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VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

SSEEAANNCCEE  DDUU  JJEEUUDDII 0066 FFEEVVRRIIEERR 22002200 –– 1199hh0000 
    

 
L'an deux mille vingt et le 06 février à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES se 
sont réunis au nombre de 27, 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 30 
janvier 2020. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD, Madame SAIMPERT, 
Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, Madame 
BOURG, Monsieur ROCHE, Madame THULLIEZ, Madame LE GOUALLEC, Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER 
(arrivée à 19h41), Monsieur THIEFFINE, Monsieur DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame 
MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL, Madame GIRONDO, Madame SCIBILIA, Monsieur LACOMERE, 
Monsieur MOUCHEROUD. 
 
EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE 
Monsieur MARCET a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
Madame MUGNIER a donné pouvoir à Monsieur ATTAL (jusqu’à 19h41) 
Monsieur HIJAZ a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU 
Monsieur JEANNE-ROSE a donné pouvoir à Madame SAIMPERT 
 
ETAIT ABSENT : NEANT  
 
Le quorum est atteint 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Erwan MARTIN 
 
 
Approbation du procès-verbal du 11 décembre 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. 
 
FINANCES 
 

1. Rapport sur les orientations budgétaires pour 2020. 
L’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que le maire présente au Conseil 
Municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure 
et la gestion de la dette. 
Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local ainsi que les orientations générales de la municipalité 
pour son projet de budget primitif 2020 sont précisément définies dans le rapport d’orientation budgétaire lequel 
constitue le support du débat d’orientation budgétaire 2020 de la ville. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 
2020, selon les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal et sur la base du rapport 
d’orientation budgétaire annexé à la présente délibération. 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte.  
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MARCHES PUBLICS 
 

2. Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux prestations de 
nettoyage des locaux et des vitreries des bâtiments communaux. 

Ce marché est relatif aux prestations de nettoyage des locaux et des vitreries des bâtiments communaux. 
Afin d’attribuer le marché de service, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 16 octobre 2019 par l’envoi 
d’un avis d’appel public à la concurrence au JOUE et au BOAMP. 
Le marché est alloti comme suit :  

- Lot 1 : Nettoyage des locaux 
- Lot 2 : Nettoyage de la vitrerie 

Le marché est mixte : 
- il est à prix forfaitaire pour les prestations récurrentes de nettoyage des locaux et des vitres effectuées dans 

les bâtiments communaux, 
- il est à bons de commande sur la base de prix unitaires sans montant minimum ni maximum pour les 

prestations de nettoyage occasionnelles supplémentaires. 
Le marché prendra effet à compter du 15 février 2020 pour une durée d’un an, reconductible tacitement trois fois sans 
que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver les marchés passés suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux prestations de 
nettoyage des locaux et des vitreries des bâtiments communaux et d’autoriser le Maire à les signer, ainsi que 
tous les avenants et actes afférents à intervenir : 

‐ Lot 1 : Nettoyage des locaux à la société MANULAV, sise 8 allée Rosa Luxembourg – Immeuble Tennessee 
95160 ERAGNY-SUR-OISE pour un montant annuel de 142 652,72 € HT soit 171 183,27 € TTC pour la partie 
forfaitaire,  

‐ Lot 2 : Nettoyage de la vitrerie à la société MANULAV, sise 8 allée Rosa Luxembourg – Immeuble Tennessee 
95160 ERAGNY-SUR-OISE pour un montant annuel de 11 329,00 € HT soit 13 594,80 € TTC pour la partie 
forfaitaire,  

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 

3. Marché public relatif à l'entretien, les grosses réparations et l'aménagement des bâtiments 
communaux de Vanves. Autorisation de lancer un appel d’offres ouvert 

Ce marché a pour objet de confier à différents prestataires l'entretien, les grosses réparations et l'aménagement des 
bâtiments communaux de Vanves. 
Les marchés actuels arrivant à expiration le 8 juin 2020, il convient de lancer une nouvelle consultation dans le cadre 
d’un appel d’offres ouvert en vue de leur renouvellement. 
Ces marchés seront conclus à compter du 9 juin 2020 et jusqu’au 8 juin 2021. Ils pourront être tacitement reconduits 
par périodes annuelles pour les trois années suivantes soit jusqu’au 8 juin 2024.  
Aucune option n’est prévue au marché. 
Les marchés sont allotis en 15 lots : 
 

N° Lot Désignation 

Estimatif annuel calculé sur la 
consommation moyenne 

annuelle (2016-2019)  
en euros HT 

Lot 1 
Maçonnerie, plâtrerie, 
revêtements scellés 330 000,00 

Lot 2 VRD (voirie et réseaux divers) 325 000,00 

Lot 3 Charpente bois, menuiserie  125 000,00 

Lot 4 
Couverture, Plomberie, 

sanitaire 250 000,00 

Lot 5 
Électricité courants forts et 

faibles 530 000,00 

Lot 6 
Peinture, revêtement de sols 

souples 70 000,00 

Lot 7 Ravalement  80 000 ,00 
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Lot 8 
Faux plafonds et cloisons 

légères 70 000,00 

Lot 9 Menuiseries métalliques 120 000,00 

Lot 10 Étanchéité 55 000,00 

Lot 11 Vitrerie- miroiterie 57 000,00 

Lot 12 
Volets roulants, stores, 

rideaux  30 000,00 

Lot 13 
Serrurerie, clôtures, portails et 

rideau métalliques (avec ou 
sans motorisation) 

200 000,00 

Lot 14 
Désamiantage, déplombage, 
curage, démolition et travaux 

sous section IV 
50 000,00 

Lot 15 
Chauffage, Ventilation, 

Climatisation 110 000,00 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D'autoriser le lancement d'un appel d'offres ouvert européen en vue de l'attribution des marchés 
correspondants ;  

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et actes afférents ;  
 D'autoriser, au cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres, soit le 

lancement d'un nouvel appel d'offres, soit la signature d'un ou plusieurs marché(s) sans publicité ni mise en 
concurrence préalables en application de l’article L.2122-1 du Code de la Commande Publique. 

Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 
INFORMATIQUE 
 

4. Applications des dispositions relatives au règlement général pour la protection des données (RGPD) 
Depuis le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (R.G.P.D) est entré en vigueur imposant à 
chaque organisation, publique et privée, de cartographier les données à caractère personnel (D.C.P) à savoir, « toute 
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable […], notamment par référence à un 
identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale. » 
Ainsi, la Commission nationale information et liberté (CNIL) rappelle que « les données personnelles ne peuvent être 
conservées de façon indéfinie dans les fichiers informatiques : une durée de conservation doit donc être déterminée 
en fonction de l’objectif ayant conduit à la collecte de ces données. Une fois cet objectif atteint, ces données devraient 
être archivées, supprimées ou anonymisées (afin notamment de produire des statistiques) ». 
Le cycle de conservation des données à caractère personnel peut être divisé en trois phases successives distinctes, à 
savoir :  
1ère phase : les données sont considérées comme « actives » car nécessaires à la réalisation de la finalité du 
traitement. 
2ème phase : L’archivage intermédiaire.  
3ème phase : conformément au livre 2 du Code du Patrimoine, l’intérêt public peut parfois justifier que certaines 
données ne fassent l’objet d’aucune destruction : c’est l’archivage définitif. Ces archives sont gérées par les services 
des archives communales et départementales. 
Au terme d’une série d’entretiens réalisés avec les différents chefs de services par le délégué à la protection des 
données, dit « DPO » et de Directeur des services informatiques (DSI), il est proposé de retenir :  
Le principe :  

- Les données à caractère personnel sont conservées sur une durée suffisante pour assurer la sécurité 
juridique des actes administratifs pris par la commune de Vanves et le CCAS dans le cadre de l’exercice de 
leurs missions de service public.  

- Le point de départ de la durée de conservation des données est « le dernier fait enregistré », lequel « doit 
nécessairement être entendu comme le fait constitutif de la contravention ou tout acte postérieur interruptif de 
la prescription » (CE 30 juill. 2014, n°359402). Autrement dit, le point de départ d’une durée de conservation 
n’est pas fonction de la date de la collecte, mais par exemple la suppression du compte utilisateur. 
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Les modalités :  
La durée de conservation est calculée sur les durées moyennes constatées d’un recours contentieux avec un 
jugement en dernier ressort du Conseil d’Etat, à savoir : 

- Recours administratif préalable obligatoire :  2 mois, 
- Jugement en première instance : 12 mois, 
- Appel de la décision : 24 mois, 
- Cassation : 24 mois, 

soit une durée moyenne de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un acte administratif (facture, contrat, 
…). 
La mise en œuvre : 

Dans l’attente des futures mises à jour des logiciels métiers qui traiteront directement la durée de conservation des 
données à caractère personnel et considérant la réalité du fonctionnement des services communaux et sociaux, la 
mise en œuvre de ces dispositions interviendra progressivement sans que le délai n’excède deux ans à compter de la 
publication de la présente délibération. 
Exceptions : 
Considérant que tous les agents communaux ne disposent pas des moyens techniques nécessaires et suffisants pour 
leur assurer une conservation des informations relatives à leur carrière, sauf demande explicite de leur part, leurs 
données à caractère personnel seront conservées conformément aux dispositions du statut de la fonction publique 
territoriale. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver les dispositions particulières du règlement général sur la protection des données applicables aux 
services municipaux et à ceux du CCAS, 

- D’Autoriser Monsieur le Maire à mettre à jour l’annexe jointe pour prendre en compte d’éventuelles mises à 
jour de la réglementation relative à la conservation des données à caractère personnel, 

- De dire que si nécessité, les modifications apportées à l’annexe jointe seront portées à la connaissance du 
Conseil municipal une fois par an. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité  
 
PARTICIPATION LOCALE 
 

5. Tarification recueil : « Vanves, Mémoires d’une Ville, la jeunesse de nos aînés ». 
Le service de la Participation Locale de la Ville de Vanves a édité un recueil de témoignages d’anciens de la 
commune, conçu par le Conseil des Seniors. 
Ce livre s’intitule : « Vanves, Mémoires d’une Ville, la jeunesse de nos aînés ». 
Il s’agit d’un recueil réalisé en format 205 x 280 mm, composé de 398 pages imprimées en quadrichromie sur du 
papier 130 g/m2. 
Afin de diffuser ce livre au plus grand nombre, il est proposé de fixer un tarif pour sa vente d’un montant de 18 euros 
l’unité. 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter la tarification du recueil « Vanves, Mémoires d’une Ville, la jeunesse de 
nos aînés » à 18 euros l’unité. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE 
 

6. Subvention à l’association « Caisse de Solidarité du Personnel Communal ». 
La soirée organisée chaque année en janvier et destinée à proposer un moment de convivialité aux agents de la 
Commune a fait l’objet en 2019 d’une évolution dans son organisation. 
La Caisse de Solidarité du Personnel Communal a été sollicitée pour participer directement à l’organisation de 
l’événement et prendre en charge toute la partie « festive » de la soirée (animation, décoration, restauration). 
Cette démarche a permis d’associer étroitement le personnel à la préparation d’un événement festif qui lui est destiné, 
occasion pour chacun de se retrouver et de resserrer les liens dans un contexte différent. 
Sur le plan financier, il avait été convenu que la Caisse de Solidarité puisse disposer d’un budget identique à celui que 
la Commune avait prévu d’engager dans l’événement tout en disposant d’une totale autonomie pour le choix des 
animations, de la décoration et de la restauration. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal que la Commune verse à la Caisse de Solidarité du Personnel Communal 
une subvention de 17 000 €uros destinée à la prise en charge des frais engagés pour l’organisation de la soirée 
annuelle du personnel communal.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SPORTS 
 

7. Octroi d’une subvention à l’association Vanves Gpso Basket 
Par délibération n° 71 en date du 25 juin dernier le Conseil Municipal a approuvé la convention annuelle de 
partenariat et d’objectifs entre la Commune de Vanves et l’Association Vanves Gpso Basket. 
L’article 4.1 de la convention prévoit que la Commune proposera une subvention de fonctionnement d’aide aux 
activités calculée sur une base de 150 000 €uros pour la saison sportive 2019-2020 sous réserve de l’accord du 
Conseil Municipal. 
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L’article 4.2. de la même convention prévoit que chaque versement doit faire l’objet d’une délibération favorable du 
Conseil Municipal en tenant compte d’un rythme de versement prévu dans la convention et fixé de la manière 
suivante : 
 

- 50 % de la base annuelle mentionnée à l’article 4.1 (soit 75 000 €uros) versés avant le 31 juillet de l’année 
durant laquelle la convention a été signée  

- 50 % de la base annuelle mentionnée à l’article 4.1 (soit 75 000 €uros) versés avant le 28 février de l’année 
suivant la signature de la convention d’objectifs. 

L’association a déjà été bénéficiaire du 1er versement qui lui a été octroyé en juillet 2019 par transfert d’une partie de 
la subvention de fonctionnement du Stade de Vanves après autorisation donnée à cet effet par le Conseil Municipal le 
25 juin 2019. 
Il y a maintenant lieu de soumettre au Conseil Municipal la décision de procéder au second versement de 75 000 
€uros afin de soutenir la saison 2019-2020 de l’association Vanves Gpso Basket. 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à l’octroi d’une subvention de 75 000 € à l’association 
Vanves Gpso Basket 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EDUCATION  
 

8. Signature de la convention avec la CAF « Subvention de fonctionnement – Mise en œuvre de projets 
visant l’accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire » 

Dans le cadre de sa politique d’action sociale et familiale en direction des temps libres des enfants et de jeunes, la 
Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, développe l’accueil des enfants en situation de handicap dans 
les structures de droit commun. 
La Ville de Vanves a sollicité une subvention qui permettrait de mettre en place des actions de formation et de 
sensibilisation du personnel et de compenser le surcoût lié à l’accueil des enfants en situation de handicap au sein 
des structures du milieu ordinaire. 
La Commission d’Action Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine a décidé de l’attribution à la 
Ville de Vanves d’une subvention au titre du fonctionnement d’un montant de 1 200 € pour l’année 2020. 
Afin de percevoir cette subvention, il est nécessaire de signer une convention avec la CAF. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe proposée par la Caisse d’Allocations 
Familiales des Hauts-de-Seine 

 d’accepter la subvention de fonctionnement versée par la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-
Seine 

 d’imputer les recettes en résultant sur le budget de la Ville (nature 7478) 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE 
 

9. Approbation de l’avenant à la convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance et 
Jeunesse. 

Le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs et de financement conclu entre la CAF des Hauts de Seine et la 
ville de Vanves pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 qui permet le financement d’actions 
nouvelles liées à l’accueil des enfants. Il a été approuvé par le conseil municipal du 28 mars 2018. 
L’avenant à la présente convention définit les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
contrat enfance jeunesse pour des actions qui n’avaient pas été prévues initialement, à savoir l’achat de 10 places 
dans l’Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant du Rosier Rouge, crèche gérée par la société Les Petite Canailles 
située 36 rue Pierret 92200 Neuilly sur Seine 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’objectifs et de financement du Contrat enfance et 
jeunesse. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

10. Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – Année 2019.  
L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel depuis 1946. Il a été rappelé dans l’article 1er 
de la Constitution de 1958 ainsi que dans l’article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.  
La loi n° 2014-873 du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au journal officiel 
le 5 aout 2014. Son article 61 ajoute 2 nouveaux articles au code général des collectivités territoriales. Ces articles 
disposent qu’il appartient aux collectivités de présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les politiques qu’elle mène sur son territoire 
et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ces dispositions sont applicables aux 
Communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et doivent être 
présentées préalablement au débat sur le projet du budget. 
Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
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hommes intéressant les collectivités territoriales précise le contenu et les modalités d’élaboration de ce rapport. Celui-
ci fait état de la politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle : recrutement, temps de travail, 
rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle. 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des éléments détaillés du rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes établi pour l’année 2019.  
Vote : Le Conseil Municipal prend acte.  
 

11. Approbation d’une convention d’adhésion tripartite avec ORANGE VANVES ARTOIS pour la 
restauration du personnel communal. 

En raison de la fermeture du restaurant inter-entreprises LE  BEARN, le 20 février 2020 et ne disposant actuellement 
que d’un seul lieu de restauration, une seconde possibilité de restauration a été recherchée.  Le restaurant 
d’entreprise ORANGE VANVES ARTOIS pourrait accueillir jusqu’à 40 agents par jour. Ce restaurant se situe : 21 rue 
Louis Vicat 92170 VANVES. 
Cette solution proposée permet que le coût du repas pour l’agent reste sensiblement identique à celui pratiqué pour 
les agents déjeunant au restaurant inter-entreprises LE BEARN pour une même qualité de repas.  
Chez ORANGE, la ville prend à sa charge les frais d’admissions (pour chaque passage en caisse) s’élevant à 8.01 € 
TTC  et 0.60 € TTC correspondant à la moitié du Perçu Pour Compte. L’agent aura à sa charge les coûts alimentaires 
réels et la moitié du Perçu Pour Compte soit 0.60 € TTC  (cf : conventions). 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention tripartite ci-jointe entre la ville, 
ORANGE SA et le prestataire ELIOR Entreprises. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
La séance est levée à 21h06. 
 
 
 
 
 

Fait à Vanves le 07 février 2020 
Le secrétaire de séance 


