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LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

SSEEAANNCCEE  DDUU  MMeerrccrreeddii 0033 aavvrriill 22001199 –– 1199hh0000 
    

 
L'an deux mille dix-neuf et le 03 avril à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES se 
sont réunis au nombre de 28, au lieu habituel de leur assemblée sous la présidence de Monsieur Bernard 
GAUDUCHEAU, Maire, en séance ordinaire pour laquelle ils ont été convoqués individuellement et par écrit le 27 
mars 2019. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Monsieur GAGLIARDI, Madame 
SAIMPERT, Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, 
Madame BOURG, Monsieur ROCHE, Madame THULLIEZ, Madame LE GOUALLEC, Monsieur MARCET, Monsieur 
MARTIN (arrivé à 19h24), Madame MUGNIER (arrivée à 19h20), Monsieur DINGREVILLE, Madame MONDON, 
Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL,  Monsieur HIJAZ, Monsieur JEANNE-
ROSE, Madame SCIBILIA, Monsieur LACOMERE, Monsieur MOUCHEROUD. 
 
EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
- Madame VIGNAUD a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
- Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE 
- Monsieur THIEFFINE a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF 
 
ETAIT ABSENT :  
 
Le quorum est atteint 
 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Francine THULLIEZ 
 
 
Approbation du procès-verbal du 20 février 2019. 
VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DDéécciissiioonnss  dduu  MMaaiirree  pprriisseess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112222--2222..  
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a rendu compte 
au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises. 
 
FFIINNAANNCCEESS  
 

1. Reprise anticipée du résultat 2018 de la Ville. 
La reprise anticipée s’effectue en une fois et en totalité. Elle concerne, le résultat de la section de fonctionnement, le 
besoin de financement de la section d’investissement, le cas échéant l’excédent de la section d’investissement, ainsi 
que la prévision d’affectation dans leur intégralité. 
Lorsque le résultat de fonctionnement est repris par anticipation, les conditions suivantes doivent être remplies : 
- l’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section 
d’investissement, lorsqu’il en existe un. 
- le solde disponible peut être inscrit, soit en section de fonctionnement, soit en section d’investissement. 
Il convient, en outre, d’inscrire au budget de reprise, la prévision d’affectation. 
En tout état de cause, la délibération d’affectation du résultat interviendra, comme pour la reprise classique des 
résultats, après le vote du compte administratif, qu’il y ait ou non différence avec la reprise anticipée. 
A l’issue des dernières écritures passées sur l’exercice 2018 de la Ville, les résultats prévisionnels suivants 
ressortent : 
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 - Résultat de fonctionnement 2018 : + 3 245 011,01 .€.

 - Résultat d'investissement 2018 :  + 4 141 801,06 .€.

 - Dépenses reportées d'investissement 2018 : 5 985 415,32 .€.

 - Recettes reportées d'investissement 2018 : 2 008 112,44 .€.

- Soit, un besoin de financement d'investissement 
à couvrir obligatoirement par le résultat de fonctionnement de :

- Soit, un solde de la section de fonctionnement totalement libre d'affectation pour : + 3 245 011,01 €

0 .€.

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
Budget de la Ville : 
La section d’investissement 2018 ne présentant pas de besoin de financement de reprendre par anticipation, dès le 
budget primitif 2019, le résultat d’investissement 2018 et d’affecter le solde disponible de la section de fonctionnement 
2018 de + 3 245 011,01.€., comme suit : 

Excédent 2018 Fonctionnement Investissement

Résultat de fonctionnement 2018 + 3 245 011,01.€.

Besoin de financement 0,00 €

Solde de Fonctionnement affectable + 3 245 011,01.€.

Affectation R1068 + 2 745 011,01.€.

Affectation du solde + 500 000,00.€.

 

 - Section d'investissement :

R.001  - résultat d'investissement reporté 4 141 801,06 €
R.1068  - affectation en réserves 2 745 011,01 €

 - Section de fonctionnement :

R.002  - résultat de fonctionnement reporté : 500 000,00 €
 

Ces écritures seront corrigées en 2019, si nécessaire, lors de la décision modificative la plus proche de l’approbation 
du compte administratif 2018. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

2. Vote du Budget Primitif 2019 de la Ville. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de Budget Primitif 2019 de la Ville de Vanves, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif de la Ville pour 2019 selon les montants inscrits aux 
chapitres budgétaires suivants. 
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TOTAL Mouvements réels
Mouvements 

d'ordre

- Dépenses de l'exercice : 45 035 257,00 € 43 100 365,00 € 1 934 892,00 €

Chapitre 011 Charges à caractère général 9 013 325,00 € 9 013 325,00 €

Chapitre 012 Charges de personnel 24 010 000,00 € 24 010 000,00 €

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante * 9 123 833,00 € 9 123 833,00 €

Chapitre 66 Charges financières 405 657,00 € 405 657,00 €

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 111 300,00 € 111 300,00 €

Chapitre 68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 €

Chapitre 014 Atténuations de produits 436 250,00 € 436 250,00 €

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 250 000,00 € 1 250 000,00 €

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 684 892,00 € 684 892,00 €

- Recettes de l'exercice : 44 535 257,00 € 44 535 257,00 €

Chapitre 70 Produits des services et du domaine 4 405 338,00 € 4 405 338,00 €

Chapitre 73 Impôts et taxes 34 028 152,00 € 34 028 152,00 €

Chapitre 74 Dotations et subventions 5 433 817,00 € 5 433 817,00 €

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 449 650,00 € 449 650,00 €

Chapitre 013 Atténuations de charges 120 000,00 € 120 000,00 €

Chapitre 77 Produits exceptionnels 98 300,00 € 98 300,00 €

- Résultat de fonctionnement n-1 reporté : 500 000,00 € 500 000,00 €

R.002 500 000,00 € 500 000,00 €

* Dont 402 500 € de subvention versée au CCAS

SECTION DE FONCTIONNEMENT 45 035 257,00 €

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 
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- Dépenses de l'exercice : 12 135 064,00 € 11 935 064,00 € 200 000,00 €

Chapitre 10 Reversements de dotations 0,00 €

Chapitre 16 Remboursements d'emprunts 1 803 281,00 € 1 803 281,00 €

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 144 850,00 € 144 850,00 €

Chapitre 204 Subventions d'équipement 1 166 000,00 € 1 166 000,00 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 3 096 913,00 € 3 096 913,00 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours 5 715 920,00 € 5 715 920,00 €

Chapitre 27 Autres immobilisations financières 8 100,00 € 8 100,00 €
Chapitre 27 Immobilisations financières 0,00 €

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 200 000,00 € 200 000,00 €

- Résultat reporté : 0,00 € 0,00 €

D.001 0,00 €

- Dépenses reportées : 5 985 415,32 € 5 985 415,32 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées 101,35 € 101,35 €

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 32 840,92 € 32 840,92 €

Chapitre 204 Subventions d'équipement 116 491,29 € 116 491,29 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 5 201 780,28 € 5 201 780,28 €

Chapitre 23 Immobilisations en cours 634 201,48 € 634 201,48 €

- Recettes de l'exercice : 9 225 554,81 € 7 090 662,81 € 2 134 892,00 €

Chapitre 10 Dotations et fonds propres 1 261 000,00 € 1 261 000,00 €

Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 300 000,00 € 300 000,00 €

Chapitre 16 Emprunts et dettes 5 529 662,81 € 5 529 662,81 €

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 250 000,00 € 1 250 000,00 €

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 200 000,00 € 200 000,00 €

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 684 892,00 € 684 892,00 €

- Recettes reportées : 2 008 112,44 € 2 008 112,44 €

Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 2 008 112,44 € 2 008 112,44 €

- Affectation en réserves : 2 745 011,01 € 2 745 011,01 €

R.1068 2 745 011,01 € 2 745 011,01 €

- Résultat de fonctionnement n-1 reporté : 4 141 801,06 € 4 141 801,06 €

R.001 4 141 801,06 € 4 141 801,06 €

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

Vote : (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

SECTION D'INVESTISSEMENT 18 120 479,32 €
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Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur 
MOUCHEROUD). 

 
3. Vote des taux d’imposition 2019. 

Chaque année le Conseil Municipal détermine le produit fiscal global nécessaire à l’équilibre du budget et vote les 
taux d’imposition correspondant à ce produit en fonction des bases imposables de chaque taxe. 
La création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 et la transformation de la Communauté 
d’Agglomération GPSO en Etablissement Public Territorial a modifié les flux financiers notamment en matière de 
fiscalité. 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la loi a prévu que la Commune percevrait le produit des taxes ménages (Taxe 
d’Habitation, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie) précédemment perçu par la Communauté 
d’Agglomération, mais le reversera à l’Etablissement Public Territorial via le Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales (FCCT). 
Les taux votés en 2016 ont été reconduits en 2017 et 2018. 
La Commune de Vanves maintiendra ces taux pour 2019. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 De retenir les taux qui seront portés à l’Etat 1259 COM, intitulé « Etat de notification des taux d’imposition de 
2019 de la Taxe d’habitation et des taxes foncières », à savoir : 

- taux de la Taxe d’Habitation : 23,54%
- taux de la Taxe Foncière Bâtie : 20,45%
- taux de la Taxe Foncière non Bâtie : 15,14%

 
 En application du Pacte Financier et Fiscal signé entre GPSO et les 8 villes, lorsque les rôles définitifs de 

2019 seront connus, la Ville reversera à l’Etablissement Public Territorial la part qui lui revient, c’est-à-dire le 
produit des bases définitives par le taux de GPSO de 2015 à l’article 65541 - contributions au Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales. 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 2 « abstention » : Monsieur AMOROZ, 
Monsieur MOUCHEROUD). 

 
4. Garantie d’emprunt renouvelée par la SA d’HLM EFIDIS  pour un emprunt réaménagé. 

La Ville, par délibération n°129 du 24 septembre 2003, avait accordé sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM EFIDIS 
pour un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant initial de 1 162 880 €. 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre comporte 
notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau d’encours de prêt dont peut 
bénéficier la SA d’HLM EFIDIS pour ledit prêt. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100%) pour le remboursement de chaque ligne de prêt 
réaménagée initialement contractée par l’emprunteur SA d’HLM EFIDIS auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

 La garantie porte sur le contrat n°1022053 d’un montant à la date de valeur de 854 667,53.€ correspondant à 
la somme du Capital Restant Dû. 

 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Garantie d’emprunt renouvelée par la SA d’HLM Batigère Ile-de-France  pour un emprunt réaménagé. 
La Ville, par délibération n°19 du 28 mars 2007, avait accordé sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM Batigère Ile-de-
France pour un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant initial de 
2 223 361,74 € portant la référence 1093270. 
Par délibération n°43 du 25 mai 2011 la Ville a renouvelé à la SA d’HLM Batigère Ile-de-France sa garantie pour ledit 
emprunt qui avait fait l’objet d’un réaménagement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
La SA d’HLM Batigère Ile-de-France, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui 
a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières dudit prêt référencé. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû. 
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Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100%) pour le remboursement de chaque ligne de prêt 
réaménagée initialement contractée par l’emprunteur SA d’HLM Batigère Ile-de-France auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies ci-après et référencées dans l’annexe. 

 La garantie porte sur le contrat n°1093270 d’un montant à la date de valeur de 1 669 607,52.€ (1 852 479,52 
€ avec les intérêts compensateurs ou différé) correspondant à la somme du Capital Restant Dû.  

 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Garantie d’emprunt renouvelée par la SA d’HLM Osica  pour un emprunt réaménagé. 
La Ville, par délibération n°49 du 25 mai 2016, avait accordé sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM OSICA pour un 
emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant initial de 3 075 000 € portant la 
référence 5080628. 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre comporte 
notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau d’encours de prêt dont peut 
bénéficier la SA d’HLM OSICA pour ledit prêt. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100%) pour le remboursement de chaque ligne de prêt 
réaménagée initialement contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 La garantie porte sur le contrat n°5080628 d’un montant à la date de valeur de 3 075 000.€ correspondant à 
la somme du Capital Restant Dû. 

 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Garantie d’emprunt renouvelée par la SA d’HLM Toit et Joie  pour deux emprunts réaménagés. 
La Ville, par délibération n°49 du 30 juin 2017, avait renouvelé sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM Toit et Joie pour 
deux emprunts contractés et réaménagés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant initial de 
763 093,46 € et 1 030 252,59 € portant la référence 1305303 et 1305304. 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette sans modifier le niveau 
d’encours de prêt dont peut bénéficier la SA d’HLM Toit et Joie pour lesdits prêts. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100%) pour le remboursement de chaque ligne de prêt 
réaménagée initialement contractée par l’emprunteur SA d’HLM Toit et Joie auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 La garantie porte sur les contrats n°1305303 et 1305304 d’un montant à la date de valeur de 174 896,89 € et 

98 011,92 € (soit, 272 908,81 €) correspondant à la somme du Capital Restant Dû.  
 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 

ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
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Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
8. Garantie d’emprunt renouvelée par la SA d’HLM Toit et Joie  pour un emprunt réaménagé. 

La Ville, par délibération n°81 du 28 septembre 2010, avait accordé sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM Toit et Joie 
pour un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant initial de 2 900 000 € 
portant la référence 1179648. 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre comporte 
notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau d’encours de prêt dont peut 
bénéficier la SA d’HLM Toit et Joie pour ledit prêt. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100%) pour le remboursement de chaque ligne de prêt 
réaménagée initialement contractée par l’emprunteur SA d’HLM Toit et Joie auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 

 La garantie porte sur le contrat n°1179648 d’un montant à la date de valeur de 2 320 000,02.€ correspondant 
à la somme du Capital Restant Dû. 

 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Garantie d’emprunt renouvelée par la SA d’HLM Toit et Joie  pour un emprunt réaménagé. 
La Ville, par délibération n°49 du 30 juin 2017, avait réitéré sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM Toit et Joie pour un 
emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant initial de 4 441 977,64 € portant 
la référence 1305084. 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre en bénéficie et 
comporte également un passage d’un taux fixe de 2,18% à un taux Livret A + 0,60% sans modifier le niveau 
d’encours de prêt dont peut bénéficier la SA d’HLM Toit et Joie pour ledit prêt. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100%) pour le remboursement de chaque ligne de prêt 
réaménagée initialement contractée par l’emprunteur SA d’HLM Toit et Joie auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 

 La garantie porte sur le contrat n°1305084 d’un montant à la date de valeur de 2 579 311,15.€ correspondant 
à la somme du Capital Restant Dû. 

 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 

10. Vente de matériels réformés de la ville de Vanves. 
Dans cadre de l’optimisation du parc matériels de la ville il s’avère que plusieurs machines outils ne sont plus adaptés 
à cette réorganisation. A cela, s’ajoute divers matériels d’entretien d’espaces verts et de nettoyage devenus 
obsolètes. 
Au regard du nombre de matériels concernés, et dans un souci d’avoir une démarche éco-responsable de la gestion 
de notre parc matériel, il a été pris contact auprès de l’entreprise « Paris sud enchères »  qui a développé depuis 
2002 un réseau national de vente aux enchères publiques de matériels d'occasion. Ce réseau permet de vendre 
auprès du plus grand nombre et d’attendre ainsi de meilleures recettes. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’autoriser la mise en vente de ces matériels réformés auprès de la Société « Paris Sud Enchères » 
 D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir et signer tous les actes subséquents. 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
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MARCHES PUBLIQUES 
 

11. Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture et la 
livraison de produits et matériels d’entretien ménager pour les services municipaux 

Ce marché a pour objet la fourniture et la livraison de produits et matériels d’entretien ménager pour les services 
municipaux. 
Afin d’attribuer le marché de fournitures, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 11 janvier 2019 par 
l’envoi au BOAMP et au JOUE d’un avis d’appel public à la concurrence.  
Le marché est alloti et se décompose comme suit : 

N° lot  Intitulé  

1  Produits d’entretien ménager 

2  Articles de brosserie et petits matériels divers 

3  Sacs poubelles 

4  Consommables hygiène 

5 Produits d’entretien biologique 

 
Le marché est un accord-cadre à bons de commande conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa date 
de notification à l’attributaire. Le marché peut être reconduit par tacite reconduction, trois fois par période de même 
durée (1 an), sans que sa durée maximale ne puisse dépasser 4 ans. 
Le présent marché est conclu avec des montants annuels maximum par lot, tels que définis ci-dessous: 

Intitulé  Montant 
Maximum annuel 

Produits d’entretien ménager 70 000,00 € HT 

Articles de brosserie et petits matériels divers 15 000,00 € HT 

Sacs poubelles 20 000 € HT 

Consommables hygiène 60 000 € HT 

Produits d’entretien biologique 30 000 € HT 

Aucune option n’est prévue au marché. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les marchés passés suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture et la 
livraison de produits et matériels d’entretien ménager pour les services municipaux. 

- et d’autoriser le Maire à les signer, ainsi que tous les actes afférents et avenants à intervenir : 
- lot 1, à la société DAUGERON ET FILS, sise 12 route de Montigny, Lieu-dit « La Trentaine », CS 10089 LA 

GENEVRAYE, 77816 MORET SUR LOING CEDEX, 
- lot 2 à la société ODI (groupe PLG), sise 17 avenue Nobel – ZI Val de Seine – BP 80 – 92393 Villeneuve-la-

Garenne, 
- lot 3 à la société HERSAND / DELAISY-KARGO (nom commercial), sise 3 rue d’Ableval 95200 Sarcelles, 
- lot 4, à la société BARTHOLUS, sise 54, Avenue Raspail 94100 Saint-Maur-des-Fossés, 
- lot 5, à la société BARTHOLUS, sise 54, Avenue Raspail 94100 Saint-Maur-des-Fossés. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

12. Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une médiathèque. 
Par la délibération n°71/2018 en date du 10 octobre 2018 la ville de Vanves, maître d’ouvrage a confié, au 
groupement composé de l’Agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, de ses cotraitants les bureaux d’études 
COGECI et CLEMATIS, l’économiste ECO + CONSTRUIRE et l’acousticien GAMBA, et de son sous-traitant 
L’Autobus Impérial (accepté ultérieurement) la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une médiathèque. 
Ledit marché fixe le montant des honoraires du maître d’œuvre à 12,96768 % (arrondi à 12,97 %) de l’enveloppe 
financière affectée aux travaux de 2 202 000,00 € H.T valeur octobre 2018, soit une rémunération de 285 548,00 € 
H.T. 
L’enveloppe financière dévolue aux travaux par la commune en phase APD, passe de  2 202 000,00 € H.T. à 
2 403 000,00 € H.T en valeur mars 2018, soit un surcoût de 9,13 %. 
Les honoraires qui représentent 12,97 % de cette somme sont ainsi portés à 311 613,35 € H.T., soit 373 936,02 € 
T.T.C. 
L’écart entre l’estimation initiale et la valeur proposée en phase APD est lié aux éléments suivants : 

- Dès le concours, le projet a été accepté avec un écart de 157 257,00 € H.T supplémentaire vérifié par 
l’économiste de la construction du Maître d’Ouvrage (2 359 257,00 € H.T), 

- Durant la phase APD (avant-projet définitif), les demandes complémentaires suivantes ont été formulées par 
la Ville, pour un surcoût totalisant 43 000 € H.T. 

Les autres clauses du contrat restent inchangées. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
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 d’approuver l’avenant n°1 ci-joint au marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une médiathèque, 
conclu avec le groupement composé de l’Agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, de ses cotraitants 
les bureaux d’études COGECI et CLEMATIS, l’économiste ECO + CONSTRUIRE et l’acousticien GAMBA, et 
de son sous-traitant L’AUTOBUS IMPERIAL 

 d’autoriser Monsieur le Maire à le signer,  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ 
 

13. Approbation de l’avenant n°1 au marché d’entretien, de grosses réparations et d’aménagement des 
bâtiments communaux de Vanves - lot 1 : Maçonnerie, plâtrerie, revêtements scellés et lot 2 : VRD 
(voirie et réseaux divers). 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°18/2016 du 10 février 2016 relative au lancement du marché 
d’entretien, de grosses réparations et d’aménagement des bâtiments communaux de Vanves (lot 1 : Maçonnerie, 
plâtrerie, revêtements scellés et lot 2 : VRD (voirie et réseaux divers)), les marchés correspondant ont été attribués à 
la société SAS EHRMANN. 
Par courrier en date du 23 janvier 2019, Le titulaire a informé la ville de la fusion de la société SAS EHRMANN (siret 
652 011 602 00016) et de sa holding FINANCIERE BTP, au sein d’une structure renommée SAS EHRMANN. 
Il convient d’établir un avenant de transfert au marché qui lie la Ville et la société. 
Constatant que ce transfert, ne modifie pas les garanties financières et professionnelles offertes par le titulaire actuel 
du marché public, la Ville de Vanves donne son accord au transfert de ce marché public à la société SAS EHRMANN. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’approuver l’avenant n°1 ci-joint au marché d’entretien, de grosses réparations et d’aménagement des 
bâtiments communaux de Vanves - lot 1 : Maçonnerie, plâtrerie, revêtements scellés et lot 2 : VRD (voirie et 
réseaux divers), conclu avec la société SAS EHRMANN (siret 493 534 044 00018). 

 d’autoriser Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tous les actes afférents et les avenants à intervenir. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE 
 

14. Attributions de subventions municipales de fonctionnement aux associations 
Les associations, par le dynamisme de leurs membres, développent et proposent une multitude d’activités, de 
manifestations et d’actions sur la ville. 
La Municipalité souhaite soutenir ces actions et favoriser leur développement en octroyant une subvention municipale 
annuelle de fonctionnement aux associations intervenant sur la commune qui vient en complément du soutien apporté 
quotidiennement aux associations par les services municipaux ainsi que des subventions en nature (mise à 
disposition de salle, soutien au projet, prêt de matériel, aide à la communication…) offertes par la Ville.  
Il est proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution des subventions aux associations pour l’année 2019 (voir 
tableau ci-dessous et annexe). 
Ces dépenses seront affectées au compte 6574, subventions de fonctionnement 
aux associations et autres organismes de droit privé, de la manière suivante : 
1. Domaine Animation et Loisirs 

Club Vanvéen de Danse Sportive 350 € 
Fabrique à brac (La) 450 € 
Généalogistes de Vanves (Les) 150 € 
Saint Exupéry Amitiés   600 € 
Scrabble Club de Vanves  150 € 
S.I.A.V.V (Syndicat d’Initiative et d’Animation de 
la Ville de Vanves) 

25 000 € 

S.I.A.V.V – pour le personnel  120 000 € 
Vanves Billard Club  
dont aide exceptionnelle de 3 000 € pour la 
rénovation de leur local 

3 400 € 

Vanves Poker Club  150 € 
Zeste de Zen 150 € 
Total domaine Animations et loisirs  150 400 € 

 
2. Domaine Culture 

Amis des Arts (Les)  150 € 
Art Evolution  7 000 € 
Ateliers d'expression (Les) 12 000 € 
Biblioclub 183 000 € 
Caractères (Les)  1 000 € 
Ciné Images Vanves  1 200 € 
Club Culturel Anglo Américain Vanves 150 € 
Compagnie des Muses (En) 200 € 
Compagnie l'Echauguette (La)  1 000 € 
Du grain à moudre 200 € 
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Hauts-de-Seine Chansons   800 € 
Lézards en scène  400 € 
Lire et Faire Lire 375 € 
Musici Artis Paris 1 300 € 
Œuvre participative 800 € 
Orgues de Vanves 700 € 
Rives Méditerranéennes 150 € 
Vanves Art et Culture 150 € 
Total domaine culture 210 575 € 

3. Domaine Enfance et Jeunesse  
Coup de Pouce  
aide exceptionnelle  

1 500 € 

Entraide Scolaire Amicale (ESA) 500 € 
Randscouts et Randguides de Vanves 400 € 
Scouts Unitaires de France Groupe 
Saint-Benoît Issy-Vanves  

400 € 

Total domaine Enfance et Jeunesse 2 800 € 
4. Domaine Petite enfance 

Elphy (Jardin d'enfants)  
dont aide exceptionnelle de 19 000 € pour la 
prise en charge des loyers 

53 863 € 

Grenadine (Halte-garderie)  3 393 € 
P'tites Canailles (Les)  
dont aide exceptionnelle de 9 000 € pour la 
rénovation des locaux 

38 826 € 

Total domaine Petite Enfance  96 082 € 
5. Domaine Mémoire 

A.O.R. 92 (Association  des Officiers et Militaires 
de Réserve des Hauts de Seine) 

200 € 

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Afrique du Nord)  

750 € 

Société d'Entraide des Membres de la Légion 
d'Honneur - Comité Vanves Malakoff  

450 € 

Union Nationale des Combattants 71ème 
Section  

750 € 

Total domaine Mémoire  2 150 € 
6. Domaine Ressources humaines 

Caisse de Solidarité du Personnel Communal  86 000€ 
Total domaine Ressources humaines  86 000€ 

7. Domaine Santé, social, solidarité 
Amis de Madina (Les) 300 € 
Amis du Rosier Rouge (Les) 300 € 
Balmaya 200 € 
Croix d'Or (La) (Alcool-Assistance)  250 € 
Croix Rouge (La)  
dont 2 000 € exceptionnelle pour l’achat d’un 
camion d’intervention 

3 300 € 

Ecole des Sables  300 € 
Enfance Bénin  300 € 
France Alzheimer  700 € 
Institut Lannelongue (accueil de jour)  5 500 € 
Institut Lannelongue (fonctionnement) 13 000 € 
Parenthèse 800 € 
Protection Civile de Vanves Malakoff dont aide 
exceptionnelle de 2 000 € pour l’achat de 
matériel pédagogique 

2 600 € 

SAIS 92 500 € 
Solidarité et Entraide Saint-Luc de Vanves  1 000 € 
Solidarité Vanves - Mali 300 € 
Votre Ecole Chez Vous 500 € 
Total Santé, social, solidarité  29 850 € 

8. Domaine Sécurité 
ADAVIP 92 200 € 
Association Sportive et Culturelle des Policiers 
de Vanves 

250 € 
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Prévention routière  100 € 
Total Prévention  550 € 

9. Domaine Sport 
Arc de Seine Kayak (CMEV) 200 € 
Association sportive du Lycée Louis Dardenne  800 € 
A.S.S.E.V. (Association Sportive Saint Exupéry 
de Vanves)  

5 510 € 

Comité des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports 92 (CDMJDS 92) 

100 € 

Institut de Goryuju Karaté Do France 10 000 € 
Stade de Vanves  525 000 € 
U.A.C.M. / U.A.L.M. (Union Athlétique du Collège 
et Lycée Michelet)  

3 800 € 

Total domaine Sport  545 410 € 
TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS : 1 123 817 €  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

15. Actualisation des tarifs de location des salles municipales  
Dans le cadre de la gestion centralisée, par LE PHARE, des équipements municipaux pouvant être mis à disposition 
des particuliers, personnes morales et partis politiques, le Conseil Municipal a voté le 28 juin 2016, une grille tarifaire 
cohérente en fonction des caractéristiques de ces locaux, nommés de manière générique « Les Espaces de 
Vanves ».  
La révision des tarifs des salles municipales a été effectuée lors du Conseil Municipal du 28 juin 2016. 
Les tarifs n’ayant pas été révisés depuis cette date, il convient d’actualiser l’ensemble de la tarification par une 
augmentation du tarif horaire de 2% (arrondi à la dizaine de cents supérieure) à appliquer à partir du 1er septembre 
2019. 
Réajustement du Forfait technique de niveau III (coût doublé par rapport au niveau II) 
L’utilisation inappropriée des locaux municipaux peut provoquer le déplacement de l’astreinte technique pour des 
problèmes qui auraient pu être anticipés par les usagers : 
Ces interventions générant des frais de fonctionnement pour la Municipalité, il convient de créer un tarif à hauteur de 
30€ permettant de facturer cette prestation. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de modifier la grille tarifaire en tenant compte des évolutions des « Espaces de Vanves » 
- de fixer les tarifs de location tels qu’ils sont annexés à la présente délibération 
- d’ajouter un tarif « intervention astreinte technique ».  

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
ESCAL 

 
16. Approbation du renouvellement de la tarification pour les prestations vendues par l’ESCAL à des 

partenaires extérieurs. 
L’ESCAL est sollicité afin d’organiser des formations dans les établissements scolaires installés sur le territoire 
communal à destination des parents d’élèves et/ou des élèves. Ces formations concernent essentiellement le 
domaine de l’aide à la parentalité. 
Ces actions nécessitent de faire appel à des intervenants extérieurs spécialisés dans le domaine. 
Les tarifs n’ayant pas évolué depuis septembre 2010, nous proposons de mettre à jour l’ancienne grille tarifaire qui 
permettra la facturation à prix coûtant de ces services. 

 
Taux horaire depuis 2010 

 

 
Taux horaire à partir de 2019 

 
66 €/heure 

 

 
70 €/h 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette nouvelle grille tarifaire.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

17. Modifications de la grille tarifaire des ateliers organisés par l’ESCAL pour les 6-17 ans  
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 2019/2020. 
Les tarifs pour les adhérents « hors commune » correspondent toujours aux tarifs du QF le plus élevé appliqués aux 
Vanvéens majorés d’environ 50%. 
La nouvelle grille tarifaire des ateliers 6/17 ans serait donc définie comme suit :  

Tarifs 2018-2019 Tarifs 2019-2020 
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Vanvéens 
1er atelier 

Vanvéens 
suivants 

HV 
1er 

atelier 

HV 
suivants

Vanvéens 
1er atelier 

Vanvéens 
suivants 

HV 
1er 

atelier

HV 
suivants

A 68 - 85 - 103 65 - 82 - 99 160 148 A 70-87-105 67-84-101 162 150 

B 77 - 94 - 113 74 - 91 - 110 174 162 B 79-96-113 76-93-112 176 164 

C 
91 - 114 - 

135 
88 - 111 - 132 208 196 C 93-116-137 91-113-134 210 198 

D 
98 - 123 - 

147 
95 - 120 - 144 224 212 D 100-125-149 97-122-146 226 214 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d’approuver les grilles tarifaires présentées ci-dessus ainsi que le contenu des différentes catégories tarifaires  

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 
PETITE ENFANCE 
 

18. Approbation du règlement d’attribution des places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant 
Le 28 mars 2019 la ville a signé la Charte d’appropriation des propositions du vade-mecum de l’Association des 
Maires de France relative à l’attribution des places en crèche.  
Sachant que la ville respecte l’esprit de cette charte et qu’elle souhaite poursuivre sa politique de transparence et 
d’équité dans l’attribution des places en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, un règlement d’attribution a été 
préparé.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver le règlement d’attribution des places en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant  
- de prévoir son application à partir du 15 avril 2019. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

19. Revalorisation du dispositif de soutien aux agents dans le domaine de la santé  
Avec le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, les collectivités territoriales peuvent participer au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents dans le domaine de la santé et/ou de la prévoyance dans un cadre 
juridique défini. 
Aussi, la Ville de Vanves a souhaité mettre en place un dispositif de soutien aux agents dans le domaine de la santé 
dans le cadre de la labellisation, conformément à la délibération du 11 décembre 2013. 
Ce dispositif permet aux agents de souscrire au contrat de leur choix. Cependant ce contrat doit être labellisé pour être 
éligible à cette participation. 
Dans le but de l’intérêt social, la Collectivité a souhaité moduler sa participation, en prenant en compte l’indice de 
rémunération des agents.  
Il a donc été proposé 3 niveaux de participation que nous vous proposons de revaloriser : 

INDICE DE REMUNERATION PARTICIPATION FORFAITAIRE 
PAR MOIS (délibération du 

11/12/13) 

PROPOSITION DE 
REVALORISATION DE LA 

PARTICIPATION FORFAITAIRE 
PAR MOIS 

302 à 392 8€ 16€ 
> 392 à 500 6€ 12€ 

> 500 4€ 8€ 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la revalorisation du dispositif de soutien aux agents dans le domaine de la santé dans le cadre 
de la labellisation  

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

20. Précision sur les conditions de recrutement d’un poste de chargé de mission Energie-Développement 
durable aux services techniques. 

Le poste de chargé de mission Energie-Développement durable aux services Techniques nécessite des 
connaissances, des compétences et des technicités particulières.  
L’Agent met en œuvre la politique de maîtrise de l'énergie et du développement durable de la Ville en assurant d’une 
part la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations climatiques et gestion 
des dépenses d'énergie et d’autre part le suivi de l’exécution des actions de l’Agenda 21 / PCET (Plan climat énergie 
territoire) communal. 
En raison de sa spécificité tant sur les connaissances et les capacités rédactionnelles, il s’agit d’un poste 
particulièrement difficile à pourvoir par le recrutement d’agents inscrits sur liste d’aptitude ou par mutation. 
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C’est pourquoi il est nécessaire de recourir à un recrutement de contractuel ayant la formation et/ou l’expérience 
professionnelle adéquate, sur le grade d’attaché territorial. 
Il est proposé au Conseil Municipal de préciser qu’en cas de candidature infructueuse, l’emploi, cité ci-dessus, est 
accessible à un agent non titulaire et que ce poste peut être pourvu pour une durée de trois ans. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
 

21. Convention de financement pour la mise aux normes Fédération Française de Tennis de l’éclairage 
des terrains de tennis extérieurs situés au Parc Municipal des Sports André ROCHE. 

L’Association Stade de Vanves a fait part à la Commune de son intention de soutenir financièrement le projet de mise 
aux normes de l’éclairage des terrains de tennis extérieurs n°3 et 4 situés au Parc Municipal des Sports André 
ROCHE. 
L’objet de cette association est notamment de contribuer à promouvoir et étendre l’activité sportive de la section 
tennis dans la Ville de Vanves. 
L’aide financière que souhaite apporter l’Association est de 10 500 €uros et il est proposé au Conseil Municipal de 
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement entre la Commune et l’Association 
STADE DE VANVES; 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

22. Avenant N° 1 à la convention d’occupation privative du domaine public communal concernant 
l’exploitation du pavillon situé 8 rue Larmeroux à Vanves 

Par délibération en date du 10 octobre 2018, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention d’occupation d’une dépendance du domaine public communal avec Monsieur Xavier SABRAZES pour 
l’exploitation à des fins commerciales d’un bâtiment situé 8, rue Larmeroux. 
Le candidat retenu s’est engagé à prendre en charge un montant de travaux de 475 000 €uros pour effectuer la 
remise en état, la mise aux normes et l’équipement du bâtiment en vue de le rendre conforme à l’activité proposée.  
L’ensemble de ces contraintes entraine un surcoût de 150 000 €uros hors taxes sur la totalité des investissements 
initialement présentés par Monsieur SABRAZES.  
Compte tenu de l’intérêt du projet et considérant que l’ensemble des surcoûts constatés pouvait très difficilement être 
anticipé lors des études préalables menées au moment du dépôt du dossier, il est proposé au Conseil Municipal de 
modifier quelques dispositions de la convention d’occupation du domaine public avec Monsieur SABRAZES 
approuvée le 10 octobre dernier. 
Les modifications porteraient sur deux points :  

- L’établissement d’une franchise de loyer sur une période de 12 mois à compter du premier mois d’ouverture 
au public du futur établissement ; 

- Une extension de la durée d’occupation qui passerait de 25 à 30 ans. 
Par ailleurs, il conviendrait de prendre en compte un changement de statut concernant le co-contractant de la 
Commune. En effet la convention d’occupation avait été conclue avec Monsieur Xavier SABRAZES en son nom 
personnel et ce dernier a sollicité que le nouveau co-contractant soit la SARL SABRAZES and Co, dont il est le 
gérant, domiciliée 79, rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt. 
Il est proposé de donner une suite favorable à cette demande. 
Il est proposé au  Conseil Municipal : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 modifiant la  convention d’occupation du domaine public 
concernant l’exploitation du bâtiment communal situé 8, rue Larmeroux à Vanves ;  

- d’accepter la modification de l’article 6.1. relative à la redevance et prévoir que celle-ci sera due dès le 
premier jour du 13ème mois suivant la date d’ouverture au public de l’établissement ; 

- d’accepter la modification de l’article 2.3 relatif à la durée de la convention afin de fixer celle-ci à 30 ans ; 
- de prévoir que le co-contractant de la Commune à la convention sera la SARL SABRAZES and Co en lieu et 

place de Monsieur Xavier SABRAZES. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
23 - Vœu concernant l’usage du droit d’initiative auprès du Représentant de l’État pour l’organisation d’une 
concertation publique préalable sur le projet PARIS, VANVES – PORTE BRANCION de l’appel à projets « 
Inventons la Métropole du Grand Paris » 
Par courrier en date du 22 mars 2019, Monsieur Boris AMOROZ a déposé un vœu qu’il souhaite soumettre au 
Conseil Municipal concernant l’usage du droit d’initiative auprès du Représentant de l’État pour l’organisation d’une 
concertation publique préalable sur le projet PARIS, VANVES – PORTE BRANCION de l’appel à projets « Inventons 
la Métropole du Grand Paris ». 
Conformément à l’article 23bis du règlement intérieur du Conseil Municipal il a été décidé d’inscrire ce point à l’ordre 
du jour de la présente séance et de le soumettre au vote du Conseil Municipal. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’examiner  le vœu concernant l’usage du droit d’initiative auprès du Représentant 
de l’État pour l’organisation d’une concertation publique préalable sur le projet PARIS, VANVES – PORTE 
BRANCION de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris ». 
Vote : Cette délibération est rejetée à la majorité (29 voix « contre » ; 2 voix « pour » : Monsieur AMOROZ, 
Monsieur MOUCHEROUD, 2 « abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 
 
 
La séance est levée à 21h10. 

 
Fait à Vanves le 04 avril 2019  

Le secrétaire de séance 


