
 

1

 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

SSEEAANNCCEE  DDUU  MMeerrccrreeddii  1100  OOCCTTOOBBRREE  22001188  ––  1199hh0000 
  

 
L'an deux mille dix-huit et le 10 octobre à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES 
se sont réunis au nombre de 26, 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 03 
octobre 2018. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD (arrivée à 19h21), 
Monsieur GAGLIARDI, 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 20h11), Monsieur DINGREVILLE, Madame 
MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ (arrivé à 19h46), Monsieur HIJAZ, Madame 
SCIBILIA, Monsieur LACOMERE, Monsieur MOUCHEROUD 
 
EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Madame SAIMPERT 
- Monsieur MARCET a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
- Madame MUGNIER a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU (jusqu’à 20h11) 
- Monsieur THIEFFINE a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
- Monsieur ATTAL a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
- Monsieur JEANNE-ROSE a donné pouvoir à Madame KAAZAN 

 
ETAIT ABSENT : Monsieur HOLVOET 
 
Le quorum est atteint 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Monsieur LACOMERE 
 
Approbation du procès-verbal du 27 juin 2018 
  
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. 
 
SSEERRVVIICCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
 

1. Conclusion d’une convention de mandat de maitrise d’ouvrage avec la Société Publique Locale SEINE 

OUEST AMENAGEMENT pour la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire du Parc à Vanves 

Par délibération en date du 17 décembre 2008 la ville de VANVES est devenue actionnaire d’une Société Publique 
Locale d’Aménagement constituée avec les villes de BOULOGNE-BILLANCOURT, ISSY-LES-MOULINEAUX, 
MEUDON, CHAVILLE et VILLE D’AVRAY 
La SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT (SPLSOA) a pour objet de procéder à tous actes nécessaires à la réalisation 
d'opérations d'aménagement telles qu'elles sont définies par l'article L 300 - 1 du Code de l'urbanisme et ceux 
concourant à l’ingénierie publique. Elle procède notamment aux études et aux missions de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’ouvrage déléguée concourant à la réalisation d’opérations et d’actions d’aménagement pour les collectivités 
qui en sont actionnaires.  
Afin de bénéficier de l’expertise de cette entité, la Collectivité souhaite confier une mission de maitrise d’ouvrage 
déléguée, afin de faire réaliser, en son nom et pour son compte et sous son contrôle, une opération « à tiroir » incluant 
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les travaux d’aménagement des sous-sols de la piscine Roger Aveneau et les travaux de réhabilitation et d’extension du 
groupe scolaire du Parc situé 8, rue Falret à Vanves. 
La mission de la SPLSOA se décompose en 3 phases : 
1. Travaux de réhabilitation des sous-sols de la piscine Roger Aveneau. Ces locaux sont en effet destinés à accueillir 

une plateforme technique mutualisée regroupant les services du garage, des bâtiments, de la logistique et des sports 
de la Ville de Vanves. 

2. Travaux de démolition du centre technique municipal, déplacé aux sous-sols de la piscine Roger Aveneau, pour la 
création d’une école provisoire sur le terrain ainsi libéré et les travaux de construction de l’école provisoire. 

3. La réalisation des études préalables pour la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire du Parc, et les travaux 
correspondants. 

L’ensemble du projet est estimé à un montant de 21 510 256.46 € HT (valeur juillet 2018), auquel s’ajoute la 
rémunération de la SPL SOA, à hauteur de 3.5% du montant du projet,  qui s’élèverait à 752 858,98 € HT, décomposé 
selon le tableau ci-après sur la base d’un montant global d’opération estimé à 22 263 115,44 € HT. 
 

 
 Taux   Montant total HT   Montant total TTC  

TRAVAUX  

Phase 1 : Travaux de réhabilitation des sous-sols piscine   1 575 000,00 € 1 890 000,00 € 

Phase 2 : Travaux de construction de l'école provisoire   4 260 000,00 € 5 112 000,00 € 

Phase 3 : Travaux de réhabilitation de l'école du Parc   12 113 934,00 € 14 536 720,80 € 

Sous-total travaux    17 948 934,00 € 21 538 720,80 € 

AUTRES FRAIS 

Assurance dommage ouvrage 1,50% 269 234,01 € 261 889,91 € 

Diagnostic structure   15 000,00 € 18 000,00 € 

Diagnostics amiante et plomb    15 000,00 € 18 000,00 € 

Etude de sol (Géotechnique Appliquée)   50 000,00 € 60 000,00 € 

Aléas** 5,00% 897 446,70 € 1 076 936,04 € 

Frais juridiques (référé…)   20 000,00 € 24 000,00 € 

Sous-total autres frais   1 266 680,71 € 1 520 016,85 € 

HONORAIRES TECHNIQUES 

Honoraires MOE désamiantage   30 000,00 € 36 000,00 € 

Honoraires MOE phase 1 (vide sanitaire) 11,20% 176 400,00 € 211 680,00 € 

Honoraires MOE phases 2 + 3 (écoles) 8,00% 1 309 914,72 € 1 571 897,66 € 

Honoraires BET Thermique 1,00% 163 739,34 € 196 487,21 € 

Honoraires BET Structure  1,00% 163 739,34 € 196 487,21 € 

Honoraires BET Acoustique 0,50% 81 869,67 € 98 243,60 € 

honoraires SPL  3,50% 752 858,98 € 903 430,77 € 

Honoraires logisticien   10 000,00 € 12 000,00 € 

Bureau de contrôle 1,00% 179 489,34 € 215 387,21 € 

CSPS 0,50% 89 744,67 € 107 693,60 € 

SSI 0,50% 89 744,67 € 107 693,60 € 

Sous-total honoraires techniques (hors hono SPL)   2 294 641,75 € 2 753 570,10 € 

Sous-total honoraires techniques    3 047 500,73 € 3 657 000,87 € 

TOTAL (hors honoraires SPL)   21 510 256,46 € 25 812 307,75 € 

TOTAL (honoraires SPL compris)   22 263 115,44 € 26 715 738,52 € 

  
  

 
** les aléas incluent les éléments de stockage qui seront installés au sous-sol de la piscine 

Ce budget ne comprend pas le mobilier, le montant des travaux de dépollution et le montant des travaux de 

désamiantage 
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Montant total des honroaires de la SPLSOA :  752 858,98 € 

Décomposition des honoraires de la SPLSOA en fonction des phases  

phase 1 6,22% 46 827,83 € 

phase 2 24,40% 183 697,59 € 

phase 3 69,38% 522 333,56 € 

Montant total 752 858,98 € 

Le contenu et les modalités de réalisation de cette mission sont détaillés dans le projet de convention. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

• d’approuver la convention de mandat de maitrise d’ouvrage pour la réhabilitation et l’extension du groupe 
scolaire du Parc et des projets annexes en découlant, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de mandat et tous les actes y afférents 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME 
 

2. Avis sur le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement arrêté par le Conseil de la 

Métropole du Grand Paris le 28 juin 2018 
Le 28 juin dernier, la Métropole du Grand Paris (MGP) a arrêté son projet de plan métropolitain de l’habitat et de 
l’hébergement (PMHH). Ce projet a été transmis pour avis aux 12 établissements publics territoriaux (EPT) et aux 131 
communes de la MGP, qui disposent d'un délai légal de 2 mois pour faire connaître leur avis.  
La Commune de Vanves a pour sa part reçu ce projet le 23 août dernier et à défaut d’avis prononcé le 23 octobre 
prochain, celui-ci sera réputé favorable.  
Procédure d’élaboration 
- avis des EPT et communes sur le projet de PMHH en septembre-octobre 2018, 
- réunion de concertation avec les personnes publiques associées au cours de l’automne 2018,  
- nouvel arrêt du projet de PMHH après avis des communes et des EPT en décembre 2018,  
- recueil de l’avis de l’Etat, éventuelles demandes de modification et passage en comité régional de l’habitat et 
de l’hébergement en 2019, 
- approbation définitive du PMHH en conseil métropolitain courant 2019, le PMHH devenant exécutoire 2 mois 
après son approbation. 
Le document approuvé tiendra lieu de nouveau programme local de l’habitat pour le territoire de GPSO et donc pour 
Vanves. 
Définition et contenu  
D’une durée de 6 ans, le PMHH doit être compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et 
décliner, à l’échelle de la commune, les objectifs quantitatifs et qualitatifs du schéma régional de l'habitat et de 
l'hébergement (SRHH).  
Les PLU devront être compatibles avec le PMHH dans un délai de trois ans, ramené à un an si le plan prévoit, dans un 
secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du 
plan (art. L131-6 du Code de l’Urbanisme).  
Le PMHH est constitué réglementairement de 3 documents :  
- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans le 
territoire auquel il s'applique, 
- un document d'orientations comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme,  
- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque commune.  
Le projet de PMHH arrêté  
Les orientations du projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement arrêté s’énoncent en 6 axes :  
- Maintenir le rythme de production de logements neufs sur la durée du PMHH ;  
- Tenir compte de la diversité des besoins des ménages et permettre la construction de parcours résidentiels 
fluides : développer une offre de logement mixte et accessible ; 
- Favoriser la mobilité et la mixité au sein du parc social et optimiser l’occupation des parcs de logements 
existants ; 
- Permettre un parcours résidentiel des publics en difficulté en renforçant le lien entre l’hébergement et le 
logement ; 
- Accompagner et renforcer la dynamique de rénovation du parc existant ; 
- Assurer la gouvernance partagée, le suivi et la mise en œuvre du PMHH. 
Dans le cadre de ses orientations, le projet de PMHH fixe des objectifs quantitatifs par territoire, à l’échelle de la 
commune. Les objectifs se déclinent comme suit : 
       - Construction de 1 253 logements neufs/an au niveau du territoire de GPSO, dont 87 logements neufs/an sur 
Vanves, 
- Production de 972 logements sociaux/an au niveau du territoire de GPSO, dont 24 logements sociaux à 
produire /an sur Vanves, 
- Production de 120 places d’hébergement/an au niveau du territoire de GPSO, dont 37 places d’hébergement à 
créer /an sur Vanves.  
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Le programme d’actions comporte 45 actions développées sous forme de fiches, plusieurs s’inscrivant d’ailleurs dans 
la continuité du PLH de GPSO. Toutefois, il apparaît nécessaire de relever un certain nombre de difficultés. 
- L’absence d’évaluation des moyens financiers nécessaires, pourtant obligatoire (article  R302-1-3 du Code de 
la Construction et de l’Habitation) :  
Cela signifie qu’il n’existe aucune garantie du maintien des crédits dédiés au logement social sur notre territoire.  
En outre, 36 des 45 actions proposées sont signalées comme nécessitant une participation financière de la MGP. Si 
certaines actions pourront probablement être financées du fait de transfert de crédits directement liés au transfert de 
compétences, certaines actions proposées par le PMHH sont aujourd’hui non mises en place par les EPT et/ou villes 
et nécessiteront en conséquence des crédits supplémentaires conséquents (par exemple : l’instauration d’un PTZ 
métropolitain, d’un fonds d’aide métropolitain, d’une aide métropolitaine aux maires bâtisseurs…). 
- L’absence d’orientations quant à la répartition des crédits Habitat, notamment ceux dédiés au financement du 
logement social :  
Aucune orientation n’a été définie sur les critères de financement du logement social. Dans le projet arrêté, il est 
seulement précisé qu’un règlement d’attribution sera formalisé sur la base d’un cadre défini par des élus.  
- Des propositions d’actions qui pour certaines sont floues, dépendantes d’études à venir, voire ne relèvent pas 
de la compétence de la MGP : 
La MGP préconise des actions en matière d’encadrement de la location meublée (compétence EPT et communes), de 
charte promoteurs avec un socle commun sur la qualité de la production neuve (compétence PLU) et de politique 
d’attribution des logements et gestion de la demande avec harmonisation des pratiques et rééquilibrage (compétence 
EPT).   
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable sur le projet de plan métropolitain et de l’habitat 
arrêté le 28 juin 2018 par le Conseil de la Métropole du Grand Paris.  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (26 voix « pour » ; 6 « abstention » : Madame MONDON, 
Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD). 
 
MARCHES PUBLICS 
 

3. Contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves – Révision 
annuelle de tarif des droits de place et de la redevance 

Par délibération n°51/2016 en date du 25 mai 2016, la ville a confié, pour une durée de cinq ans et à partir du 1er juillet 
2016, à la société EGS SA, la gestion et l’exploitation du marché couvert d’approvisionnement alimentaire sis 21/33 
rue Antoine Fratacci. 
En contrepartie de cette délégation, la société EGS perçoit directement les droits de place, dont le montant est fixé par 
le conseil municipal, auprès des commerçants abonnés et volants du marché, et reverse à la commune une redevance 
d’occupation. 
Le tarif des droits de place ainsi que de la redevance versés à la ville par le délégataire évoluent normalement chaque 
année en fonction d’une formule de révision prévue dans le contrat. 
Par application de la formule contractuelle, l’augmentation des droits de place et de la redevance à partir du 1er juillet 
2018 s’élève à 1,18% par rapport aux montants appliqués au 1er juillet 2017. 
Il est proposé au conseil municipal : 

• De prendre acte de la révision annuelle du tarif des droits de place et de la redevance liés au contrat 
de contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves, applicable à compter 
du 1er juillet 2018, soit : 
 Redevance annuelle à compter du 1er juillet 2018 : 28 625,52 € 
 Tarifs des droits de place à compter du 1er juillet 2018 : 
 Tarif d’origine 

en euros 
Tarifs au 

01/07/2017 en 
euros 

Tarifs au 
01/07/2018 en 

euros 

A couvert : 
 
Mètre linéaire de façade marchande 
 
Droits d’animation 
 

 
 

2,50 
 

3,63 

 
 

2,53 
 

3,67 

 
 

2,56 
 

3,71 

A découvert : 
 
Mètre linéaire de façade marchande 
 
Droits d’animation 
 

 
 

1,82 
 

2,07 

 
 

1,84 
 

2,09 

 
 

1,86 
 

2,12 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Attribution de la concession de service public d’enlèvement et de mise en fourrière de véhicules. 
Conformément à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, à la fin de la procédure de 
concession du service de mise en fourrière, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’Assemblée délibérante du choix 
du concessionnaire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et présente l’économie générale du contrat. 
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Au terme des négociations, son choix s’est porté sur l’entreprise qu’elle a jugée la plus à même d’apporter les 
garanties techniques et financières permettant d’assurer la qualité et la continuité du service, soit le groupement 
d’entreprises CLICHY DEPANNAGE  /MONCASSIN.  
Il convient de rappeler que le contrat a pour objet la gestion du service public de mise en fourrière et présente les 
caractéristiques suivantes : 

  Durée : 5 ans maximum (1 an renouvelable 4 fois) 
  Début de l’exécution du contrat : 1er décembre 2018 
  Fin du contrat : 30 novembre 2023 

Les principales obligations du concessionnaire sont les suivantes : 
S’agissant des conditions d’enlèvement des véhicules, le prestataire s’engage à enlever sur le territoire de 
VANVES, à la demande de l’autorité contractante ou de telle autorité qu’elle désignera (Chef de la Police Municipale 
ou un Officier de Police Judiciaire), les véhicules qu’elle aura désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent : 

- Voie publique (chaussée et dépendances) 
- Lieu privé lorsqu’il est accessible sans difficultés majeures (sur réquisition d’un OPJ  ou du syndic de 

copropriété) 
Sur réquisition des Officiers de Police Judiciaire territorialement compétents, le prestataire procédera à l’enlèvement 
des véhicules qui lui seront désignés : 
A/ Véhicules en stationnement gênant ou dans les cas justifiant l’envoi en fourrière prises en application des 
dispositions du Code de la Route. 
B/ Véhicules volés ou accidentés.  
C/ Véhicules impliqués dans une affaire judiciaire.  
D/ Véhicules en stationnement de plus de 7 jours ou à l’état d’épaves. 
Les diverses opérations de remorquage seront à la charge du prestataire et sous sa responsabilité.  
Quant à la garde des véhicules, le prestataire acheminera les véhicules enlevés et les entreposera dans un terrain 
clos prévu à cet effet et bénéficiant de l’agrément préfectoral. Il assurera une permanence du lundi au samedi inclus 
afin de permettre la restitution des véhicules à leurs propriétaires, conformément à la réglementation en vigueur. Cette 
restitution interviendra sur présentation du seul bon de restitution remis par le Commissariat de police de Vanves, en 
sus des pièces exigées par la loi. 
La garde des véhicules sur le terrain s’effectuera sous l’entière responsabilité du prestataire. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le choix du groupement d’entreprises CLICHY DEPANNAGE/MONCASSIN en tant 
que concessionnaire du service public de mise en fourrière, 
- D’approuver les termes du contrat de concession de service public et ses annexes, 
- D’autoriser le Maire à signer le contrat de concession de service public. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Présentation des Rapports annuels 2017 des délégations des services publics. 
 

1) délégation de service public relatif à l’exploitation du marché forain couvert  
Par délibération en date du 25 mai 2016, le Conseil municipal a confié l’exploitation du marché couvert alimentaire de 
Vanves à la société ENTREPRISE DE GESTION ET DE SERVICES (E.G.S.). Les caractéristiques principales de ce 
contrat sont les suivantes : 
  Durée : 5 années 

  Début de l’exécution du contrat : 1er juillet 2016 
  Fin du contrat : 30 juin 2021 

Les principales missions confiées au délégataire se décomposent comme suit : 
 assurer le fonctionnement des marchés : 

- placement des commerçants 
- perception des droits de place et des redevances 

 entretenir les bâtiments : 
- balayage, brossage et lavage 
- regroupement des déchets 

 exécuter des travaux d’entretien : 
- pour les travaux pris à leurs charges et prévus au contrat 
- pour des investissements en matériel prévu au contrat 

2) délégation de service public relatif à la restauration municipale 
Par la délibération n°89/2014 du 25 juin 2014, le Conseil municipal a approuvé le choix de l’entreprise ELRES, en tant 
que délégataire du service public de restauration collective. Les caractéristiques principales de ce contrat sont les 
suivantes : 

  Durée : 6 années 
  Début de l’exécution du contrat 1er septembre 2014 
  Fin du contrat : 31 aout 2020 

Les principales obligations du fermier sont les suivantes : 
 La fabrication des repas 
 Les autres prestations : 

La maintenance et le renouvellement des équipements et matériels des offices, 
La fourniture des produits nécessaires au nettoyage et à l’entretien courant des points de distribution, 
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L’encadrement et la formation de l’ensemble du personnel municipal affecté au service public de 
restauration scolaire et municipale, 

La participation à l’animation socio-éducative des repas, 
Le contrôle de l’hygiène et de la sécurité, 
La gestion, la comptabilité, la facturation auprès des convives, 
La perception du prix du repas et son recouvrement. 

Les avenants n°1 1 et 2 au contrat ont été approuvés par délibérations n°83/2016 du 28 juin 2016 et n°101/2016 du 27 
septembre 2016. 

3) Délégation de service public d’enlèvement et de mise en fourrière de véhicules 
Par délibération n° 50/2013 en date du  29 mai 2013, le Conseil municipal a approuvé le choix du groupement 
d’entreprises MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE, en tant que délégataire du service public d’enlèvement et de mise 
en fourrière de véhicules. 
Les caractéristiques principales de ce contrat sont les suivantes : 

  Durée : 5 années 
  Durée : un an renouvelable 4 fois 
  Début de l’exécution du contrat : 2 juin 2013 
  Fin du contrat : 2 juin 2018 

Les principales obligations du fermier sont les suivantes : 
- Enlèvement ou déplacement des véhicules :  
- Garde des véhicules :  

La garde des véhicules sur le terrain s’effectuera sous l’entière responsabilité du prestataire. 
Par délibération n°82/2017 en date du 13 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le principe du 
renouvellement de la concession de service pour la gestion de la fourrière pour une durée de 5 ans. 
Par délibération n°49/2018 en date du 27 juin 2018, le Conseil Municipal a approuvé l’avenant n°1, portant prolongation 
de la convention pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

• de prendre acte du rapport d’activité remis par la société ENTREPRISE DE GESTION ET DE SERVICES 
(E.G.S.) au titre de l’exercice 2017, relatif à l’exploitation du marché forain couvert. 

• De prendre acte du rapport d’activité remis par la société ELIOR/ELRES au titre de l’année scolaire 
2016/2017, relatif à l’exploitation du service de la restauration municipale. 

• de prendre acte du rapport d’activité remis par le groupement d’entreprise MONCASSIN/CLICHY 
DEPANNAGE au titre de l’exercice 2017, relatif à l’exploitation du service public d’enlèvement et de mise en 
fourrière de véhicules. 

Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 

6. Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une médiathèque. 
En 2018, la ville va acquérir en l’état futur d’achèvement des locaux d’une surface utile de 507 m² livrés brut et réseaux 
en attente en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation, situés 26-30 rue Mary Besseyre et 1 Avenue Guy Moquet, 
au cœur de la ville. 
Par délibération en date du 14 février 2018, le Conseil Municipal a autorisé le lancement de la procédure de concours 
pour la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre et a procédé à la constitution du jury. 
A la suite de la parution d’un avis d’appel public à la concurrence, la Ville a reçu 41 candidatures. Après avis du Jury, le 
Maire a sélectionné quatre équipes de maîtrise d’œuvre. 
Ces quatre équipes ont remis l’ensemble des documents exigés au règlement du concours (pièces écrites et 
graphiques). Ces propositions ont été examinées de manière anonyme par le jury de concours. Un procès verbal relate 
les circonstances de cet examen et formule l’avis du jury. 
Le jury, lors de sa réunion du 13 septembre 2018 a classé les projets par ordre de préférence : 

- N°1 : le groupement constitué de l’Agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, des BET COGECI et 
CLEMATIS, de l’économiste ECO + CONSTRUIRE et de l’acousticien GAMBA, 

- N°2 : le groupement constitué de l’Agence LEVISALLES ARCHITECTES, de l’Agence VINCENT & GLORIA 
ARCHITECTES, du BET OTCI et de l’acousticien CDB ACOUSTIQUE, 

- N°3 : le groupement constitué de l’Agence MU ARCHITECTURE et du BET BETIBA, 
- N°4 : le groupement constitué de l’Agence G+ ACHITECTES – PAUL GRESHAM, du BET SCOPING, de 

l’acousticien ALTIA et du graphiste Margaret GRAY. 
Après transmission du procès-verbal du jury au pouvoir adjudicateur (Monsieur le Maire), ce dernier décide de nommer 
le lauréat suivant : le groupement constitué de l’Agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, des BET COGECI et 
CLEMATIS, de l’économiste ECO + CONSTRUIRE et de l’acousticien GAMBA. 
La rémunération du maître d’œuvre est fixée à 12,97 % de l’enveloppe financière affectée aux travaux de 2 202 000,00 
€ H.T., soit 285 548,00 € H.T. (hors missions complémentaires : mission OPC (70 200,00 € HT), mission signalétique 
(15 500,00 € H.T.), mission mobiliers (20 000,00 € H.T.) et mission Coordination Systèmes Sécurité Incendie 
(10 000,00 € H.T.), soit une rémunération de  401 248,00 € H.T. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

• d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une médiathèque au groupement constitué 
de l’Agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, des BET COGECI et CLEMATIS, de l’économiste ECO + 
CONSTRUIRE et de l’acousticien GAMBA. 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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COMMERCE 
 

7. Détermination des tarifs d'acquisition des kits pour la Fête du Commerce 
Après diverses rencontres avec les commerçants de tous les quartiers vanvéens il a été décidé de changer les 
animations commerciales organisées depuis plusieurs années au début de l’automne. 
L’animation principale sera prévue autour d’une borne disposée dans différents sites de la Commune qui distribuera 
des bons d’achats aux clients après que les commerçants participant à l’opération leur aient remis un jeton spécifique. 
Chaque distribution d’un bon d’achat inscrira le client pour un tirage au sort qui aura lieu à la fin de la période 
d’animation et donnera lieu  à la distribution de plusieurs lots. 
Le lot principal sera un voyage à Cuba pour deux personnes d’une durée d’une semaine.  
L’opération sera nommée « Fête du Commerce » et aura lieu du jeudi 04 octobre au samedi 13 octobre prochain, elle 
débutera et s’achèvera avec un évènement festif ouvert gratuitement au public. 
A cet effet, le commerçant qui souhaite participer fait l’acquisition à la Commune d’un kit spécifique comprenant un 
macaron à afficher sur sa vitrine et des sacs sérigraphiés (tote bag) à offrir à ses clients. Le nom du commerçant 
apparaitra ensuite sur tous les documents de communication relative à l’opération ainsi que sur le site internet de la 
Ville pendant la durée de la manifestation. 
L’acquisition du kit se fait à titre payant et il convient de fixer le montant de la participation dû par le commerçant 
participant à l’opération. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de fixer à 30€ le tarif d’acquisition du kit de base pour la participation à l’opération « Fête du Commerce » qui 
aura lieu du 04 au 13 octobre 2018. 

- de fixer à 50€ le tarif d’acquisition du kit renforcé pour la participation à la même opération. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE 

 
8. Versement d’une subvention exceptionnelle au profit du Souvenir Français  

Le Souvenir Français a été créé en 1872, en Alsace et Lorraine occupées, pour assurer l’entretien des tombes des 
soldats français morts aux combats de la Guerre de 1870. Depuis, l’association n’a jamais cessé d’œuvrer pour la 
mémoire. 
A l’occasion de la Commémoration du Centenaire de la guerre 1914-1918, le comité Issy-les-Moulineaux/Vanves du 
Souvenir Français propose de prendre en charge la restauration de 5 monuments très dégradés au cimetière de 
Vanves sur les 45 tombes répertoriées (hors carré militaire). 
Souvenir Français se propose de prendre en charge la restauration de 5 monuments dégradés au cimetière de 
Vanves. 
Le coût des travaux s’élève à 2400 € pour les 5 tombes. 
Il apparaît important de soutenir cette action. 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle au Souvenir Français d’un montant de 600 
euros destinée à une participation pour la réalisation des travaux. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Versement d’une subvention exceptionnelle au profit de la Chorale des Petits Chanteurs du Val de 
Seine  

L’Association des Petits Chanteurs du Val de Seine (association loi 1901) a pour mission d’aider à la gestion et à 
l’organisation de la vie du chœur par le biais d’une structure juridique et financière stable.  
Lors des cérémonies du 100ème anniversaire du 11 novembre 1918, l’association des Petits Chanteurs du Val de Seine 
participera exceptionnellement à la cérémonie patriotique du dimanche 11 novembre 2018.  
L’après-midi du dimanche 11 novembre, un spectacle aura lieu à l’Ode organisé par cette même association. 
Il est proposé de soutenir ces actions. 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle à l’association la Chorale des Petits 
Chanteurs du Val de Seine d’un montant de 500 euros pour participer à l’acquisition d’accessoires indispensables au 
spectacle. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
EESSPPAACCEE  SSAANNTTEE  JJEEUUNNEESS  
 

10. Mutualisation de l’Espace Santé Jeunes et du centre de planification et d’éducation familiale des villes 
d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves. 

Le service prévention santé a pour objectif de permettre un accès au soin et au conseil pour les jeunes publics âgés 
entre 11 et 25 ans. 
Souhaitant pérenniser la prise en charge personnalisée des jeunes vanvéens, un rapprochement a eu lieu avec la ville 
d’Issy-les-Moulineaux qui dispose d’une expérience importante et qui développe avec d’importants moyens des actions 
nombreuses et diversifiées dans ce domaine. 
Ainsi l’espace Simone Veil d’Issy-les-Moulineaux situé 27 bis avenue Victor Cresson à Issy-les-Moulineaux deviendra 
un lieu d’accueil unique des publics vanvéens et isséens. 
Les actions de prévention auprès établissements scolaires sont maintenues et mises en place par les services de la 
Ville de Vanves. 
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La convention de mutualisation a pour objectif de définir les conditions et modalités d’accès des vanvéens au CPEF et 
à l’ESJ de l’espace Simone Vieil à Issy-les-Moulineaux ainsi que la participation financière qui prendra effet à compter 
du 15 octobre 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la convention relative à l’adhésion de mutualisation de l’Espace Santé 
Jeunes et du centre de planification et d’éducation familiale des villes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (28 voix « pour » ; 2 voix « contre » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY ; 2 « abstention » : Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD). 
 
BIBLIOTHEQUE  
 

11. Adoption de la convention pour l’organisation d’une braderie de livres sortis des collections de la 
bibliothèque en partenariat avec l’association Lire et Faire lire le 1er et le 2 décembre 2018 à La 
Palestre.  

Un plan de désherbage va être adopté sur les quatre années à venir afin de réguler le volume des collections de la 
bibliothèque 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 et avec qui la bibliothèque partage des valeurs communes. Ces ouvrages sont donc cédés à 
l’Association Lire et Faire lire 92 dans le cadre de la braderie.  
A l’issue de la braderie, Lire et Faire lire 92 fera appel à 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 la majorité (31 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 

 
AABBSSEENNCCEESS  
 

12. Adoption de l’avenant à la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et 
préventive du Centre de gestion de LA SAVOIE 

Il est nécessaire d’assurer le suivi médical des agents communaux affectés au chalet du Croc situé au lieu-dit la 
Féclaz sur le territoire de la commune des Déserts en Savoie.  
 
La convention qui liait la ville de Vanves au centre de gestion de la SAVOIE pour le service de médecine 
professionnelle et préventive a expiré le 13 décembre 2017. Il convient donc de prendre un avenant pour la période du 
13 décembre  au 31 décembre 2017. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
• d’adopter l’avenant à la convention relative à l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive 
du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la SAVOIE et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite 
convention 
• la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du personnel au 
budget 2018. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

13. Adoption de la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre 
de gestion de LA SAVOIE 

Dans le cadre du suivi médical des agents communaux affectés au chalet du Croc situé au lieu-dit la Féclaz, le centre 
de gestion de la Fonction publique territoriale de la SAVOIE a adressé à la commune un projet de convention relatif à 
l’adhésion au service de la médecine professionnelle et préventive de la SAVOIE.  
Cette convention est conclue pour une durée de 6 ans ans à compter de la date de signature. La résiliation par l’une ou 
l’autre des parties avant le terme de la convention peut intervenir à tout moment par lettre recommandée  avec accusé 
de réception, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
• d’adopter la convention relative à l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre 
de gestion de la Fonction publique territoriale de la SAVOIE et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 
• la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du personnel au 
budget 2018. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
 

14. Modification du tableau des effectifs 
A l’occasion des mouvements de personnel (recrutement, mobilité interne, avancement de grade…), et de réussite à 
concours. 
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 :  
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• I/Créations de postes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• II/ Suppressions de postes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

15. Approbation d’une convention de mise à disposition de personnel au Syndicat d’Initiative et 
d’Animation de la Ville de Vanves. 

L’article 3 de la convention d’objectifs et de moyens du 10 janvier 2011, liant la ville de Vanves au Syndicat d’Initiatives 
et d’Animation de la Ville de Vanves, prévoit la mise à disposition d’agents communaux au S.I.A.V.V.  
Cette mise à disposition de personnel est encadrée par une convention spécifique de mise à disposition qui fixe les 
conditions.  
Dorénavant, et conformément à l’article 2 I du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, le S.I.A.V. V. doit rembourser 
intégralement le salaire des agents mis à disposition. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la nouvelle convention de mise à disposition de trois 
agents de la ville de Vanves au S.I.A.V.V.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

16.  Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a installé dans les entreprises l’indemnité kilométrique vélo 
pour les salariés. Un décret du 31 août 2016 a élargi le dispositif aux agents publics du Ministère du développement 
durable et du logement. 
La Ville de Vanves souhaite s’inscrire de manière volontaire dans la démarche et ainsi permettre aux agents qui 
viennent au travail à vélo de bénéficier d’une indemnité de 25 centimes par kilomètre, dans la limite de 200 € net par 
an. Chaque agent utilisateur de son vélo devra remplir un formulaire d’engagement. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’instaurer l’indemnité kilométrique de vélo à hauteur de 25 centimes par kilomètre, dans la limite de 200 € net 
par an pour chaque agent utilisateur de son propre vélo, à compter du 1er novembre 2018 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

GRADE Effectif 
ancien 

Modification Effectif nouveau 

Attaché hors classe 1 +1 2 
Rédacteur principal 2e classe 0 +1 1 
Rédacteur 16 +2 18 
Auxiliaire de puéricultrice principal de 1ere 
classe 

7 +5 12 

Adjoint administratif principal 1ere classe 24 
 

13 +9 22 
Infirmier en soins généraux hors classe  2 +1 3 
Infirmier classe normale 0 +1 1 
Animateur principal 1 ère classe  1 +1 2 
Adjoint du patrimoine principal de 2eme 
classe 

1 +1 
 

2 

Agent social principal de 2eme classe 3 +4 7 
ASEM principal 1ere classe 2 +2 4 
Educateur des APS principal 1ere classe 1 +1 2 
Adjoint technique principal 1ere classe 5 +2 7 

GRADE Effectif 
ancien 

Modification Effectif nouveau 

Auxiliaire de puéricultrice principal de 2ème 
classe 

23 -5 18 

Adjoint administratif principal 2e classe 24 -7 17 
Adjoint d’animation 58 -2 56 
Animateur  7 -1 6 
Infirmier en soins généraux  classe 
supérieur 

2 -1 1 

Adjoint du patrimoine 3 -1 
 

2 

Agent social 33 -4 29 
ASEM principal 2eme classe 14 -2 12 
Educateur des APS principal 2eme classe 3 -1 2 
Adjoint technique  141 -2 139 
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AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

17. Convention d’occupation du domaine public à des fins commerciales avec Monsieur Xavier 
SABRAZES. 

La Commune de Vanves a fait l’acquisition en 1933 du Parc Falret du nom d’un des créateurs de la Maison de la 
Santé qui occupait jusqu’ici les lieux depuis 1822. 
Cet établissement qui a fonctionné pendant plus d’un siècle comprenait près de 26 pavillons ou villas toutes 
indépendantes disséminés dans le Parc et entourés chacun d’un jardin particulier. Une ferme ainsi qu’une chapelle 
faisaient également partie du lotissement de cette maison de santé. 
Après la fermeture de la Maison de Santé et dans le cadre du réaménagement de cet espace en parc public, la quasi-
totalité des bâtiments a été détruit et il n’en subsiste aujourd’hui que 4 : le pavillon Arnaud affecté à un usage scolaire, 
le Pavillon de la Tourelle occupé par un restaurant, le Kiosque et enfin le pavillon longtemps affecté à un usage de 
logement pour le gardien du parc ; 
Il est aujourd’hui sans affectation et la Commune souhaite en faire un lieu ouvert, adapté au Parc Pic mais aussi à 
l’environnement urbain du quartier. 
La Commune a choisi la formule de l’appel à projet pour mettre en concurrence les acteurs économiques. 
 Les candidats avaient jusqu’au 26 mars 2018 pour déposer une proposition. 
Quatre candidats ont déposé une proposition d’aménagement dont un s’est désisté après réception de son offre. 
Après analyse il a été décidé de retenir le projet de Monsieur Xavier SABRAZES proposant la réalisation d’un 
restaurant-épicerie-traiteur italien. 
Les critères retenus pour le choix ont été : 

- La qualité du projet proposé  
- L’expérience de l’équipe candidate dans le domaine d’activité proposé 
- Le montant de l’investissement pris en charge par l’opérateur 
- Les garanties présentées pour évaluer la pérennité économique du projet 
- Le loyer proposé à la Commune 

La convention serait consentie pour une durée de 25 ans à compter du 15 octobre 2018 et pourrait être résiliée par la 
Commune pour tout motif d’intérêt général nécessitant la restitution du Pavillon. 
Dans cette hypothèse, il est prévu que l’occupant soit indemnisé dès lors que conformément à l’article L 2124-32-1 il 
peut se prévaloir de l’existence d’un fonds de commerce en rapport avec son activité. 
L’occupant prend à sa charge exclusive tous les travaux de remise en état, d’adaptation, de mises aux normes et 
d’équipement du bâtiment et s’acquittera d’un loyer mensuel de 2 000 €uros révisable tous les ans en fonction de 
l’indice de la construction publié par l’INSEE. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public concernant le bâtiment 
communal et ses annexes situés 8, rue Larmeroux à Vanves 

- de confirmer l’autorisation donnée à Monsieur Xavier SABRAZES de déposer tout dossier d’autorisation 
administrative indispensable pour la réalisation de son projet sur le bâtiment communal situé 8, rue 
Larmeroux. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
La séance est levée à 21h06. 

 
 

 
 

Fait à Vanves le 11 octobre 2018  
Le secrétaire de séance 


