser au SIPPEREC une 
participation et doit pour cela signer avec celui-ci une convention spécifique dont le projet est joint à la 
présente délibération.  
 
Le montant estimé de la participation de la ville pour l'enfouissement des réseaux de communications 
électroniques de FRANCE TELECOM est estimé pour la rue Raphaël à 75 950,00 € TTC dont 2 
750,00 € d'indemnisation du SIPPEREC.  
 
La Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 15 mai 2017 a voté à l'unanimité cette 
délibération.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver le projet de convention financière avec le 
SIPPEREC pour l'enfouissement des réseaux de communications électroniques FRANCE TELECOM 
- ORANGE, situés rue Raphaël et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.  
 
Les dépenses afférentes seront imputées au budget communal à la ligne prévue à cet effet. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
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Ce programme poursuit les travaux de GPSO de rénovation de voiries. C'est pour cela que l'on fait 
dans la foulée, l'enfouissement des réseaux. Petit à petit, on arrive à avoir des voiries qui sont quand 
même un peu plus agréables, un peu plus aérées. La rue de Monsieur LE GOFF a été faite l'année 
dernière et maintenant on va faire la rue Raphaël.  
 
Qui est contre cette convention ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. 
C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES JURIDIQUES. 
 
4. Modification de la délégation de pouvoir du Conseil Municipal à Monsieur le Maire de Vanves 
en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, suite à l'adoption de la loi N°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de 
Paris et à l'aménagement métropolitain, les diverses délégations de pouvoir accordées à Monsieur le 
Maire dans le cadre du Code Général des Collectivités Territoriales doivent être complétées afin de 
les mettre en conformité.  
 
Compte tenu de l'avis favorable rendu à l'unanimité le 15 mai par les membres de la Commission 
Espaces, Aménagement, Ressources, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en redonner ici le détail 
que vous pouvez néanmoins relire à l'écran.  
 
Il vous est donc proposé de voter les modifications nécessaires à la mise en conformité des 
délégations de pouvoir accordées à Monsieur le Maire.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
Y a-t-il des réactions ? Quand on demande des subventions, tout le monde est d'accord. On n'a pas 
tellement l'habitude de les refuser. C'est quelque chose qui ne pose pas de problème et allègera un 
peu les séances puisque l'on ne passera plus obligatoirement les demandes de subventions en 
séance. Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des 
abstentions ? Personne ne s'abstient. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
5. Avenant N°1 au marché relatif aux prestations d'entretien, de contrôle de la sécurité, de 
création et de rénovation des aires de jeux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
   
Chers Collègues, le marché relatif aux prestations d'entretien, de contrôle de la sécurité, de création 
et de rénovation des aires de jeux, lot N°2 prestations d'entretien de maintenance et de fourniture de 
pièces détachées pour les aires de jeux, a été attribué à la Société RECRE'ACTION. 
 
Les prestations ont débuté le 24 avril 2017 pour une durée d'un an reconductible deux fois par 
reconduction expresse. La dernière reconduction sera pour une durée de quinze mois, soit jusqu'au 
mois de juillet 2020.  
 
Le montant prévisionnel des dépenses sur toute la durée du marché est d'un montant de 1 700 000 € 
HT.  
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En cours d'exécution du marché, des modifications sont apparues nécessaires. En effet, le périmètre 
d'intervention correspondant à la maintenance préventive doit être étendu aux écoles maternelle et 
élémentaire Cabourg et à l'école maternelle Larmeroux qui n'avait pas été intégrée au périmètre de 
base. Cette intégration entraîne une plus-value de 870,00 € HT, soit 1 044,00 € TTC par an. 
 
Les autres clauses du contrat restent inchangées.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 15 mai 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'avenant N°1 au marché relatif aux prestations 
d'entretien, de contrôle de la sécurité, de création et de rénovation des aires de jeux, et d'autoriser 
Monsieur le Maire à le signer. La dépense correspondante sera imputée au crédit ouvert à cet effet. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est 
contre. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
6. Attribution du marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à la 
location et maintenance de matériels de reprographie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE.  
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, tout d'abord je tiens à remercier et féliciter Safia DELETOILE et Thierry 
KALOUSTIAN pour l'analyse détaillée de cet appel d'offres, et notamment concernant les dépenses 
d'énergie.  
 
Afin d'attribuer le marché de fournitures, une procédure d'appel d'offres ouvert européen a été lancée 
le 28 mars 2017 par l'envoi au BOAMP et au JOUE d'un avis d'appel d'offres public à la concurrence.  
 
Le marché est alloti et se décompose comme suit :  
- lot 1 : matériels à l'usage des services municipaux et des écoles. Ce marché concerne 34 appareils,  
- lot 2 : matériels à l'usage des services municipaux spécifiques : Direction des Systèmes 
d'Information & Télécoms, Direction Communication. Ce marché concerne 2 appareils.  
 
Le marché comprend :  
- une partie à prix forfaitaire annuel relative à la location des copieurs,  
- une partie à traiter par accord cadre à bons de commande sur la base de prix unitaires relative à la 
maintenance des copieurs sans montant annuel minimum et maximum.  
 
Le marché prendra effet à compter du 1er juillet 2017 et est conclu jusqu'au 30 juin 2021. 
 
La Commission d'Appel d'Offres réunie le 17 mai 2017 a attribué les marchés à la Société DOC 
EXPERT : 
- lot 1 pour un montant de 93 450 € HT, soit 112 140 € TTC correspondant à la location des copieurs 
et un montant estimatif de 33 071 € HT, soit un montant de 39 685,20 € TTC correspondant au coût 
copie et à la maintenance des matériels pour la durée totale du marché, 
- lot 2 pour un montant de 14 400 € HT, soit 17 280 € TTC correspondant à la location des copieurs et 
un montant estimatif de 16 608,50 € HT, soit un montant de 19 930,20 € TTC correspondant au coût 
copie et à la maintenance des matériels pour la durée totale du marché.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal 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.  
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Y a-t-il des commentaires ? Juste pour information, le marché en question arrivait à terme et c'est 
pour cela qu'il a été renouvelé. On a profité du renouvellement de la procédure et du marché pour 
réfléchir à l'utilité des matériels que l'on utilisait. Il y a eu quelques suppressions de photocopieurs et 
quelques aménagements dont je n'ai pas le détail précis, mais vous avez probablement dû en parler 
en commission. En tous les cas, ce nouveau marché nous permet de faire une économie de l'ordre de 
35 000 € sur 4 ans. Je pense que c'est quand même important de le dire. 
 
Je remercie les services municipaux qui ont fait aussi l'effort d'accepter de supprimer quelques 
photocopieurs. Ce n'est jamais facile de se séparer de son photocopieur et d'aller photocopier chez le 
voisin. Il n'est jamais très loin, mais c'est un effort supplémentaire. 
 
Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Personne ne s'abstient. 
C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
COMMERCE. 
 
7. Mois du Commerce 2017 à Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la Ville de Vanves souhaite pérenniser la manifestation "le Mois du Commerce" qui 
aura lieu à la rentrée de septembre.  
 
Il est proposé que les commerçants versent une participation de 30 € pour participer à l'acquisition 
d'un kit de communication (drapeau/flyer, affiches, ballons, objets de communication) ainsi qu'à la 
communication générale de l'opération sur la commune.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer à 30 € la participation demandée aux commerçants 
souhaitant participer au "Mois du Commerce".  
Ce sera la 7ème édition. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. 
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre,  
Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EDUCATION. 
 
8. Actualisation des tarifs pour le chalet de La Féclaz. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN. 
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, le chalet du Croc peut être mis à disposition d'autres utilisateurs en dehors des 
créneaux utilisés par les classes de découverte et les centres de vacances organisés par la ville. Il 
convient d'actualiser les tarifs de cette mise à disposition à compter du 1er juin 2017, les tarifs actuels 
datant de novembre 2011.  
 
Il est nécessaire de distinguer les tarifs relevant de la pension complète (hébergement et restauration) 
des tarifs incluant en supplément des prestations (guide de montagne, transports, etc.).  
 
Par ailleurs, le nombre de participants (adultes comme enfants) influe directement sur le coût des 
charges directes de la structure (personnels, fluides, blanchisserie).  
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Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 16 mai 2017 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'adopter les tarifs présentés à l'écran à compter du 1er juin 2017, en 
fonction de l'effectif accueilli et du type de prestation souhaité, pour toutes les personnes autres que 
les enfants des centres de vacances et des écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Vanves. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre. 
Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
9. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d'enfants vanvéens 
scolarisés en écoles privées pour l'année scolaire 2016-2017.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Nathalie LE GOUALLEC.  
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la Ville de Vanves a été sollicitée par les écoles privées suivantes accueillant 
des enfants vanvéens afin d'obtenir une participation aux dépenses de fonctionnement pour l'année 
scolaire 2016-2017 :  
- l'école Saint-François d'Assise à Boulogne, 
- l'école Sainte-Ursule à Paris 17ème.  
 
Ces deux écoles sont des écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat.  
Considérant qu'il convient que la commune participe aux frais de scolarité énumérés sur le tableau 
que vous voyez à l'écran, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la participation aux 
dépenses de fonctionnement des enfants vanvéens pour l'année scolaire 2016-2017 pour chaque 
école, à savoir : 
 
- 1 enfant scolarisé dans l'école privée Saint-François d'Assise à Boulogne pour un montant de 38,11 
€, 
- 1 enfant scolarisé dans l'école privée Sainte-Ursule à Paris 17ème pour un montant de 38,11 €. 
Ces dépenses seront mandatées sur le budget 2016, article 6552, sous-fonction 22. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC. Monsieur LE GOFF a demandé la 
parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Nous nous abstiendrons sur cette délibération comme nous l'avions fait en novembre dernier, en 
cohérence de vote. 
 
Je vous rappelle quand même la position, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, sauf cas de maladie, ou s'il 
n'y avait pas effectivement de possibilité de service de restauration scolaire sur Vanves. Nous nous 
appuyons sur l'article de loi en la matière. Nous avions d'ailleurs voté pour la plupart des écoles de 
notre bassin, c'était au mois de novembre dernier. En cohérence, nous nous étions abstenus sur 
toutes les écoles. 
 
Notre position n'a pas changé. Nous nous abstiendrons sur les deux demandes retardataires qui 
passent à ce conseil. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur  LE GOFF. 
 
Vous reconnaîtrez que les montants ne risquent pas de mettre en déséquilibre le budget de la 
commune. On est quand même très loin du coût d'un élève scolarisé dans la ville.  
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Y a-t-il des avis contraires ? 1 avis contraire. Y a-t-il des abstentions ? 4 abstentions. Merci.  
 

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

MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ  ;;  55  ««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMaaddaammee  MMOONNDDOONN,,  MMoonnssiieeuurr  LLEE  GGOOFFFF,,  MMaaddaammee  

MMAATTHHEEYY,,  MMaaddaammee  SSCCHHMMIIDD,,  MMoonnssiieeuurr  AATTTTAALL))  
 
PETITE ENFANCE. 
 
10. Approbation de la convention entre la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs 
d'Ile-de-France) et la Ville de Vanves au bénéfice du relais Pistache.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ. 
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Relais des Auxiliaires Parentaux (RAP) Pistache a développé un partenariat avec 
la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs d'Ile-de-France) qui propose : 
 
- un système de veille concernant les actualités et publications liées à la Petite Enfance,  
- une newsletter juridique,  
- une ligne téléphonique dédiée vers les juristes de la FEPEM, spécialistes des conventions 
collectives des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs, 
- un envoi d'alertes infos par mail lorsque l'actualité juridique du secteur le justifie.  
 
La première convention a été signée pour l'année 2015, puis renouvelée pour 2016. Il est donc 
proposé de reconduire ce partenariat.  
 
Une nouvelle convention est donc proposée pour une durée d'un an, soit du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017.  
La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement du relais Pistache.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 16 mai 2017 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention et d'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ. 
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre. 
Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
11. Mise à jour du règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, vu la délibération N°84 du 28 juin 2016 modifiant le règlement intérieur des 
Etablissements Petite Enfance, pour être conforme aux préconisations de la Caisse d'Allocations 
Familiales et permettre à la commune de continuer à bénéficier des subventions de fonctionnement 
dénommées PSU versées par la CAF, il est nécessaire de modifier le règlement de fonctionnement 
des EAJE de la ville.  
 
Ce nouveau règlement sera applicable au 1er septembre 2017 et sera communiqué au service du 
Conseil Départemental chargé du contrôle des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 16 mai 2017 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver le règlement de fonctionnement des Etablissements 
d'Accueil du Jeune Enfant annexé à cette délibération. Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Madame SCHMID a demandé la parole.  
 
Madame SCHMID.- Est-ce que les modifications sont substantielles ?  
 
Madame MARTIN.- Au dernier Conseil Municipal, on avait eu un échange sur le fait que l'on avait 
présenté une motion. La CAF n'a rien retenu de ce que nous demandions. Nous sommes obligés de 
rentrer dans les clous et forcément de modifier un certain nombre de choses. 
 
On va passer du forfait à des contrats horaires. La mise en place de contrats horaires ajustés aux 
besoins des familles. Une présence obligatoire des familles entre 9 heures 30 et 16 heures 30. 
Aujourd'hui, c'est entre 10 heures et 16 heures. Là, on réduit, à la fois pour des histoires de présence, 
on a le droit d'avoir une plage de 7 heures, et aussi pour des soucis de sécurité, pour arrêter d'avoir 
des allées et venues au-delà de 9 heures 30 le matin et avant 16 heures 30 le soir. 
 
Un non plafonnement des congés. On avait espéré effectivement pouvoir fixer un certain nombre de 
semaines de congés. S'ils prennent la moitié de l'année en congés, on sera obligés, s'ils respectent le 
délai de 3 mois de prévenance. La mise en place d'un droit d'inscription de 50 € qui sera diminué de 
50 % pour les familles ayant un quotient Petite Enfance. On prend les revenus et on déduit aussi le 
montant du logement, que ce soit un loyer ou un remboursement de prêt et là ils ne payeront que 25 € 
et c'est une fois pour les 3 ans. 
 
La crèche "Berlingot" qui fonctionnait en séquence n'a plus le droit de fonctionner comme ça et les 
enfants seront accueillis à la journée. On ne pourra plus partir à 14 heures 30 ou arriver à 14 heures 
30. Nous avons une crèche qui commence à 7 heures 30 et nous avions 5 enfants sur 38, grosso 
modo, qui arrivaient entre 7 heures 30 et 8 heures en mobilisant 2 agents. On va arrêter ce service. 
Cette crèche va commencer comme les autres à 8 heures. 
 
On a augmenté le plafond. Je vous avais effectivement signalé que nous avions le droit, par la CAF, 
de pouvoir augmenter le plafond de ressources des familles pour le plus haut tarif de crèche. On part 
sur 7 000 € au 1er septembre 2017, 7 500 € au 1er septembre 2018, 8 500 € au 1er septembre 2019, 
et on a annexé les dates de fermeture des 3 prochaines années que l'on fixe avec le calendrier 
scolaire. Il y a 2 ponts systématiquement et on ferme 4 semaines généralement en juillet, août (cela 
dépend comment tombent les vacances) et une semaine entre Noël et le Jour de l'An.  
 
Madame SCHMID.- En fait, c'est une convention type.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a quelques petits aménagements propres à la commune.  
 
Madame SCHMID.- Est-ce que c'est une convention type ?  
Est-ce que rien n'a été retenu ?  
 
Madame MARTIN.- En fait, nous sommes partis de notre règlement. Nous l'avons vraiment revu pour 
intégrer toutes les normes. Il a été visé par la CAF. Ce que l'on vous présente aujourd'hui ne sera pas 
retoqué. Ils nous l'ont déjà validé. 
 
Chaque année, les familles signaient le règlement de fonctionnement et là le règlement se met aux 
normes de la CAF 2017.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Est-ce que c'est une convention type ? 
 
Madame MARTIN.- Non. On l'a présentée à la CAF pour que la CAF nous la valide. Chaque ville est 
libre avec des règles.  
 
Monsieur ATTAL.- Madame MARTIN, vous avez rappelé le débat que l'on avait eu au dernier Conseil 
Municipal sur cette même question. Je me demandais si vous aviez réévalué financièrement les 
conséquences de l'application de ces nouvelles règles. On avait eu tout un débat sur le chiffrage et 
l'impact financier pour la ville. 
 
Est-ce que vous avez pu approfondir ce chiffrage et y retravailler ?  
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Madame MARTIN.- C'est impossible de le chiffrer puisque nous avons 130 familles qui vont arriver en 
septembre. On ne sait absolument pas ce qu'elles vont "consommer". On ne connaît pas leurs 
revenus aujourd'hui. On change de logiciel cet été. 
 
On le met à jour pour mettre ces contrats en place. En décembre ou janvier, nous serons capables de 
commencer à dire quelque chose, mais d'ici là c'est juste impossible.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Dans tous les cas, on pense que ça va nous coûter plus cher qu'avant.  
 
Merci, Madame MARTIN. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de voter. Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 2 abstentions. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 2 « abstention » : Madame 
SCHMID, Monsieur AMOROZ) 
 
12. Approbation de la convention d'objectifs et de financement des Etablissements d'Accueil 
du Jeune Enfant entre la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine et la Ville de 
Vanves pour la période 2017-2020.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame SCIBILIA.  
 
Madame SCIBILIA.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine subventionne le 
fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant dans la mesure où le gestionnaire 
applique les règles de contractualisation et de facturation aux familles, définies par la circulaire 
CNAF2014/009 du 26 mars 2014.  
 
La présente convention de financement est conclue pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2020.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 16 mai 2017 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver la convention d'objectifs et de financement,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.  
Je vous remercie.    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCIBILIA.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre.Y a-t-il des abstentions ? 2 
abstentions. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 2 « abstention » : Madame 
SCHMID, Monsieur AMOROZ) 
 
ESCAL. 
 
13. Possibilité de proposer des gratuités aux bénévoles de l'ESCAL.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN.  
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, conformément au projet qui lie l'ESCAL à la Caisse d'Allocations Familiales des 
Hauts-de-Seine, l'accent est mis sur une implication plus importante des adhérents dans la vie du 
centre : réunions thématiques pour élaborer la programmation des pôles, Conseil des adhérents du 
mois de mai interactif, participation des adolescents à l'organisation des mini séjours... 
 
Ces adhérents sont également de plus en plus nombreux à aider à l'organisation matérielle des 
animations (installation et rangement des salles, accueil, préparation des buffets...). 
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Il s'agit ici de pouvoir valoriser cet investissement en permettant aux bénévoles de participer 
gratuitement à l'animation dans laquelle ils se sont investis et de faire bénéficier de cette gratuité un 
membre de leur famille.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 16 mai 2017 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver cette mesure. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN.  
 
Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Qui s'abstient ? Personne ne s'abstient. C'est adopté à 
l'unanimité. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
14. Modification des tarifs de la Carte Passe de l'ESCAL.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET.  
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, pour être adhérents de l'ESCAL (1 509 en juin 2016), les usagers achètent la 
Carte Passe du centre.  
 
Le Conseil des adhérents a relevé que le tarif de cette Carte Passe peut être un frein pour les familles 
les plus en difficulté. Nous proposons de diminuer de 50 % ce tarif. Afin de limiter les incidences 
budgétaires de ces baisses tarifaires, le différentiel sera répercuté sur les tarifs des ateliers annuels.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la grille tarifaire présentée à l'écran. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  Monsieur LE GOFF a demandé la parole. 
 
Monsieur LE GOFF.- On veut saluer l'aspect positif d'avoir baissé le tarif de la carte en trouvant le 
bon équilibre budgétaire en rééquilibrant sur les ateliers pour permettre aux enfants et adolescents qui 
ont peut-être les moyens les plus faibles, de pouvoir avoir accès aux services de l'ESCAL, notamment 
sur tout ce qui est soutien scolaire. Lorsque c'est positif, nous le disons aussi. Cela va dans le sens de 
ce que l'on préconisait.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LE GOFF.  
 
Y a-t-il d'autres commentaires ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est 
contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. 
C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
15. Modification de la grille tarifaire des ateliers organisés par l'ESCAL pour les 6-17 ans. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers 
"enfants" et "adolescents" organisés par l'ESCAL à partir de la prochaine saison 2017-2018.  
 
Les tarifs pour les adhérents hors commune correspondent toujours aux tarifs du quotient familial le 
plus élevé appliqués aux Vanvéens, majorés d'environ 50 %.  
 
Par ailleurs, pour compenser la baisse du tarif de la Carte Passe, il est proposé que soient réévalués 
les tarifs du premier atelier auquel un adhérent s'inscrit (+ 3 € pour les Vanvéens et + 12 € pour les 
non Vanvéens).   
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La nouvelle grille tarifaire serait donc définie comme indiqué sur l'écran. 
 
Le détail des tarifs est présenté en annexe à la présente délibération.  
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 16 mai 2017, il est proposé au 
Conseil Municipal d'approuver la grille tarifaire présentée ainsi que le contenu des différentes 
catégories tarifaires présentées en annexe à la présente délibération. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG.  
 
Y a-t-il des commentaires ? Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? 1 voix contre. 
Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (34 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ) 
 
16. Modifications de la grille tarifaire des ateliers "adultes" et "adultes semestriels" organisés 
par l'ESCAL.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET. 
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers 
"adultes" et "adultes semestriels" organisés par l'ESCAL à partir de la prochaine saison 2017-2018.  
 
Les nouvelles grilles tarifaires pour les "adultes" et "adultes semestriels" seraient donc définies 
comme présentées à l'écran.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les grilles tarifaires présentées ainsi que le contenu 
des différentes catégories tarifaires présentées en annexe de la présente délibération. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  
 
Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? 1 voix contre. Y a-t-il des abstentions ? Il 
n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (34 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ) 
 
LE PHARE. 
 
17. Régularisation de la subvention 2017 du Stade de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 22 mars 2017, a attribué une 
subvention de fonctionnement à l'association Stade de Vanves, de 546 750 € au titre de l'année 2017.  
 
Lors du calcul de cette subvention, une erreur a malencontreusement été commise. 
 
Conformément à l'article 2.2 de la convention de partenariat entre l'association Stade de Vanves et la 
Ville de Vanves, le montant total devait s'élever à 550 113 € pour 2017, soit un manque de 3 363 €.  
 
Il convient donc de verser une subvention complémentaire de 3 363 € à l'association Stade de Vanves 
pour respecter les termes de la convention de partenariat.  
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Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 17 mai 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal de voter l'attribution d'une subvention de 3 363 € à l'association 
Stade de Vanves en complément de celle votée lors de la séance du 22 mars dernier pour l'année 
2017.  
 
Cette dépense sera affectée au compte 6574, subventions de fonctionnement aux associations et 
autres organismes de droit privé. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI. 
 
C'est une régularisation. Il n'y a pas de problème particulier. Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a 
pas. Qui s'abstient ? Personne ne s'abstient. 
C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PISCINE. 
 
18. Subvention exceptionnelle au profit de la Ligue contre le Cancer dans le cadre de 
l'opération "Nager à contre cancer".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Monsieur Hervé HOLVOET.  
 
Monsieur HOLVOET.- Merci, Monsieur le Maire.   
 
Chers Collègues, comme chaque année, Vanves s'associe à l'opération nationale menée par la Ligue 
contre le Cancer organisée le dimanche 26 mars 2017.  
 
A cet effet, la recette des droits d'entrée de cette journée à la piscine municipale Roger Aveneau est 
reversée au profit de la Ligue contre le Cancer.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Activités Citoyennes réunie le 17 mai 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle de 436,70 € au profit de la 
Ligue contre le Cancer dans le cadre de l'opération nationale "Nager à contre cancer". Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur HOLVOET.  
 
Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous 
en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
19. Versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'UNICEF.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Monsieur Philippe THIEFFINE.  
 
Monsieur THIEFFINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, comme chaque année, Vanves a souhaité soutenir l'action nationale menée 
par l'UNICEF dans le cadre de la 10ème édition de "la Nuit de l'eau".  
 
A cet effet, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle à l'UNICEF correspondant au 
montant de la recette perçue lors de la journée de "la Nuit de l'eau" du samedi 18 mars 2017 à la 
piscine municipale Roger Aveneau, soit la somme de 835 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 17 mai 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle à l'UNICEF d'un montant de 
835 € au titre du soutien de la commune dans le cadre de l'opération "la Nuit de l'eau". 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur THIEFFINE.  
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Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Qui s'abstient ? Personne ne s'abstient. C'est adopté à 
l'unanimité, je vous en remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
20. Régime indemnitaire des élus locaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la valeur du point d'indice de la fonction publique a évolué de 0,6 % au 1er 
février 2017. Or, le régime indemnitaire des élus locaux est calculé en fonction de l'évolution de cet 
indice. Aussi, il vous est proposé de prendre acte de ce changement de référence et donc de voter 
cette délibération, de la constater.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER.  
 
Y a-t-il des commentaires ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre. Y 
a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
21. Dénomination d'une salle communale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD. 
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, la commune vient récemment de mettre à disposition de l'association "Parenthèse", 
un local situé 13 rue de Châtillon afin qu'elle puisse poursuivre son activité d'accueil, d'écoute et de 
suivi des personnes atteintes par le cancer.  
 
Les locaux récemment mis à disposition par la commune ont fait l'objet de travaux structurels pris en 
charge par la ville et d'aménagements intérieurs réalisés par "Parenthèse".  
 
Il convient aujourd'hui de nommer cet espace d'écoute et d'accueil. Il est proposé au Conseil 
Municipal de dénommer le local situé 13 rue de Châtillon et mis à la disposition de l'association 
"Parenthèse", salle Irène ZACK.   
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD.  
 
Madame VIGNAUD.- Il avait été demandé l'accord de la famille et elle a été très touchée de l'attention 
faite à Irène ZACK. Nous avons l'accord de la famille pour cette appellation.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Le local est modeste par rapport au niveau et à la renommée de l'artiste. 
Je trouve que c'est important et c'est aussi une bonne façon de ne pas oublier Irène ZACK qui est 
décédée il y a peu de temps. C'était une figure importante de la commune. Elle aura laissé une 
empreinte importante à Vanves et bien au-delà de Vanves avec ses magnifiques sculptures. C'est 
aussi rendre un hommage à une femme et nous avons tous trouvé que c'était une bonne chose.  
 
Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous 
en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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22. Dénomination de la voie menant à la station de métro Malakoff-Plateau de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : La parole est donnée à Madame Antoinette GIRONDO. 
 
Madame GIRONDO.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la réhabilitation du tunnel du métro après 4 mois de travaux offre à Vanves une 
entrée de ville à son image, accueillante, reflétant son dynamisme et son attractivité. Elle apporte 
aussi un meilleur confort et un cadre de vie plus agréable aux milliers de voyageurs qui l'empruntent 
chaque semaine.  
 
Les revêtements des murs et des sols sont modernisés et se déclinent "en rythme" pour rendre ce 
parcours agréable et moins monotone. Au milieu du tunnel, la lumière naturelle du patio à ciel ouvert 
est captée par des miroirs pour irriguer le tunnel.  
 
En complément, l'éclairage public a été rénové pour mettre en valeur les nouveaux matériaux. Par 
ailleurs, des panneaux accueillent la communication de la ville et une signalétique du Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles est mise en place.  
Il semble donc opportun de dénommer cet espace.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 15 mai 2017 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal de dénommer la voie menant à la station de métro Malakoff-Plateau 
de Vanves "Passage des reflets". Merci de votre attention.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GIRONDO. Madame SCHMID a demandé la parole.  
   
Madame SCHMID.- C'est juste une très courte intervention. Malheureusement, je n'ai pas été à la 
commission municipale. Je vois que l'on nous demande s'il est opportun de dénommer cet espace. 
 
Je suis très heureuse que le tunnel ait été rénové, mais je ne suis pas sûre qu'il soit très opportun de 
dénommer cet espace. Je voulais juste dire que je m'abstiendrai pour cette raison. 
 
"Passage des reflets", c'est un petit peu disproportionné par rapport à ce que représente cette 
rénovation qui était bienvenue, mais ça ne relève pas forcément d'une dénomination. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais vous expliquer pourquoi.  
 
Madame MONDON.- Nous étions très satisfaits des travaux et je pense que tous les Vanvéens le 
sont également. Cela se voit effectivement quand ils déambulent et regardent leur reflet dans la glace 
chaque matin. 
 
On avait eu l'occasion d'en discuter en commission et je pense que ça intéresse aussi les autres élus. 
Il y avait des questions par rapport au nettoiement du sol pour expliquer où on en était.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On votera sur la dénomination, mais c'est au-delà de la dénomination. 
 
L'inauguration aura lieu après les élections. On sera en dehors du temps électoral. A la fin du mois de 
juin, on fera une inauguration avec la RATP qui avait une obligation de réserve pendant la période 
électorale. Comme ça, on pourra faire d'une pierre, deux coups, c'est-à-dire que l'on inaugurera le 
passage et on inaugurera l'escalier mécanique descendant qui a été refait et qui est fonctionnel. La 
mise en service est imminente. En tous les cas, les travaux sont terminés. Ils en étaient aux réglages 
et aux commissions de sécurité. 
 
On voulait que ce passage soit un passage rassurant, sécurisant et c'est pour ça qu'il a été fait. 
L'architecte nous a proposé un projet qui apporte vraiment de la lumière. Plusieurs personnes ont été 
consultées, ont donné des avis, etc., et puis il y a eu cette proposition du "Passage des reflets" qui a 
été faite. C'était aussi la volonté de l'architecte, en renvoyant un peu la lumière, en renvoyant l'image 
des gens qui passent. 
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C'est peut-être beaucoup pour ce modeste endroit, mais c'est quand même 3 millions de passages 
annuels. Il y a très longtemps qu'on voulait le refaire. Ce sont des endroits comme ça qui sont utilisés 
quasiment en permanence, par énormément de monde au quotidien, et finalement ce serait presque 
ceux dont on se préoccupe le moins. On est tellement habitués à y passer, tellement habitués à voir la 
même chose qu'on finit par l'ignorer. 
 
Même si ce n'était pas un coupe-gorge, on ne s'est jamais vraiment arrêtés dans le tunnel avant pour 
l'admirer. On avait plutôt envie d'en sortir le plus vite possible. Là, ça change et je pense que ça 
apporte un plus dans notre entrée de ville.  
 
Concernant l'entretien, ce n'est pas encore tout à fait au point parce que l'on a demandé à ce qu'il soit 
mis en service le plus vite possible pour ne pas pénaliser les usagers. La check-list des différents 
moyens d'entretien n'est pas tout à fait finalisée. C'est en train de se faire. C'est GPSO qui assure 
l'entretien. On a demandé à une entreprise, une régularité au moins hebdomadaire de nettoyage du 
sol et un peu des gouttières sur le côté pour que ce soit vraiment propre. Par exemple en ce moment, 
des personnes nous font remarquer que le sol est sale et elles disent que c'est dommage. Il est sale 
parce qu'il n'a pas encore été nettoyé. 
 
Le contrat d'entretien n'est pas encore finalisé, mais ça devait être fait cette semaine. On va trouver 
une régularité que l'on adaptera après en fonction des besoins. Pendant l'été, il fait sec, il y a moins 
de passage, peut-être que l'on fera un nettoyage tous les 15 jours et puis au moment où il y a de la 
pluie ou de la neige, où c'est plus salissant, on fera peut-être 2 passages par semaine. Cela va 
s'adapter.  
 
Si vous avez des idées, elles sont bienvenues. On est en train de réfléchir pour empêcher la 
circulation à vélo. C'est quelque chose qui revient régulièrement. On vient d'écrire à La Poste pour lui 
demander que les postiers donnent l'exemple, mais il n'y a pas que les postiers. Et encore eux, ils 
sont sympas parce qu'il y a des gens qui passent à vélo et qui en plus ne sont pas sympas. Ils 
bousculent les personnes. Cela peut être à la fois dangereux pour les usagers du passage et ça peut 
aussi entraîner des dégradations sur les parois. On n'a pas encore trouvé un système. 
 
Le tourniquet ou un passage en quinconce risque de poser problème et de créer des embouteillages. 
Aux heures de pointe, il y a beaucoup de monde qui passe. Alors, peut-être que ça serait un dispositif 
à géométrie variable qui pourrait s'ouvrir au moment des heures de pointe et puis se remettre en 
quinconce au moment où c'est plus calme. On réfléchit à ça.  
 
Et puis il y a aussi la question du vandalisme. On a déjà eu 2 taggages. Monsieur CHOMETTE a réagi 
immédiatement en faisant intervenir une entreprise qui travaille avec nous. Elle a pu enlever les tags 
immédiatement, de telle sorte que ça ne donne pas trop d'idées à d'autres. Les parois sont traitées 
anti-tags, ce qui facilite le travail. Il y aura un système d'entretien, de peintures anti-tags à refaire tous 
les 6 mois pour se protéger au maximum. 
 
Pour renforcer la protection du passage, on réfléchit aussi à la mise en place de 2 rideaux métalliques 
aux extrémités du passage, calés sur les horaires de fonctionnement du métro. Souvent les 
dégradations sont faites entre minuit, 1 heure ou 3 ou 4 heures du matin, quand il n'y a personne. 
Tout cela est en cours d'études et de réflexion pour affiner le dispositif.  
 
Madame SCHMID.- La délibération s'appelle "Dénomination" et moi j'étais favorable à la rénovation 
du tunnel du métro. Je suis peut-être au fond trop attachée à l'histoire, mais j'aime bien l'appeler 
toujours "Tunnel du métro", même si effectivement il est ouvert. 
 
C'est uniquement sur la question de la dénomination. Sinon, je suis très heureuse que le tunnel du 
métro qui va s'appeler "Passage des reflets" ait été rénové.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous vous regarderez quand même dedans en passant.  
 
Madame SCHMID.- Ecoutez, je ne suis pas sûre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous invite à le faire. Vous verrez, c'est sympa. 
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Madame SCHMID.- Je suis contre la société de l'image, Monsieur le Maire.  
 
Monsieur LE GOFF.- Cette entrée de ville est une vraie réussite. En même temps, j'ai vu que ce site 
était sous vidéoprotection. 
 
Est-ce que ça dépend de la ville, de GPSO ou de la RATP ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- En tous les cas, pas de la RATP. Elle n'a rien à voir dans l'aménagement 
du passage. Elle n'a pas souhaité participer au financement. Je le dis haut et fort parce que certains 
Vanvéens m'ont posé la question en étant persuadés que c'était la RATP qui l'avait fait. J'ai dit qu'il ne 
fallait quand même pas exagérer et c'est pour ça qu'on communique et que l'on dit assez fort que c'est 
GPSO, la commune et VIPARIS qui l'ont fait. 
 
Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de financement (170 000 €) qui a été apportée par le Parc des 
Expositions. De ce point de vue-là, la RATP n'a absolument pas participé au financement.  
 
Monsieur LE GOFF.- Et concernant les caméras ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Les caméras seront gérées pour l'instant par la ville et peut-être un peu 
plus tard par GPSO dans le cadre de l'étude qui est en train d'être faite pour mutualiser la 
vidéoprotection sur les communes de GPSO. Actuellement, c'est au niveau de la commune. Les 
caméras sont en fonctionnement.  
 
Monsieur LE GOFF.- Si on mutualise et s'il y a un centre de visionnage, quelqu'un sera derrière les 
écrans 24 heures/24. 
 
Cela permettra de mettre en alerte les services de police le cas échéant, de répondre beaucoup 
mieux. Cela pourrait être aussi une solution en protégeant via la vidéoprotection, et de répondre 
(même si ça ne résout pas tous les problèmes) aux dégradations et aux incivilités.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est le deuxième degré de protection. Jusqu'à présent nous nous 
sommes contentés, depuis que nous avons mis en place la vidéoprotection à Vanves, de 
l'enregistrement à lecture différée parce que l'on n'avait pas les moyens de se payer un centre de 
contrôle pour 10 caméras. Non seulement on n'avait pas les moyens, mais ça aurait été peut-être un 
peu stupide aussi. 
 
Nous avons quand même une possibilité de contrôle 24 heures/24 puisque les caméras sont relayées 
vers le commissariat et au commissariat de police, ils sont 24 heures/24. Ils utilisent et prennent la 
main sur nos caméras pendant la nuit. Nous sommes les seuls au niveau des communes à avoir mis 
en place ce dispositif entre police municipale et police nationale. Effectivement, si c'était mutualisé au 
niveau de GPSO ce serait certainement mieux. 
 
Monsieur AMOROZ.- J'ai un peu de mal à voir l'intérêt ou la rentabilité de mettre quelqu'un devant 
des caméras de vidéosurveillance 24 heures/24 dans le cas où le délit de dépôt d'un autocollant sur 
une paroi serait effectué.  
 
Concernant le tunnel, le carrelage a été refait. Des plaques de métal ont été posées sur les côtés. 
C'est moins pire que ce qu'il y avait avant. Je ne suis pas fan des couleurs et beaucoup de Vanvéens 
trouvent aussi que ça fait un peu trop sobre. Ce n'est pas terrible.  
 
Par rapport au passage des cycles, c'est un problème et ce n'est pas un problème. Il y a longtemps, je 
vous avais dit que je pensais que ça valait le coup de réfléchir à quelque chose d'un peu plus 
ambitieux, de voir comment on pouvait intégrer les cycles. Quand on voit comment le budget financier 
de ce projet a dérapé, je pense que ça valait vraiment le coup d'y réfléchir. 
 
Les dispositifs auxquels vous réfléchissez pour empêcher les cycles de passer,  me semblent 
démesurés, hors de propos, compliqués, alors qu'il y a réellement une question autour de la mobilité, 
des mobilités douces qui se pose dans notre ville. 
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Effectivement, c'est un axe fréquenté, donc ça a du sens que les mobilités douces soient intégrées. La 
manière dont vous abordez ça est quelque peu rétrograde.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je suis peut-être un peu rétrograde, mais on ne circule pas à vélo dans 
les couloirs du métro, ni dans les gares SNCF.  
 
Monsieur AMOROZ.- Vous parlez d'interdire le passage la nuit. Il y a quand même des gens qui 
circulent entre Malakoff et Vanves et qui utilisent ce passage-là. Peut-être que la carte a changé, étant 
donné qu'il y a une réorganisation qui est en cours sur les bus de nuit. 
 
Il y a un arrêt du bus de nuit qui est situé justement du côté de Malakoff, donc de la station de métro 
Malakoff-Plateau de Vanves et c'est utilisé par des Vanvéens pour se déplacer la nuit. Si vous fermez 
le passage, ça empêchera les gens du Plateau d'utiliser le bus de nuit pour aller dans Paris, en 
revenir ou aller vers le Plessis-Robinson, si je me souviens bien du trajet de cette ligne.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On regardera tous les effets pervers ou autres auxquels on n'aurait pas 
pensé pour savoir s'il n'y a pas de difficultés. On pèsera le pour et le contre. Il faut aussi mettre en 
face le coût de l'entretien, l'avantage d'avoir un endroit, un passage qui reste propre, bien entretenu. 
On fera des comptages entre minuit - 1 heure du matin et 5 heures du matin. On verra combien il y a 
de gens qui traversent. Je pense que ça ne doit pas être la foule.  
 
Je mets aux voix la dénomination. Qui est contre le "Passage des reflets" ?  
1 voix contre. Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. Les autres sont donc d'accord. Je vous en 
remercie.   
 

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

SSCCHHMMIIDD,,  11  ««  aabbsstteennttiioonn  »»  ::  MMoonnssiieeuurr  AAMMOORROOZZ)).. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous avons terminé l'ordre du jour. Il reste 2 questions orales du groupe 
socialiste. Je vous laisse le choix de l'ordre des questions.    
 
Madame MONDON.- Vanves qui connaît une des densités les plus élevées d'Ile-de-France verra sa 
population encore croître en 2018 et 2019 du fait des nombreuses constructions immobilières 
actuellement en cours.  
 
La typologie des logements proposés augure de la présence de familles et donc d'enfants.  
 
Nous souhaiterions savoir dans quelle mesure ces nouveaux logements et les besoins qu'ils 
pourraient générer dans les différents équipements publics de la ville, et plus spécifiquement dans les 
services publics de la Petite Enfance et les établissements scolaires, sont d'ores et déjà anticipés.  
 
Par ailleurs, les surfaces commerciales Carrefour Market et Intermarché disposent-elles de capacités 
excédentaires pour accueillir une clientèle supplémentaire ?  
Nous vous remercions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. C'est Madame Xavière MARTIN qui va 
répondre.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Les constructions immobilières prévues ou en cours de réalisation vont en effet accroître la population 
vanvéenne durant les prochaines années.  
 
Les services de la ville ont étudié l'impact de ces nouveaux arrivants sur les structures municipales et 
plus spécifiquement concernant les établissements scolaires et de la Petite Enfance.  
 
Pour les établissements scolaires, il ressort qu'à l'horizon 2020, les élèves issus des nouveaux 
logements pourront être absorbés et qu'il n'y aura pas d'augmentation sensible de la population 
scolaire. Par anticipation, nous avons révisé la carte scolaire qui est appliquée depuis la rentrée 2016-
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2017 afin de tenir compte de l'équilibre des effectifs entre les écoles et l'arrivée de nouveaux élèves 
émanant des nouvelles constructions.  
 
Ainsi, l'école Cabourg va accueillir de nouveaux élèves dont l'effectif est estimé à 35 en maternelle et 
55 en élémentaire sur une période de 3 ans, et qui pourront être accueillis dans les locaux existants.  
 
Les écoles Lemel et Larmeroux devraient accueillir sur cette même période un total de 7 élèves de 
maternelle et 10 élèves en élémentaire, et disposeront de surface suffisante.  
 
Les écoles du Parc accueilleraient 9 élèves de maternelle et 13 en élémentaire, et disposeront de 
locaux suffisants.  
 
Les écoles du secteur du Plateau ne seront pas impactées par l'arrivée de population supplémentaire.  
 
Par contre, dans l'hypothèse d'une évolution immobilière au Clos Montholon, qui pourra atteindre un 
maximum de 600 logements au cours des 10 prochaines années, les écoles du Parc seront 
directement concernées par l'arrivée de cette nouvelle population scolaire et ne disposeront pas de 
locaux suffisants. Aussi, nous avons demandé à nos services d'étudier un projet de reconstruction ou 
d'agrandissement des écoles du Parc.  
 
Concernant le secteur Petite Enfance, nous constatons depuis quelques années une baisse de la 
demande d'admission qui est liée à la diminution de la natalité. De plus, l'ouverture de 2 crèches 
privées ("Les Petits Corsaires" et "le Rosier Rouge") sur la ville va permettre d'augmenter l'offre de 86 
berceaux supplémentaires et de répondre ainsi aux nouvelles demandes.  
 
Par rapport aux surfaces commerciales, différentes enseignes, telles qu'Intermarché, Carrefour 
Market, Franprix existent sur la ville et sont en capacité de répondre à une clientèle supplémentaire. 
De même, le marché de Vanves est ouvert 3 matinées par semaine. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. On passe au Grand Paris Express. 
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Le Grand Paris Express, en cours de chantier, constituera une avancée majeure pour notre territoire.  
 
Vecteur de mobilité sur l'ensemble de la région Ile-de-France, facteur de désenclavement pour un 
certain nombre de communes, il entraînera un dynamisme considérable.  
 
 
Les travaux de la future gare Fort d'Issy - Vanves - Clamart, localisée à la jonction d'Issy-les-
Moulineaux, de Vanves, de Clamart et de Malakoff sont bien engagés et chacun peut saluer 
l'obtention d'une gare en ce lieu, fruit d'une mobilisation conjointe d'élus de tous bords.  
 
Pour autant, les riverains de cette gare, regroupés au sein de l'Association des Riverains de la Gare 
de Clamart (ARGC) dénoncent régulièrement les nuisances sonores liées au chantier. Les opérateurs 
ne respecteraient pas l'ensemble des règles fixées, s'agissant notamment des horaires des travaux. Il 
ne s'agit évidemment pas de contester le projet en lui-même, mais de demander le respect du cadre 
de vie des riverains pendant la durée des travaux.  
 
Aussi, pouvez-vous nous rappeler le cadre fixé pour ces travaux et la manière dont la municipalité agit 
pour le faire respecter ?  
Nous vous remercions.   
 
Je vais terminer par une petite phrase par rapport au contexte dans lequel interviennent ces questions 
orales. Il faut un groupe pour pouvoir poser des questions orales et nous sommes plusieurs à 
souhaiter que les recompositions politiques en cours au niveau national se traduisent prochainement 
au niveau local et permettent un certain nombre de reconfigurations.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est-à-dire que vous proposez de rejoindre le groupe de la majorité 
municipale ; est-ce que c'est ça ? 
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Monsieur ATTAL.- Absolument ! Absolument ! 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est une bonne nouvelle.  
 
Monsieur ATTAL. - Non, et je propose que l'on discute tous ensemble. C'est le sens de la démarche.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et c'est Monsieur VERTANESSIAN qui va vous répondre.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Le législateur, via la loi du 28 février 2017, relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, 
a pris des mesures tendant à sécuriser le planning d'exécution des travaux du Grand Paris Express.  
 
Elles consistent en la possibilité (pour la Société du Grand Paris, maître d'ouvrage de l'opération) de 
demander aux Maires concernés par les travaux, d'accorder une dérogation à la réglementation 
relative aux nuisances sonores en vigueur sur leur territoire, notamment concernant les travaux 
bruyants et chantiers de BTP.  
 
Sur Vanves, l'arrêté municipal du 28 mai 2002 "de lutte contre le bruit" établit dans son article 6 que : 
"sauf urgence caractérisée, les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que les chantiers sont 
interdits de 19 heures à 7 heures 30 les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés".    
 
La SGP nous a signalé le 14 mars dernier par courrier que : 
- les travaux entraient dans leur phase de génie civil sous tabliers ferroviaires SNCF du 17 avril au 12 
août 2017, 
- étape décisive visant la réalisation des parois moulées de l'enceinte de la station et de la dalle 
préfabriquée destinée à la recouvrir, à la suite d'une opération de ripage devant se dérouler du 12 au 
16 août 2017, 
- cette opération de ripage imposant l'interruption de la circulation des trains SNCF sur environ 4 jours, 
le créneau avait été défini avec la SNCF il y a plus de 3 ans,  
- or, des aléas découlant de problématiques liées à la libération d'emprises de la SNCF ou à des 
aspects géotechniques ont provoqué des retards nécessitant un ajustement temporaire des horaires 
de chantier..., 
- ... sans lequel la prochaine interruption de circulation devrait être reportée à l'été 2019, décalant 
d'autant la poursuite du chantier et l'ouverture de l'ensemble de la ligne 15 Sud.  
 
En conséquence dans son courrier, la SGP demandait un aménagement des horaires comme suit :  
- 1) 7 heures à 22 heures du 17 avril au 5 mai 2017 et du 6 juillet au 11 août 2017 (exceptés les 
samedis, dimanches et jours fériés), 
- 2) et entre ces 2 périodes, sans interruption (24/24, 7/7) du 8 mai au 5 juillet 2017. 
 
Concernant la période de travaux sans interruption, nous avons d'abord donné notre accord par 
courrier du 11 avril pour une semaine, soit du 8 au 15 mai. 
 
Suite à quoi, nous avons été sollicités par mail directement par Bouygues pour reconduction de cette 
période.  
 
L'accord donné à ces dérogations a été clairement conditionné au respect des engagements pris par 
la SGP pour limiter au maximum les nuisances sonores générées pour les riverains.  
 
La SGP a en effet détaillé en réunion publique du 25 avril dernier les mesures d'ordre technique ou 
organisationnel, prises pour limiter les nuisances sonores notamment la nuit :  
- ajout de bâches acoustiques autour du chantier,  
- camions de livraison (béton, ferraillage...) stockés sous la dalle, après les bâches acoustiques,  
- limitation au maximum des bips de recul de jour, interdiction la nuit,  
- aménagement de la zone de chantier afin de limiter la marche arrière des véhicules,  
- création d'une aire de retournement côté Montholon afin d'éviter le recul des camions de livraison.  
 
Le chantier arrivant par ailleurs dans une phase enterrée, les nuisances sonores devraient être 
atténuées.  
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La commune reste vigilante sur cette question et travaille en étroite coordination avec la SGP ainsi 
que les associations de riverains qui sont régulièrement informées de tous les événements 
concernant la vie du chantier et qui peuvent faire valoir leurs propositions. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. L'ordre du jour est épuisé. 
 
Je vous rappelle simplement que la prochaine séance aura lieu le mercredi 28 juin en ce même lieu et 
à l'issue de cette séance il y aura un cocktail de fin d'année scolaire, un rafraîchissement et donc, ne 
dînez pas avant de venir.  
 
Je lève la séance en vous remerciant. Bonne soirée à toutes et à tous.  
 
 
La séance est levée à 20 heures 25). 
 

 
 
 

Fait le 09 juin 2017 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Bernard ROCHE 

 


