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LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

SSEEAANNCCEE  DDUU  mmeerrccrreeddii 0099 ooccttoobbrree 22001199 –– 1199hh0000 
    

 
L'an deux mille dix-neuf et le 09 octobre à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de 
VANVES se sont réunis au nombre de 29, 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 02 octobre 2019 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD, Monsieur 
GAGLIARDI, Madame SAIMPERT, Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, Madame 
KAAZAN (arrivée à 20h35), Monsieur LEMAIRE, Madame BOURG, Monsieur ROCHE, Madame THULLIEZ, Madame 
LE GOUALLEC, Monsieur MARCET, Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER, Monsieur THIEFFINE, Monsieur 
DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL, 
Monsieur HIJAZ, Madame GIRONDO, Monsieur LACOMERE, Monsieur MOUCHEROUD. 
 
EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
Monsieur JEANNE-ROSE a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
Madame SCIBILIA a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
 
ETAIT ABSENT : NEANT  
 
Le quorum est atteint 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Bernard ROCHE 
 
 
Approbation du procès-verbal du 25 juin 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. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables. 
Le comptable public est chargé du recouvrement des recettes de la Commune. Lorsque, en vain, il a mis en œuvre 
toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes pour recouvrer ces créances, il peut demander que l’ordonnateur 
l’autorise à renoncer à percevoir celles d’entre elles qui présentent un caractère manifestement irrécouvrable 
(instruction de la Comptabilité Publique.CP98-041.M0, 24/02/1998). 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’admettre en non valeurs la somme de 20 359,85.€.correspondant à des titres émis en 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (accueils de loisirs, études dirigées, cantines, occupation du domaine 
public…). 

- de procéder à son mandatement sur l’article 6541, « pertes sur créances irrécouvrables » du budget 
communal de l’exercice en cours. 

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

 
2. Classement de la route départementale RD 130, section rue Marcheron – rue Larmeroux, dans le 

domaine public communal. 
En 2012, la ville de Vanves et le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine avait conclu une convention pour 
procéder au déclassement du domaine public départemental et classement dans le domaine public communal des 
voies listées ci-dessous : 

- RD 50A : rue de la République 
- RD 61A : Avenue Pasteur – avenue Marcel Martinie – Avenue Jacques Jézéquel 
- RD 130 : rue Jean Bleuzen 

Le classement de ces voies dans le domaine communal a permis à la ville de Vanves de mettre en œuvre des projets 
qualitatifs en adéquation avec son aménagement urbain (zones 30, sécurisation des traversées piétonnes, 
modernisation de l’éclairage public, rénovation du mobilier urbain…), la maîtrise d’ouvrage des travaux de remise en 
état ou de requalification étant confiée à l’EPT Grand Paris Seine Ouest. 
Le département des Hauts-de-Seine a proposé par la suite de transférer à la ville la partie restante de la RD 130, soit 
les rues Larmeroux et Raymond Marcheron, en s’engageant à verser une compensation financière de 1 410 014 
euros. 
Cette nouvelle procédure de classement permettrait de programmer dans les rues Larmeroux et Raymond 
Marcheron, au-delà de travaux de remise en état favorisant le recours aux modes de transports alternatifs à 
l’automobile. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’approuver le classement des rues Raymond Marcheron et Larmeroux, (RD 130) dans le domaine public 
communal 

 d’approuver la convention, annexée à la présente délibération, fixant les modalités de municipalisation de ces 
voies entre le Département des Hauts-de-Seine et la ville de Vanves et le montant de la compensation 
financière à 1 410 014 euros €  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention. 
 La compensation financière sera versée directement à l’EPT Grand Paris Seine Ouest dans le cadre des 

compétences transférées relatives à la gestion de la voirie communale.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
3. Convention financière avec le SIPPEREC relative à l’enfouissement des réseaux de communications 

électroniques de NC Numericâble rue René Coche, rue Henri Martin et rue Hoche 
Dans le cadre des actions qu’elle conduit pour améliorer le cadre de vie des Vanvéens, la ville souhaite poursuivre, en 
partenariat avec le SIPPEREC, son programme d’enfouissement des réseaux aériens électriques et de 
communication électroniques. 
Il est ainsi prévu d’enfouir en 2020 les réseaux aériens d’électricité et de communications électroniques d’Orange et 
de Numéricâble présents dans les rues René Coche, Henri Martin et Hoche.  
La « convention financière pour l’enfouissement des réseaux de communications électroniques de NC Numéricâble » 
à signer entre le Syndicat et la ville fixe le cadre des conditions de la participation financière de la commune aux 
travaux d’enfouissement du réseau aérien de NC Numéricâble dans les rues René Coche, Henri Martin et Hoche. 
Le montant total estimé pour l’enfouissement du réseau de communications électroniques de NC Numéricâble est de 
18 227.00 € TTC dont 665.00 € d’indemnisation du SIPPEREC. 
Le montant exact de la participation de la commune sera connu au moment du règlement du 
solde des études et des travaux en fonction du montant des marchés dévolus.  
La participation de NC Numéricâble sera déterminée dans le cadre d’un accord financier en cours d’élaboration entre 
l’opérateur et le syndicat. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d’approuver la convention financière avec le SIPPEREC relative à l’enfouissement des réseaux de communications 
électroniques de NC Numéricâble situés dans les rues René Coche, Henri Martin et Hoche et d’autoriser Monsieur le 
Maire à la signer. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
4. Convention financière avec le SIPPEREC relative à l’enfouissement des réseaux de communications 

électroniques d’Orange rue René Coche, rue Henri Martin et rue Hoche 
Dans le cadre des actions qu’elle conduit pour améliorer le cadre de vie des Vanvéens, la ville souhaite poursuivre, en 
partenariat avec le SIPPEREC, son programme d’enfouissement des réseaux aériens électriques et de 
communication électroniques. 
Il est ainsi prévu d’enfouir en 2020 les réseaux aériens d’électricité et de communications électroniques d’Orange et 
de Numéricâble présents dans les rues René Coche, Henri Martin et Hoche.  
La « convention financière pour l’enfouissement des réseaux de communications électroniques d’Orange » à signer 
entre le Syndicat et la ville fixe le cadre des conditions de la participation financière de la commune aux travaux 
d’enfouissement du réseau aérien d'Orange dans les rues René Coche, Henri Martin et Hoche. 
Le montant total estimé pour l’enfouissement du réseau de communications électroniques d’Orange est de 45 725.75 
€ TTC dont 1667.75 € d’indemnisation du SIPPEREC. 
Le montant exact de la participation de la commune sera connu au moment du règlement du 
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solde des études et des travaux en fonction du montant des marchés dévolus.  
La participation d'Orange sera déterminée dans le cadre d’un accord financier en cours d’élaboration entre l’opérateur 
et le syndicat. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d’approuver la convention financière avec le SIPPEREC relative à l’enfouissement des réseaux de communications 
électroniques d’Orange situés dans les rues René Coche, Henri Martin et Hoche et d’autoriser Monsieur le Maire à la 
signer. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME 
 

5. Vente du bien immobilier situé 34 rue de l’Avenir à Vanves (cadastré section Q numéro 158) 
La propriété bâtie située à Vanves, 34 rue de l’Avenir a été acquise par la commune par exercice du droit de 
préemption urbain, avec pour objectif de constituer une réserve foncière destinée à permettre la réalisation d’aires de 
stationnement. 
Ce terrain seul ne permet pas de réaliser plus de trois emplacements de stationnement, avec de surcroît une 
desserte peu satisfaisante. 
Composé de deux petits pavillons édifiés en 1923, dans un état plutôt médiocre, ce bien n’ayant pas vocation à être 
utilisé pour l’exercice d’une mission d’intérêt général, la commune a alors décidé en 2012 de procéder à sa vente, par 
voie d’adjudication devant notaire, avec mise à prix. 
Ce bien a alors été inscrit à la séance d’adjudication organisée le 4 février 2014 par la Chambre des Notaires de 
Paris, avec une mise à prix à hauteur de 252 000 €. Mais, cette démarche a été infructueuse, aucune enchère n’ayant 
été faite pour ce bien. 
En juin 2019, la SARL MARIGNAN PIERRE 2000 a réalisé une étude de faisabilité sur ce terrain. A l’issue de cette 
étude, ladite société a adressé à la commune une offre d’achat de 390 000 € net vendeur, assortie des conditions 
suspensives suivantes : 
- obtention des autorisations d’urbanisme pour la construction de deux logements d’une surface de plancher totale 

au moins égale à 270 m², 
- caractère définitif de ces autorisations, 
- absence de pollution du sol. 
La Société SARL MARIGNAN PIERRE 2000 a également accepté une révision du prix à la hausse, dans l’hypothèse 
de la construction d’une surface de plancher supérieure à 270 m², sur la base de 1 444,44 €/m² de surface de 
plancher supplémentaire au-delà de 270 m². 
Le prix proposé est certes légèrement inférieur à l’évaluation domaniale de 430 000 € basée également sur une 
constructibilité du site de 270 m² de surface de plancher. Mais, l’écart de 9,30 % reste compris dans la marge 
d’appréciation de 10 % donnée dans l’évaluation domaniale. 
Considérant que le maintien de ce bien dans le patrimoine communal ne présente aucun intérêt et que l’offre d’achat 
de la SARL MARIGNAN PIERRE 2000 est acceptable, 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 de décider de vendre à la SARL MARIGNAN PIERRE 2000, moyennant le prix net vendeur de 390 000 € et 
aux conditions énoncées dans la note de présentation ci-annexée, le bien immobilier situé à Vanves, 34 rue 
de l’Avenir (cadastré section Q numéro 158), 

 d’habiliter Monsieur le Maire à signer, ès qualités, dans un premier temps, la promesse de vente et, dans un 
second temps, après levée des conditions suspensives, l’acte de vente, 

 de désigner l’Office Notarial de Vanves pour assister la commune dans la réalisation de cette vente, 
 d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches requises et à signer tous les actes et 

documents nécessaires à la réalisation de cette vente. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (25 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 6 
« abstention » : Madame MUGNIER, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur 
ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD). 
 

6. Avis de la Commune de Vanves sur le dossier relatif au projet de création de la ZAC de la Porte de 
Malakoff à Malakoff 

En application de l’article L.122-1-V du Code de l’environnement, l’Etablissement public territorial VALLEE SUD 
GRAND PARIS a communiqué à la ville le dossier présentant l’opération dénommée ZAC de la Porte de Malakoff et 
comprenant l’étude d’impact et le projet de dossier de création de ladite ZAC. 
L’opération envisagée est située au nord-ouest de la Commune de Malakoff, en limite de Paris, sur des terrains 
appartenant à l’Etat et à la Ville de Malakoff.  
Le programme envisagé pour cette opération consiste, en la construction de 70 000m² de bureaux, d’un groupe 
scolaire de 3 000m², d’un complexe sportif de 3 500m² et d’un espace polyvalent de 3 500m², soit une surface de 
plancher totale de 80 000m². Le choix est fait d’édifier des bâtiments d’une hauteur assez conséquente. Le bâtiment 
le plus haut compte 30 étages, soit une hauteur de 80m environ. Les deux autres bâtiments projetés comptent 12 et 
14 étages, soit une hauteur respective d’environ 41m et 50m.  
Cette opération sera accompagnée d’une requalification, sous maîtrise d’ouvrage publique de la Ville de Paris, du 
boulevard Adolphe Pinard prévoyant la création d’une piste cyclable en double-sens et l’amélioration des traversées 
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pour les piétons. Une réflexion est également en cours sur la suppression d’une entrée du périphérique et la mise en 
œuvre de dispositifs permettant de limiter les nuisances sonores et la pollution atmosphérique.  
Le territoire de Vanves n’est pas inclus dans les différents périmètres retenus pour l’étude d’impact, qui sont d’ailleurs 
assez restreints. Les éventuelles incidences sur le paysage de Vanves ne sont donc pas abordées, alors que le futur 
bâtiment R+30 sera visible depuis Vanves. De même, les thématiques sur les déplacements (circulation automobile, 
fréquentation des transports en commun) et sur les travaux devraient être complétées. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 de s’abstenir sur le dossier compte tenu des remarques formulées sur le contenu de l’étude d’impact, 
 de demander que la Commune de Vanves soit associée aux réflexions en cours sur le réaménagement du 

boulevard Adolphe Pinard et sur la suppression d’une entrée du boulevard périphérique, 
 de demander qu’une concertation soit menée avant le démarrage des travaux sur les questions relatives à la 

circulation et plus précisément sur les flux des véhicules poids-lourds nécessaires à l’évacuation des déblais 
ainsi qu’à l’apport des matériaux. 

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

7. Protocole transactionnel avec la société CCR relatif au marché de travaux de restructuration et 
d’extension de la tribune du stade André Roche (lot n°1) 

Par décision municipale n° 140/2017 du 10 octobre 2017, la Ville a approuvé le marché relatif aux travaux de 
restructuration et d’extension de la tribune du stade André Roche sis 12, rue Larmeroux à Vanves, lot n°1 « VRD - 
Curage Démolition - Gros œuvre Etendu » conclu avec l’entreprise  CCR, pour un montant de 785 000,00 € HT soit 
942 000,00 € TTC. 
Au préalable, des réfactions correspondant à des travaux prévus au marché mais non réalisés doivent être actées 
pour un montant de – 40 722,64 € HT, soit  - 48 867,17  € TTC. 
Aussi, suite aux retards de l’entreprise dans l’exécution des travaux, la Maîtrise d’œuvre a retenu 124 jours de retard 
pour la réalisation du lot n°1, soit un montant de 185 275,00 € nets de pénalités contestées en totalité par l’entreprise. 
Par ailleurs, ce montant initial apparait manifestement trop élevé au regard du montant du marché et conformément à 
la jurisprudence en vigueur. 
Dans le même temps, l’entreprise CCR a présenté une demande de rémunération complémentaire au titre des 
travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 121 627,01, € HT, soit 145 952,41 € TTC. 
Un litige subsistant sur le montant des pénalités de retard et sur l’étendue des prestations effectuées, la Ville et 
l’entreprise ont décidé de trouver une solution amiable au litige qui les oppose par la rédaction d’un protocole 
transactionnel. 
Ainsi, selon une logique de concessions réciproques, les parties sont parvenues à un accord suivant la décomposition 
suivante :  
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Postes de réclamations non-soumis à TVA 

 Montant selon la Ville Montant selon 

l’entreprise 

Montant après concessions 

réciproques 

Pénalités de retard 

185 275,00 € 

 

soit 124 jours 

0,00 € 

 

soit 0 jours 

78 525,00 € 

 

soit 54 jours 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le protocole transactionnel ci-annexé à conclure avec la société CCR, 
sise ZA du Paradis - 15/17 Avenue Elie Baylac - 95660 CHAMPAGNE SUR OISE, et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer ledit protocole ainsi que tout document et acte y afférant. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Protocole transactionnel avec la société DERICHEBOURG ENERGIE relatif au marché de travaux de 
restructuration et d’extension de la tribune du stade André Roche (lot n°8) 

Par décision municipale n° 140/2017 du 10 octobre 2017, la Ville a approuvé le marché relatif aux travaux de 
restructuration et d’extension de la tribune du stade André Roche sis 12, rue Larmeroux à Vanves, lot n°8 « Electricité 
courant fort – courant faible - SSI » conclu avec l’entreprise DERICHEBOURG ENERGIE, pour un montant de 
147 000,00 € HT soit 176 400,00 € TTC. Par avenant notifié le 19 septembre 2018 pour un montant de 50 818,47 € 
HT, le montant total du marché a été porté à 197 818,47 € HT soit 237 382,16 € TTC. 
Suite aux retards de l’entreprise dans l’exécution des travaux, la Maîtrise d’œuvre a retenu 70 jours de retard pour la 
réalisation du lot n°8, soit 102 925,00 € nets de pénalités contestées en totalité par l’entreprise. Par ailleurs, ce 
montant initial apparait manifestement trop élevé au regard du montant du marché et conformément à la 
jurisprudence en vigueur. 
Dans le même temps, compte tenu des nombreux aléas de chantier rencontrés et de l’allongement de la durée 
globale de ce dernier, l’entreprise DERICHEBOURG ENERGIE a présenté une demande de rémunération 
complémentaire à hauteur de 77 598,50 € HT, soit 93 118,20 € TTC, ainsi qu’une seconde demande au titre des 
travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 14 400, € HT, soit 17 280,00 € TTC. 
Un litige subsistant sur le montant des pénalités de retard et sur l’étendue des prestations effectuées, la Ville et 
l’entreprise ont décidé de trouver une solution amiable au litige qui les oppose par la rédaction d’un protocole 
transactionnel. 
Ainsi, selon une logique de concessions réciproques, les parties sont parvenues à un accord suivant la décomposition 
suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postes de réclamations non-soumis à TVA 

 
Montant selon la 
Ville 

Montant selon 
l’entreprise 

Montant après 
concessions réciproques 

Pénalités de retard 
102 925,00 € 

 

soit 70 jours 

0,00 € 
 

soit 0 jours 

10 662,50 € 
 

Soit 9,5 jours 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver le protocole transactionnel ci-annexé à conclure avec la société DERICHEBOURG ENERGIE, 
sise 35 rue de Valenton 94046 CRETEIL, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole ainsi que 
tout document et acte y afférant. 

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

9. Bail commercial à conclure avec la SA Pavillon de la Tourelle sur l’ensemble dénommé « Pavillon de la 
Tourelle » sis 10 rue Larmeroux à Vanves 

Le Pavillon de la Tourelle situé 10 rue Larmeroux à Vanves fait l’objet d’un bail commercial conclu par la Ville de 
Vanves le 1er janvier 2008 au profit de la SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE, pour une durée de 9 ans (ledit bail 

Postes de
réclamations

Montant HT Montant TTC Concessions
Montant € HT 

après 
concesssions

Montant € 
TTC après 

concesssions
Poste Rémunération 
Complémentaire 77 598,50    93 118,20       Refus ‐                            

Poste TS 14 400,00   17 280,00       Accord 14 400,00              17 280,00       

Total 91 998,50   110 398,20     14 400,00              17 280,00       

Postes de réclamations soumis à TVA
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commercial court actuellement par prorogation convenue entre les parties jusqu’à la conclusion d’un nouveau 
contrat). 
Le bail commercial étant arrivé à échéance au 31 décembre 2016, il est proposé de renouveler ce bail commercial. 
Le bail commercial vise :  

- un pavillon dénommé « La Tourelle » élevé sur cave, d'un rez-de-chaussée et d'un étage avec combles, 
- une autre construction élevée sur terre-plein d'un simple rez-de-chaussée à usage de salle de restaurant et 

dancing, couverte d'une terrasse, 
- une parcelle de terrain d'une superficie, y compris le sol des constructions, de                       2230 m². 

Le bail est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2019, soit jusqu’au 30 septembre 2028, 
moyennant un loyer annuel de 34 971 € HT, soit 41 965,20 € TTC, payable trimestriellement en 4 termes égaux 
(8 742,75 € HT par trimestre, soit 10 491,30 € TTC). 
La SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE s’engage à consacrer les locaux à l’exploitation de son commerce de café, 
restaurant, dancing, séminaires et réceptions. 
Les dispositions du bail précédent sont quasiment toutes reconduites. Il a toutefois été introduit deux modifications : 

- Article 4.2 des précisions ont été introduites s’agissant des obligations respectives de chaque partie sur les 
travaux de réhabilitation de la véranda mis à la charge du preneur sous la surveillance du bailleur, 

- Par ailleurs, afin de prendre en compte les dispositions de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, l’article 4.3 relatif à 
la répartition des travaux d’entretien et de réparation a été sensiblement modifié notamment pour introduire 
l’obligation mise à la charge du bailleur d’effectuer les travaux de mise en conformité de l’immeuble dès lors 
que ceux-ci relèvent des grosses réparations. Le montant de ces travaux à la charge de la Commune a été 
évalué à 87 760 euros TTC. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 d’approuver le bail commercial ci-annexé, à conclure avec SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE sur 

l’ensemble dénommé « Pavillon de la Tourelle » et constitué conformément à l’article 1er dudit bail, situé 10 
rue Larmeroux à Vanves, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que toutes les pièces afférentes, 
 de dire que la recette attendue de la conclusion de ce bail sera imputée sur le compte 752 du budget 

communal. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
COMMERCE 
 

10. Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2020 - Avis du Conseil Municipal  
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, prévoit la 
possibilité pour un Maire de fixer, après avis du Conseil Municipal, les dimanches où il pourra être dérogé à la règle 
du repos dominical dans les limites suivantes : 

 12 dimanches par an pour 2020 
Au-delà de 5 dimanches accordés, il faut aussi demander l’avis de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont dépend la commune (la Métropole du Grand Paris).  
La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante.  
En contrepartie les salariés volontaires ont droit à un salaire au moins double et un repos compensateur équivalent 
aux nombres d’heures travaillées ce jour-là. 
Pour l’année 2020, il est proposé de retenir 12 dimanches où les commerces pourront ouvrir le dimanche. 
Il est proposé au Conseil Municipal  

 De fixer ainsi la liste des dimanches concernés par la mesure : 
- dimanche 12, 19 et 26 janvier 2020 
- dimanche 28 juin, 05 et 12 juillet 2020 
- dimanche 20 et 27 septembre 2020 
- dimanche 06, 13, 20 et 27 décembre 2020 

 d’autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté permettant de déroger à la règle du repos dominical pour 
les commerces mentionnés à l’article 250 de la loi n° 2015-990 portant nouvelle rédaction de l’article L 3132-
26 du Code du Travail. 

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

11. Modification de la grille tarifaire pour la location des installations sportives  
Considérant que l'un des objectifs de la politique tarifaire mise en œuvre au plan local est de contribuer au bon 
développement des structures associatives vanvéennes en leur facilitant les conditions d'accès aux espaces 
municipaux; 
Considérant que plusieurs associations sportives bénéficient par convention de la gratuité partielle ou totale de mise à 
disposition des installations sportives; 
Considérant qu’il convient d’intégrer la gratuité à la grille tarifaire des installations sportives ; 
Il est proposé de modifier la grille tarifaire en vigueur votée par le Conseil Municipal du 3 juillet 2013 suivant la 
délibération n°76, en intégrant la mise à disposition à titre gracieux afin de mettre en conformité ladite grille avec les 
pratiques et de l'harmoniser avec la politique tarifaire locale. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de modifier la grille tarifaire en ajoutant la possibilité de mise à disposition des 
installations sportives municipales à titre gracieux 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
ESCAL 
 

12. Approbation du renouvellement de l’adhésion de l’ESCAL à la Fédération Départementale et Nationale 
des Centres Sociaux  

Depuis 1999, l’ESCAL est reconnu par la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine en tant que centre 
social. Pour cela, il reçoit les agréments « Animation Globale et Coordination » et « Animation Collective Familles » et 
bénéficie de subventions annuelles versées par la CAF. 
En 2015, l’ESCAL a adhéré à la Fédération des Centres sociaux, ce qui lui a permis de bénéficier des nombreuses 
prestations proposées par celle-ci : formations des personnels, accompagnement dans l’élaboration de projets, et 
surtout aide à la demande de subventions et accompagnement dans le travail de renouvellement des agréments 
CAF… 
Le tarif de l’adhésion passera donc de 1 464 € en 2019 à un plafond de 3 800 € en 2021. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette nouvelle tarification. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EDUCATION 
 

13. Convention relative à la participation financière aux frais de scolarité entre la commune de Fontenay-
aux-Roses et la commune de Vanves. 

La Commune de Fontenay-aux Roses sollicite la Ville de Vanves pour signer une convention relative à la participation 
financière aux frais de scolarité entre nos deux villes. 
Considérant que lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des 
élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des frais de fonctionnement se fait par 
accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’autoriser Monsieur le  Maire à signer la convention ci-jointe proposée par la Ville de Fontenay-aux-Roses 
 d’imputer les recettes en résultant sur le budget du service Education (nature 74741, fonction 20) 
 d’imputer les dépenses sur le budget du service Education (nature 6558, fonction 20) 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE 
 

14. Avenant au règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant 
Vu la délibération n° 23 du 25 juin 2019 modifiant le règlement intérieur des établissements petite enfance. 
Pour être en adéquation avec la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales, il est 
nécessaire de compléter le règlement de fonctionnement.  
Cet article sera applicable à compter du 01/01/2020.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver l’article ci-dessous qui complètera le règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du 
jeune enfant en son chapitre IV « Dispositions financières », article 6, à la page 11. 
 « A la demande de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), la ville de Vanves produit un Fichier 
Localisé Des Usagers des Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants Filoué à finalité purement statistique. Il est 
transmis directement à la CNAF via un espace sécurisé à l’échange. Les données à caractère personnel qu’il contient 
sont pseudonymisées par la CNAF. Le traitement de ces données donne lieu, in fine, à un fichier statistique 
anonymisé par cette dernière. 
En signant le règlement de fonctionnement, le parent accepte que des données à caractère personnel soient 
transmises à la CNAF à des fins statistiques relatives aux publics accueillis dans les EAJE. » 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

15. Approbation de l’avenant à la Convention d’Objectifs et de Financement des Etablissements d'Accueil 
du Jeune Enfant par la Caisse d’Allocations Familiales 

Vu la délibération n° 34 du 31 mai 2017 approuvant la convention d’objectifs et de financement des Etablissements 
municipaux d'Accueil du Jeune Enfant pour la période 2017/2020, 
La convention d’objectif et de gestion signée entre la CNAF et l’Etat prévoit des règles de financement plus incitatives 
en créant des bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale ». Cette COG prévoit également la mise en place de 
l’enquête FILOUÉ (fichier localisé des enfants usagers des établissements) qui permettra à la CNAF de collecter des 
informations détaillées sur les publics qui fréquentent les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant afin d’évaluer et 
de piloter sa politique d’accessibilité des modes de garde. La CAF des Hauts de Seine propose la signature d’un 
avenant à la Convention d’Objectifs et de Financement signée le 18 mai 2017 afin de pouvoir poursuivre le 
financement des Etablissements municipaux d'Accueil du Jeune Enfant. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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- d’approuver l’avenant à la convention d’objectifs et de financement proposé par la CAF des Hauts de Seine 
- d’autoriser Mr le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement annexée à cette délibération. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

16. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement du relais des assistants maternels 
BERGAMOTE 

Le relais des assistants maternels BERGAMOTE, créé en 2000, bénéficie de la prestation de service « relais 
assistants maternels » versée par la CAF. Le conseil d’administration de la CAF des Hauts de Seine valide le projet 
de fonctionnement pour chaque période de validité de la convention. Cette convention est arrivée à échéance le 31 
décembre 2018, le service Petite enfance a instruit une demande de renouvellement validée par le conseil 
d’administration de la CAF. Une nouvelle convention pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022 est donc proposée 
à la ville de Vanves par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver la Convention d’objectifs et de financement concernant le relais des assistantes maternels 
BERGAMOTE pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2022. 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite Convention.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
BIBLIOTHEQUE  
 

17. Adoption de la convention pour l’organisation de deux braderies de livres et de revues sortis des 
collections de la bibliothèque en partenariat avec l’association Lire et Faire lire le samedi 30 novembre 
2019 à la Palestre et le samedi 25 avril 2020 à l’espace Gazier.  

La bibliothèque a mis en œuvre un plan de désherbage depuis 2018 visant à réguler le volume de ses collections 
avec l’objectif de donner une seconde vie aux ouvrages désherbés.  
Pour ce faire la commune souhaite que l’opération se fasse au profit d’une association à but non lucratif, œuvrant déjà 
sur la Ville de Vanves. Ces ouvrages sont donc cédés à l’Association Lire et Faire lire 92 dans le cadre de braderies.  
A l’issue de chacun de ces évènements, Lire et Faire lire 92 fera appel à l’association RecycLivre afin que soient 
récupérés les ouvrages invendus, qui se chargera soit de leur destruction, soit de les remettre en vente sur leur site. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la convention pour l’organisation d’une braderie de livres sortis des 
collections de la bibliothèque en partenariat avec Lire et Faire lire 92 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite 
convention. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
ARCHIVES DOCUMENTATION  
 

18. Demande de subvention d’investissement auprès de la Direction régionale des affaires culturelles 
d’Ile-de-France pour la restauration d’un bas-relief du XVIe siècle classé parmi les Monuments 
Historiques 

La Ville de Vanves est propriétaire d’un bas-relief du XVIe siècle en albâtre provenant de l’église Saint-Rémy, 
représentant «Le baiser de Judas et le Christ au prétoire», classé Monument Historique au titre des objets par l’arrêté 
du 30 juillet 1971. 
Sur les conseils du Conservateur régional des Monuments Historiques, il semble souhaitable de le restaurer puis de 
le sceller dans un mur du chœur de l’église Saint-Rémy afin de le mettre en valeur tout en le protégeant. 
Le montant des travaux de restauration est estimé à 3740 € H.T., soit 4488 € T.T.C. 
Une subvention de la DRAC est envisageable à hauteur de 50 % du montant H.T. de ces travaux. 
En conséquence, 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France. 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 

19. Modification du tableau des effectifs 
A l’occasion des mouvements de personnel (recrutement, mobilité interne, départs, avancement de grade) 
Considérant qu’il convient dès lors de modifier le tableau des effectifs,  
Il est proposé au Conseil Municipal :  
De modifier le tableau des effectifs comme suit :  

 I/Créations de postes : 
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 II/ Suppressions de postes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

20.  Autorisation de recours au contrat d’apprentissage 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée 
en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et 
de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est 
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à 
ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d’Apprentis. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

21. Précision sur les conditions de recrutement d’un poste de chargé de mission danse au Théâtre 
Le poste de chargé de mission danse au Théâtre nécessite des connaissances, des compétences et des technicités 
particulières.  
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. 
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. 

GRADE Effectif 
ancien 

Modification Effectif nouveau 

Adjoint administratif principal 2ème classe 16 +6 22 
Adjoint administratif principal 1ère classe 21 +2 23 
Rédacteur 
 principal de 2ème classe 

1 +1 2 

Attaché principal 6 +1 7 

Adjoint d’animation principal de 2eme classe 9 +1 10 

Animateur principal de 2eme classe 3  +1 4 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ere 
classe 

13 +2 15 

Agent de maitrise principal  17 +2 19 

Adjoint technique principal 2ème classe 14 +22 36 

Agent social principal 2ème classe 6 +1 7 

Educateur de jeunes enfants de 1ere classe 4 +1 5 

Educateur des APS principal de 2ème classe 2 +1 3 

Educateur des APS 7 +1 8 

GRADE Effectif 
ancien 

Modification Effectif nouveau 

Adjoint administratif 29 -6 23 
Agent de maitrise  18 -1 17 
Adjoint d’animation  90 -4 86 

Animateur 6 -1 5 
Auxiliaire de puériculture principal de 
2eme classe 

18 -2 16 

Agent social 29 -2 27 
Agent spécialisé de 2ème classe des 
écoles maternelles 

12 -3 9 

Educateur de jeunes enfants de 2ème 
classe 

9 -1 8 

Adjoint technique 140 -20 120 
Agent de maitrise  5 -2 3 
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Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

22. Précision sur les conditions de recrutement d’un poste d’éducateur spécialisé de rue 
Le poste de chargé d’éducateur spécialisé de rue au service Prévention Sécurité nécessite des connaissances, des 
compétences et des technicités particulières. . 
En raison de sa spécificité, il s’agit d’un poste particulièrement difficile à pourvoir par le recrutement d’agents inscrits 
sur liste d’aptitude ou par mutation. 
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’assistant socio-éducatif. 
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 
 

23. Subvention d’aide à l’administration générale de l’Association Stade de Vanves 
L’actuelle convention pluriannuelle de partenariat et d’objectifs entre la Commune et l’Association Stade de Vanves 
approuvée par la délibération n°70 du Conseil Municipal du 25 juin 2019 précise en son article 4.1 « Dispositions 
particulières aux subventions municipales » que la Commune peut accorder des subventions spécifiques à 
l’Association dès lors que celles-ci soutiendront des projets ou opérations.  
La participation de la Commune est plafonnée à 50% du coût prévisionnel global de chacune des actions nouvelles 
présentée par l’Association. 
Le Stade de Vanves a récemment présenté à la Commune deux projets conformes à ces objectifs. 
Le premier concerne l’acquisition d’un logiciel de comptabilité ainsi que d’une année de maintenance pour un coût 
global de 2448 euros, soit une participation communale de 1224 euros. 
Le second porte sur la création d’un poste de gestionnaire administratif et comptable avec le projet de recrutement 
d’un salarié en équivalent temps plein pour un montant estimé à 20 770 €uros, soit une participation de la commune 
de       10 385  €uros                                         
Considérant que les dossiers de demande présentés par l’Association répondent aux objectifs fixés à l’article 2.3 de la 
convention pluriannuelle  
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement au Stade de Vanves d’une subvention d’aide à 
l’administration générale pour un montant de 11 609 €uros. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

24. Versement de la 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. 
Il était prévu le versement d’une subvention générale d’aide aux activités en deux versements, l’un en première partie 
de saison, l’autre en seconde partie avant la fin février. 
Toutefois, la même convention précisait que sur demande de l’Association et afin de lui permettre d’assurer un 
équilibre de ses comptes à un niveau suffisant pour satisfaire aux exigences liées à son engagement dans le 
championnat de Nationale 1 de basket, la Commune pourra en cours d’année verser une subvention d’équilibre 
spécifique. 
En l’espèce, et afin de satisfaire aux exigences des autorités fédérales du basket, Vanves Gpso Basket doit disposer 
de 55 000 euros supplémentaires sur son budget prévisionnel pour la saison 2019-2020 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention d’un montant de 55 000 euros à l’Association Vanves 
Gpso Basket. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

25. Règlement d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprises. 
Le 30 septembre 2008, le Conseil Municipal a décidé de créer un périmètre définissant une zone de protection et de 
sauvegarde de l’artisanat et du commerce où peut s’appliquer un droit de préemption sur les cessions de fonds et de 
baux commerciaux. 
A cet effet et dans la continuité de la politique communale visant à se doter des outils d’intervention les plus efficaces, 
il est proposé de compléter les possibilités d’action de la Commune sur le périmètre déjà identifié en 2008 en mettant 
en place un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises. 
L’article L 1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que ces aides peuvent revêtir la forme de 
rabais sur le prix de location selon des règles de plafond et de zonage déterminées par voie réglementaire. 
Par délibération en date du 08 décembre 2017, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a précisé que les 
Communes restaient compétentes sur leur périmètre géographique pour les actions visant à la préservation de leurs 
tissus commerciaux et artisanaux. 
La Commune de Vanves souhaite donc mettre en place ce règlement d’attribution des aides à l’immobilier 
d’entreprises dont les principales dispositions sont les suivantes : 

- Application du même périmètre géographique que celui défini dans la délibération n° 137 du 30 septembre 
2008 pour la mise en place des droits de préemption sur les cessions de fonds de commerce et baux 
commerciaux. Ce périmètre comprend les rues Larmeroux, Marcheron, Bleuzen, Chatillon, Ernest Laval, 
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Jezequel, d’Issy, Jaurès, Sadi Carnot, Dardenne, République, les avenues Victor Hugo, Pasteur, de Verdun, 
le Boulevard du Lycée ainsi que tous les abords des Places République, Culot, Kennedy, Delattre. 

- Limitation aux cas de location par l’entreprise bénéficiaire d’un local appartenant à la Commune ou d’un local 
loué par la ville à un tiers puis sous-loué à l’entreprise bénéficiaire. 

- L’activité bénéficiaire doit être un commerce de détail non présent sur le territoire communal et dont l’absence 
peut être considérée comme dommageable pour les vanvéens. 

- Aide prenant la forme d’un rabais par rapport au prix du marché sur le loyer commercial acquitté par 
l’entreprise bénéficiaire. 

- Fixation du loyer préférentiel dans une fourchette allant de 3,5 % à 7 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe 
de l’entreprise bénéficiaire. 

- Possibilité d’appliquer une franchise de loyer en cas de travaux importants d’aménagement et/ou 
d’embellissement pris en charge par le locataire dans le local exploité. 

Considérant la nécessité pour la Commune de se doter, en complément du droit de préemption sur les fonds de 
commerce, d’un moyen d’action permettant d’encourager la diversité des commerces de proximité et la qualité de 
l’offre commerciale pour préserver l’attractivité des quartiers et répondre aux besoins de la population, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement commercial d’attribution des aides à l’immobilier 
d’entreprises joint à la présente délibération. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

26. Convention de partenariat au titre du soutien communal à l’immobilier d’entreprise avec la Société 
AVRIL. 

Par délibération en date du 10 octobre 2019, la Commune a mis en place un dispositif d’aides à l’immobilier 
d’entreprise dans le but de se doter, en complément du droit de préemption déjà existant sur les fonds de commerce, 
d’un moyen d’action permettant d’encourager la diversité du commerce de proximité et la qualité de l’offre communale 
pour préserver l’attractivité des quartiers et répondre aux besoins de la population. 
L’Exploitant, libraire qualifié et expérimenté a présenté dans ce cadre à la Commune un projet d’exploitation d’une 
librairie, commerce non présent sur le territoire communal, dont l’activité s’intégrerait dans les objectifs définis au sein 
du règlement d’aides à l’immobilier d’entreprise. 
La Commune souhaite ainsi soutenir la création de cette librairie dont l’implantation serait située 71, rue Jean Jaurès 
dans le quartier du Plateau, secteur commerçant de la ville qui dispose actuellement de nombreux commerces de 
proximité.  
L’absence actuelle d’une librairie à Vanves constitue une lacune importante que la ville souhaite combler en aidant à 
la création d’un lieu qui puisse répondre aux besoins des vanvéens.  
A cet effet, le dossier présenté par l’Exploitant satisfaisait à l’ensemble des critères d’éligibilité fixés dans le règlement 
communal d’aides à l’immobilier d’entreprise. 
Les aides proposées seraient les suivantes : 

- Prise en charge d’une partie du loyer acquitté par l’exploitant en appliquant dans le cadre d’un bail de sous-
location à venir un montant de loyer inférieur au prix du marché et proportionnel au chiffre d’affaires comme 
prévu dans le règlement communal d’aide aux entreprises. 

Le loyer sera fixé en l’espèce à 3,5 % du chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise, soit pour un montant estimé de 
400 000 €uros H.T. la première année d’exploitation, un loyer annuel hors taxe de 14 000 €uros. 
L’aide accordée par la Commune est estimée à ce titre à 18 400 €uros annuels sur la base d’un loyer évalué à 32 400 
€uros aux conditions actuelles du marché. 
Il est convenu que l’aide annuelle de la Commune soit plafonnée au titre de la prise en charge des loyers à un 
montant maximum annuel  de 25 400 €uros. 

- L’autre aide correspondrait à l’application d’une franchise de loyer de 4 mois la première année d’exploitation 
pour soutenir la réalisation des importants travaux d’aménagement et d’embellissement pris en charge par 
l’exploitant, soit un montant d’aide estimé à 4 667 €uros. 

En échange de ces aides, l’exploitant s’engage à plusieurs obligations :  
- Prendre en charge les travaux d’aménagement intérieurs et d’embellissement spécifiquement nécessaires à 

son activité de libraire 
- Exploiter une librairie généraliste de qualité proposant une biblio diversité susception de répondre aux 

différentes demandes du public. 
- Ouvrir son établissement au public au minimum 5 jours par semaine et 45 heures hebdomadaires. 
- Faire état du soutien communal dans toutes publications ou sur tous supports de communication ainsi qu’au 

cours de colloques, réunions, séminaires en relation avec le projet soutenu. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat au titre du 
soutien communal à l’immobilier d’entreprise avec la Société AVRIL BRISE représentée par Madame Güler LE PAPE, 
agissant es-qualit 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
27. Contrat de sous-location commerciale à conclure avec la société AVRIL BRISE sur le local sis 71 rue 

Jean Jaurès pour l’établissement d’une librairie 
Depuis le 1er février 2019, la Ville de Vanves est locataire des locaux situés 71 rue Jean Jaurès (ex-vétérinaire) par la 
conclusion d’un bail commercial avec la société JEPAGV, bailleur. 
Le bail commercial vise, pour une surface de 61,31m² :  

- Un local à usage de commerce au rez-de-chaussée, 
- Un local de réserve au sous-sol. 
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. 
Le contrat de sous-location commerciale suit la durée du bail commercial principal, soit jusqu’au 31 janvier 2028, et 
est conclu moyennant un loyer fixe principal annuel hors taxes et hors charges correspondant à 3,5 % du chiffre 
d’affaires hors taxes généré par l’exploitation commerciale, auxquels s’ajoute le montant des charges acquittées par 
la Ville au titre du bail principal (soit, à titre d’exemple, 4 200 € pour l’année 2019). 
En application du règlement communal d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprises, une franchise de loyer est 
accordée au locataire durant 4 mois à compter de la date de prise d’effet du contrat, afin de permettre à l’exploitant de 
réaliser les travaux d’aménagement du local et de le rendre conforme à sa destination. 
Il est proposé au  Conseil Municipal  : 

 d’approuver le contrat de sous-location commerciale ci-annexé, à conclure avec la société AVRIL BRISE sur 
le local sis 71 rue Jean Jaurès et constitué conformément à l’article 2 dudit contrat, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de sous-location ainsi que toutes les pièces afférentes, 
 de dire que la recette attendue de la conclusion de ce contrat de sous-location sera imputée sur le compte 

752 du budget communal. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

28. Signature de la convention de coopération entre la ville de Paris, la ville d’Issy-les-Moulineaux et la 
ville de Vanves sur la gestion des espaces d’interface 

Les Villes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux ont été parmi les premières communes à engager avec la Ville de Paris 
une nouvelle dynamique de relations de coopération, reposant sur une démarche pérenne, au travers de protocoles 
signés respectivement avec Vanves, le 4 juin 2003, et Issy-les-Moulineaux, le 12 septembre 2003.  
Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves souhaitent renouveler leur engagement à œuvrer conjointement dans ces 
domaines et formaliser de nouveaux axes de travail communs. 
Nos trois collectivités s’engagent ainsi dans un partenariat organisé autour de deux thématiques centrales :  
- Renforcer les liaisons douces et les continuités écologiques, et développer une mobilité urbaine faiblement 
émettrice en gaz à effet de serre. 
- Améliorer le traitement et la gestion des espaces publics d’interface. 
La présente convention est ainsi construite autour de ces deux objectifs déclinés en cinq actions. En toute hypothèse, 
pour la mise en œuvre de cette convention, d’autres conventions de coopération, entre personnes morales de droit 
public et ayant pour objet la mise en œuvre en commun par les parties de certaines de leurs compétences, pourront 
être conclues. 
Les 5 actions proposées sont les suivantes : 

- Développer  l’usage du vélo et plus généralement les liaisons douces entre Paris – ILM et Vanves. 
L’objectif est de mieux se coordonner pour toutes les actions se situant sur les interfaces avec la mise en place d’un 
système de concertation préalable entre les collectivités. 
Il est également proposé de mieux coordonner les différents schémas directeurs (type plan vélo) élaborés dans les 
trois Communes. 

- Renforcer les continuités écologiques. 
Il est également proposé de mieux coordonner le plan biodiversité élaboré par la ville de Paris et la Trame verte et 
bleue de l’EPT GPSO. 

- Développer une mobilité urbaine faiblement émettrice de gaz à effet de serre. 
Il est proposé d’échanger et de débattre sur les modes d’auto-partage, les nouvelles mobilités, le free floating. 

- Engager un travail sur l’usage et le devenir des espaces d’interfaces. 
Compte tenu de son plus grand linéaire de frontières avec Paris, ILM est évidemment prioritairement concernée 
(alentours de la déchetterie, abords des rues Louis Armand, Oradour sur Glane, site de l’Aquaboulevard et abords, 
jonction avec les parcs Suzanne Lenglen). 
Pour Vanves, il est prévu de veiller (en lien avec l’aménagement Brancion) à une requalification de la rue Louis Vicat. 
Il est aussi prévu d’engager une étude urbaine sur le secteur de la Place des Insurgés de Varsovie. 

- Traiter et améliorer la gestion des voies limitrophes. 
Un travail foncier sera mené pour préciser les limites d’intervention de chacun (cette problématique concerne 
essentiellement ILM). 
De nouvelles modalités de gestion des territoires et des voies seront si besoin mises en place. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de coopération entre les villes 
de Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
29 -Vœu concernant la défense du service public des Finances Publiques  
Par mail en date du 02 octobre 2019, Monsieur Boris AMOROZ a déposé un vœu qu’il souhaite soumettre au Conseil 
Municipal concernant la défense du service public des Finances publiques. 
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. 
Après lecture en séance par Monsieur Boris AMOROZ du vœu qu’il souhaite soumettre au Conseil Municipal, 
Monsieur le Maire propose, conformément à l’article 23 du règlement  intérieur, que le Conseil se prononce sur un 
autre projet de vœu portant sur le même objet que celui proposé par Monsieur Boris AMOROZ, à savoir la défense du 
service public de proximité. 
Monsieur le Maire donne lecture du contre-vœu déposé par la Majorité municipale. 
Le Conseil Municipal : 
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- Décide de soumettre à délibération le contre-projet de vœu déposé par la Majorité municipale portant sur « le 
maintien des services publics de proximité en rapport avec les besoins locaux » et de substituer ce texte à 
celui proposé par Monsieur Boris AMOROZ portant sur « la défense du service public des Finances 
Publiques ». 

- Adopte le vœu présenté par la Majorité municipale.  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix  « pour » ; 3 « abstention » : Madame MUGNIER, 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL). 
 
 
 
La séance est levée à 22h15. 
 
 
 
 

Fait à Vanves le 10 octobre 2019 
Le secrétaire de séance 


