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LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

SSEEAANNCCEE  DDUU  mmeerrccrreeddii 1111 ddéécceemmbbrree 22001199 –– 1199hh0000 
    

 
L'an deux mille dix-neuf et le 11 décembre à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de 
VANVES se sont réunis au nombre de 25, 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 04 décembre 2019 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD, Madame SAIMPERT, 
Monsieur VERTANESSIAN, Madame MARTIN, Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, Monsieur ROCHE, Madame 
THULLIEZ, Madame LE GOUALLEC, Monsieur MARCET, Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER, Monsieur 
THIEFFINE, Monsieur DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Monsieur AMOROZ (arrivé à 19h16), 
Monsieur ATTAL (arrivé à 20h35), Monsieur HIJAZ, Madame SCIBILIA, Monsieur LACOMERE, Monsieur 
MOUCHEROUD. 
 
EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Madame DJIAN a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
Madame BOURG a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE 
Madame MATHEY a donné pouvoir à Madame MONDON 
Monsieur ATTAL a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF (jusqu’à 20h35) 
Madame GIRONDO a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF 
Monsieur JEANNE-ROSE a donné pouvoir à Madame SAIMPERT 
 
ETAIT ABSENT : NEANT  
 
Le quorum est atteint 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Monsieur THIEFFINE 
 
 
Approbation du procès-verbal du 09 octobre 2019. 
VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DDéécciissiioonnss  dduu  MMaaiirree  pprriisseess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112222--2222..  
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a rendu compte 
au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises. 
 
FINANCES 
 

1. Décision modificative n°2 à caractère budgétaire 
Les crédits votés à l’occasion du Budget Primitif 2019 en date du 3 avril 2019 doivent faire l’objet de réajustements. 
BUDGET DE LA VILLE : 
En section de fonctionnement : 
 En dépenses :  

- A l’article 6237  5 000 € supplémentaires sont inscrits pour les publications concernant le Théâtre. 
- A l’article 6288 il convient d’ajouter 23 000 € pour tenir compte de la dépense supplémentaire liée à la mise en 
place des prestations de médiation. 
- A l’article 6574 il faut ajouter 65 000 € de crédits supplémentaires au titre de la subvention versée au Stade de 
Vanves de 10 000 € destinée à soutenir l’effort de cette association pour sa structuration administrative. Par ailleurs 
55 000 € doivent être ajoutés pour l’association Vanves GPSO Basket suite à la décision en ce sens du Conseil 
Municipal prise le 09 octobre dernier. 
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- A l’article 6553 il convient d’ajouter 12 000 € au titre  du contingent incendie versé par la Commune. 
- A l’article 65541 concernant le Fonds de Compensation des Charges Territoriales il convient d’ajuster le crédit 
initialement inscrit suite au calcul du montant définitif de l’année 2019 pour un montant supplémentaire de 127 555 € 
(cette augmentation du FCCT est due essentiellement à l’effet de la réforme du stationnement payant et de son  
impact à la fois sur GPSO et sur les Communes membres touchés par une forte baisse de la compensation versée 
par l’Etat jusqu’en 2019 au titre du produit des amendes de police).  
Sur ce même article il convient de prévoir 41 000 € supplémentaires sur les prestations de services culturels.  
- A l’article 6558 3 000 € supplémentaires sont prévus au titre de diverses contributions obligatoires concernant le 
Théâtre. 
 En recettes : 
- A l’article 7062 20 000 € supplémentaires sont inscrits au titre des droits des services à caractère culturel 
- A l’article 73111 il convient d’ajouter 650 000 € de produits supplémentaires sur la fiscalité locale dus à une 

rectification transmise en cours d’année par les services fiscaux au titre de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et concernant le nouveau calcul de la contribution acquittée par VIPARIS suite aux travaux importants 
dans le Pavillon 7 ayant entrainé la création de surfaces supplémentaires. 

- A l’article 7478 il convient d’inscrire 11 400 € de crédits supplémentaires au titre des subventions pour l’activité 
culturelle et d’ôter 100 000 € sur les crédits initialement inscrits suite à une double prise en compte erronée 
d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales. 

En section d’investissement  : 
 En dépenses :  
- A l’article 2161 il convient de prévoir 6 500 €  pour l’acquisition d’une œuvre d’art au sculpteur Michel SERRAZ. 
- A L’article 2188 il convient d’inscrire 12 000 € de crédits supplémentaires dont 6 000 € destinés à l’équipement 
en mobilier et électroménager d’un logement d’urgence et 6 000 € pour l’équipement en nouvelles plaques de rues 
dans le quartier Saint-Rémy suite au travail mené par le conseil de quartier sur le projet « Village Saint-Rémy ». 
 En recettes : 
La comptabilisation de la variation de l’autofinancement provenant de la section de fonctionnement ayant été fixée à 
304 845 € le montant d’emprunt inscrit pour équilibre au compte 16 peut être diminué de – 292 345 €. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 de procéder, sur le budget de la Ville, aux modifications décrites ci-dessus et qui seront retracées dans le 
Compte Administratif 2019. 

 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement pour l’année 2020. 
L’article 1612 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire est en droit d’engager, 
liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
d’investissement de l’exercice précédent, déduction faite des crédits afférents au remboursement de la dette.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
• d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater au titre du budget 2020, mais avant son adoption, les 
dépenses réelles d’investissement suivantes, pour un montant maximum de : 
 

Rappel du 
Budget 2019

Crédits ouverts 
avant le vote 
du BP 2020

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 192 690,00 € 48 172,00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 8 298 693,00 € 2 074 673,00 €

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 7 205 089,00 € 1 801 272,00 €

Chapitre 204 : Subventions d'équipement : 1 282 491,00 € 320 622,00 €

TOTAL 16 978 963,00 € 4 244 740,00 €

 
 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Participation de la Ville au budget du CCAS - acomptes 2020 - 
Afin que le Centre Communal d’Action Sociale puisse faire face à ses premières dépenses obligatoires, comme le 
paiement des charges salariales, il est indispensable de lui verser des acomptes sur l’exercice 2020. 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars (vote du Budget Primitif 2020), il est 
proposé de retenir comme base de calcul de l’acompte, 3/12è de la participation structurelle allouée en 2019. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’attribuer à l’organisme suivant, un acompte sur la participation 2020, équivalent à 3/12è maximum des 
crédits ouverts au Budget 2019, soit  à ce jour : 

 
Participation 

de la Ville 2019 
Acomptes 

2020 

Centre Communal d’Action Sociale : 402500 €. 100625 €. 

 le montant de l’acompte (3/12è maximum des crédits ouverts en 2019), devra tenir compte de toute décision 
modificative qui interviendrait avant le 31 décembre 2019. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables  
(Délibération retirée de l’ordre du jour) 

 
5. Provisions comptables - année 2019  

Le provisionnement constitue l’une des applications du régime de prudence contenu dans l’instruction budgétaire et 
comptable M14. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’établir l’état actuel des provisions semi-budgétaires comme suit : 
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Provisions semi-budgétaires

Crédits 
ouverts au 

Budget
2019

(BP +DM)

c/68

Crédits 
ouverts au 

Budget
2019

(BP +DM)

c/78

Montant des 
Provisions 

au 01/01/2019
(a)

Date de 
constitution 

des 
provisisions

Reprise
sur

Provisions
2019
c/78
(b)

Réajustement
des

provisions
2019
c/68
(c)

Montant des 
provisions 
constituées 

au 12/12/2019
=

(a) - (b) + ( c )

Provisions pour risques et charges 0,00 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00 € 0,00 € 35 500,00 €

Litige Ressources Humaines 22 000,00 € 11/12/2013 22 000,00 €

Contentieux Administratifs Divers 5 000,00 € 12/12/2018 0,00 € 5 000,00 €

Régularisation sur frais de 

Copropriété
8 500,00 € 12/12/2018 0,00 € 8 500,00 €

Provisions pour dépréciation : 0,00 € 8 822,78 € 103 662,31 € 8 822,78 € 0,00 € 94 839,53 €

Dépréciation des comptes de tiers 103 662,31 € 11/12/2013 8 822,78 € 94 839,53 €

 
 de procéder au titre de 2019 à une reprise sur provision de 8822.78 €. sur le compte 7817 – reprise sur 

provisions pour dépréciation des actifs circulants – 
 de rappeler que les montants des provisions et leur emploi seront retracés sur l’état des provisions joints au 

budget primitif et au compte administratif. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES 

 
6. Approbation du contrat Eau, Trame Verte et Bleue, Climat des Plaines et Coteaux La Seine centrale 

urbaine 2020/2024 
Par délibération municipale n°113/2013 en date du 11 décembre 2013, la Ville de Vanves a approuvé le contrat de 
bassin des Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine sur la période 2014-2018. La Ville de Vanves souhaite, de 
nouveau, renouveler son engagement. 
Le Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 2020-2024 s’articule 
autour de 4 grands enjeux : 

 Enjeu A : Gérer à la source les eaux pluviales et lutter  contre les îlots de chaleur en concourant à la mise 
œuvre du Plan Vert d’Île de France, 

 Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux, économiser et protéger la ressource, 
 Enjeu C : Restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en œuvre d’une Trame verte et bleue régionale en 

adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 
 Enjeu D : Sensibilisation, éducation à l’environnement, suivi et coordination des actions. 

Pour être éligible au Contrat, les projets doivent : 
 Répondre aux objectifs du SDAGE du bassin Seine-Normandie, du 11ème programme d’intervention de 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie (2019-2024), du Plan Vert d’Île-de-France, du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique, de la Stratégie régionale de la Biodiversité ainsi que de la Stratégie nature et le Plan 
Climat Air Energie de la Métropole du Grand Paris ; 

 S’inscrire dans le programme des aides des partenaires financiers. 
L’Association Espaces assure une mission d’animation de ce Contrat et de coordination des projets par le biais de la 
cellule d’animation. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
2020-2024 ; 

- De s’engager à respecter les objectifs et les priorités du Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat des 
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 2020-2024 et à mettre en œuvre les actions inscrites dans le 
plan d’action annexé pour lesquelles la ville de Vanves est maître d’ouvrage pour un montant estimatif total de 
400 000 € HT ; 

- D’autoriser le Maire de la Ville de Vanves à signer le Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat des Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine 2020-2024 et les documents correspondants ; 

- D’approuver les objectifs et le contenu de la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin 
Seine-Normandie ; 

- D’autoriser le Maire de la Ville de Vanves à signer la déclaration d’engagement annexée à la présente 
délibération pour l’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Constitution d’un groupement de commandes entre la commune de Vanves, l’établissement public 
territorial, les villes de Boulogne-Billancourt, de Chaville, d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon, de 
Sèvres, et de Ville d’Avray en vue de la passation du ou des marché(s) relatif(s) à des services de 
transport en autocar 

La commune de Vanves, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et les communes de Boulogne-
Billancourt, de Chaville, d’Issy-les-Moulineaux, de Meudon, de Sèvres et de Ville d’Avray disposent d’une convention 
de groupement de commandes pour des prestations de transport en autocar depuis janvier 2016.  
Les marchés passés dans le cadre du groupement de commandes ainsi que la convention de groupement de 
commandes arrivent à échéance le 24 août 2020.  
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Afin de continuer à mutualiser les moyens et d’effectuer des économies financières, il est proposé de constituer un 
nouveau groupement de commandes.  
L’Etablissement public territorial assurera les missions de coordonnateur du groupement et à ce titre sera chargé de 
procéder, dans le respect des règles prévues au Code de la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection des soumissionnaires, à la signature des marchés et à leur notification. En revanche, chaque 
membre du groupement exécutera les marchés pour la partie qui le concerne. 
Il apparaît nécessaire de confier également au coordonnateur du groupement la mission de préparer, négocier, 
rédiger, signer et notifier les modifications du ou des marché(s) (avenants) et les ordres de service intéressant 
l’ensemble des membres du groupement, pour leur compte et avec leur accord. 
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. 
Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
- Approuver la constitution et le fonctionnement d’un groupement de commandes réunissant la commune de 
Vanves, l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, 
Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette Meudon, Sèvres, et Ville d’Avray en vue de la passation du ou des 
marché(s) relatif(s) à des services de transport en autocar. 
- Approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes. 
- Accepter que le coordonnateur du groupement de commandes soit Grand Paris Seine Ouest. 
- Accepter de confier au coordonnateur du groupement la mission de préparer, négocier, rédiger, signer et 
notifier les modifications des marchés intéressant l’ensemble des membres du groupement, pour leur compte et avec 
leur accord. 
- Accepter que la commission d’appel d’offres compétente pour la passation des modifications des marchés 
soit celle de l’établissement public territorial et qu’il en assure également la présidence,  
- Autoriser monsieur le Maire à signer ladite convention de groupement entre la commune de Vanves, 
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, marnes-
la-coquette, Issy-les-Moulineaux, Meudon, sèvres et ville d’Avray. 
- Autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à lancer la procédure de passation du marché et le 
président ou le vice-président délégué à la commande publique à signer le marché(s) qui en résultera(ont), les 
modifications et les ordres de service intéressant l’ensemble des membres. 
- Autoriser le coordonnateur à solliciter en sa qualité de coordinateur, des subventions au taux le plus élevé 
possible auprès de toute entité susceptible d’accompagner GPSO et les communes membres du groupement dans 
cette démarche. 
- De préciser que les mouvements financiers correspondants seront imputés au budget principal de la Ville sur 
les chapitres afférents sur les années correspondantes. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Adhésion au nouveau groupement de commandes avec l’établissement public territorial et les 
communes membres en vue de la passation d'un ou de marché(s) pour des travaux, diverses 
prestations et l’achat de fournitures en matière d'espaces verts 

En 2016, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et les communes de Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray ont constitué un 
groupement de commandes en vue de la passation de marchés pour la réalisation de divers travaux, de diverses 
prestations et l’achat de certaines fournitures en matières d’espaces verts . 
Il est proposé de constituer un nouveau groupement de commandes en vue de la passation de marchés pour la 
réalisation de divers travaux, diverses prestations et l’achat de certaines fournitures nécessaires aux collectivités 
concernées. Ces prestations seront à réaliser sur les espaces publics sur lesquels chaque membre du groupement 
exerce ses compétences.  
L’établissement public territorial assurera les missions de coordonnateur du groupement. En revanche, chaque 
membre du groupement exécutera les marchés pour la partie qui le concerne. 
Néanmoins, pour des raisons de simplification de la gestion administrative des marchés, il apparaît nécessaire de 
confier également au coordonnateur du groupement la mission de préparer, négocier, rédiger, signer et notifier les 
modifications des marchés intéressant l’ensemble des membres du groupement, pour leur compte et avec leur accord 
express. 
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 approuver la constitution et le fonctionnement d’un groupement de commandes réunissant l’établissement 
public territorial, de la commune de … et des autres communes membres qui le souhaitent en vue de la 
passation d’un ou de marché(s) pour la réalisation de divers travaux, diverses prestations et l’achat de 
certaines fournitures nécessaires aux collectivités concernées tels l’achat de fournitures horticoles, l’entretien 
et des travaux neufs dans les espaces verts et sur leurs équipements hydrauliques, des travaux d’entretien et 
de création de clôtures ou encore l’entretien, l’abattage et la plantation d’arbres, le contrôle de sécurité, 
entretien/maintenance et création d’aires de jeux, 

 approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes, 
 accepter que l’établissement public territorial assume le rôle de coordonnateur du groupement, que la 

commission d’appel d’offres compétente soit celle de l’établissement public territorial et qu’il en assure 
également la présidence, 

 confier au coordonnateur du groupement la mission de préparer, négocier, rédiger, signer et notifier les 
modifications des marchés intéressant l’ensemble des membres du groupement, pour leur compte et avec 
leur accord express.  
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 accepter que la commission d’appel d’offres compétente pour la passation des modifications des marchés soit 
celle de l’établissement public territorial et qu’il en assure la présidence,  

 autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention portant groupement de commandes entre la commune 
d’Issy-les-Moulineaux, l’établissement public territorial et les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, 
Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray, 

 autoriser le coordonnateur du groupement à lancer la procédure de passation des marchés, 
 autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué de l’établissement public territorial Grand paris 

Seine Ouest à signer le ou les marché(s) qui en résultera ou qui en résulteront. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Convention de mise à disposition partielle de services par l’Etablissement Public Territorial Grand 
Paris Seine Ouest auprès de la Commune de Vanves. 

Par délibération du 8 juin 2009, le Conseil municipal de la Commune de Vanves a approuvé le périmètre et les statuts 
de la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI), issue de la fusion des deux Communautés d’agglomération Arc de Seine et Val de Seine. 
Ainsi, la compétence portant sur la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des espaces publics dédiés aux 
espaces verts et boisés, telle que définie dans ses statuts, est exercée par la Communauté d’agglomération Grand 
Paris Seine Ouest, devenue Etablissement public territorial le 1er janvier 2016..  
A ce titre, pour le territoire de la Commune de Vanves, la compétence transférée recouvre, au titre de l’entretien et de 
la gestion des espaces publics dédiés aux espaces verts et boisés, notamment.  
La Commune demeure responsable et maître d’ouvrage des espaces verts non transférés, ainsi que des missions de 
gestion et d’entretien s’y rattachant, tels les massifs et arbres de cours d’établissements scolaires ou de petite 
enfance, les espaces verts des équipements sportifs, etc. 
L’actuelle convention qui a pris effet le 10 avril 2017 viendra à expiration le 31 décembre 2019 et il est proposé d’en 
conclure une nouvelle pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020. 
Le nouveau document tient compte des modifications des taux de mise à disposition liées, notamment, aux 
mouvements de personnel, ainsi que des missions confiées dans le cadre de cette dernière et des sites concernés.  
Ainsi le taux de mise à disposition fixé à 2,74 % dans la précédente convention sera de 1,28 % pour la Direction 
Territoriale Est et de 1,30% pour la Direction du Patrimoine Arboré dans le nouveau document au vu des missions 
confiées dans le cadre de l’article 2.2. 
Ce taux de mise à disposition reste calculé sur la masse salariale de l’ensemble des agents affectés à la Direction 
Territoriale Est et au Service Patrimoine Arboré soit un montant dû par la Commune d’environ 80 000 €uros dès la 
première année d’application de la nouvelle convention. 
Pour les prestations qui ne pourraient être assurées en régie par les agents de l’EPT, la convention prévoit la 
possibilité de recourir à un groupement de commande dont l’EPT sera le coordinateur. 
Il est proposé au Conseil: 
- D’autoriser monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition partielle de services par 
l’Etablissement Public Territorial GPSO auprès de la Commune de Vanves qui prendra effet le 1er janvier 2020 pour 
une durée de 3 ans. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME 
 

10. Acquisition en l’état futur d’achèvement de biens dans l’ensemble immobilier à édifier par LEGENDRE 
IMMOBILIER sur le terrain sis à Vanves, 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy Môquet – Travaux 
modificatifs. 

Par une délibération du 27 septembre 2017, le conseil municipal a approuvé l’acquisition en l’état futur d’achèvement 
du lot de volume n°2 de l’ensemble immobilier à édifier par LEGENDRE IMMOBILIER sur le terrain sis à Vanves, 26-
30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy Môquet, moyennant le prix de 1 300 000 €HT, soit 1 560 000 €TTC au taux de 
TVA de 20%. Le volume immobilier à acquérir devait alors abriter un local livré brut de béton avec réseaux en attente 
d’une surface de plancher de 520 m² et un jardin d’une superficie de 203 m².  
Par une délibération du 12 décembre 2018, le conseil municipal a confirmé sa décision d’acquérir en l’état futur 
d’achèvement ce bien, moyennant un prix ramené à 1 295 000 €HT, soit 1 554 000 €TTC au taux de TVA de 20% en 
vigueur, suite à une légère diminution de la surface de plancher du local inclus dans ce volume. La surface de ce 
dernier est en effet ramenée de 520 m² à 518 m². 
En application de ces délibérations, l’acte de vente en état futur d’achèvement a été signé le 20 décembre 2018. 
Depuis, suivant la faculté donnée dans l’article 18.6.4 de cet acte, la commune a fait savoir à LEGENDRE 
IMMOBILIER qu’elle souhaitait que la platine tarif bleu de 36 Kva prévue initialement pour l’équipement électrique du 
local soit remplacée par une platine tarif jaune de 42 Kva. 
Il ressort du devis, en date du 9 octobre 2019, transmis à la commune que le coût de ces travaux modificatifs s’élève 
à 2 600 €HT, soit 3 120 €TTC au taux de TVA de 20% aujourd’hui en vigueur. 
Suivant ce devis, ce montant sera à régler à l’échéance « achèvement » du calendrier de paiement défini dans l’acte 
de vente en état futur d’achèvement. 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  

 donner son accord sur la réalisation des travaux modificatifs décrits dans le devis en date du 9 octobre 2019 
ci-annexé établi par LEGENDRE IMMOBILIER, pour un montant de 2 600 €HT non révisable, soit 3 120 €TTC 
au taux de TVA de 20 % en vigueur, à régler lors de l’échéance « achèvement » du calendrier de paiement 
défini dans l’acte de vente en état futur d’achèvement signé le 20 décembre 2018, 
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 dire que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense supplémentaire seront inscrits sur le budget 
de l’exercice 2020 (imputation 2313 – 824). 

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

11. Conclusion d’une convention d’intervention foncière entre la Commune de Vanves, l’Etablissement 
Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 

Le 7 octobre 2014, la Commune de Vanves et l’Établissement Public Foncier des Hauts-de-Seine ont signé une 
convention d’intervention foncière portant sur cinq secteurs, à savoir les secteurs de maîtrise foncière dits « Sadi-
Carnot », « René Sahors » et « Rue d’Issy » et les secteurs de veille foncière dits « GPE Clos Montholon » et 
« Raymond Marcheron ». 
Un avenant a été signé le 30 décembre 2015 pour supprimer le secteur « Sadi-Carnot » et modifier la durée de la 
convention, qui a été portée à 8 ans uniquement pour le secteur « GPE Clos Montholon ». 
Compte tenu de l’échéance en octobre 2019 pour les secteurs « René Sahors », « Rue d’Issy » et « Raymond 
Marcheron », des discussions ont été engagées autour du renouvellement de la convention, qui sera désormais 
tripartite afin de tenir compte des transferts de compétences intervenus au bénéfice de l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) Grand Paris Seine Ouest (GPSO). 
D’une durée de 5 ans, pour prendre fin le 31 décembre 2024, cette nouvelle convention prolonge l’action foncière déjà 
engagée. 
Elle se substituera à la précédente convention et reprendra les engagements en cours souscrits en application de 
cette dernière. 
Le montant de l’intervention de l’EPFIF au titre de cette nouvelle convention est plafonné à 44 millions d’euros hors 
taxes. 
Le champ d’application de cette nouvelle convention porte sur les secteurs suivants :  
- l’immeuble du 31 rue d’Issy, dénommé secteur « RUE D’ISSY », site de maîtrise foncière, 
- l’îlot délimité par la rue du Clos Montholon, l’avenue de la Paix et l’avenue du Général de Gaulle, dénommé site 

« GPE CLOS MONTHOLON », en partie en périmètre de veille foncière et en partie, face à la future gare du Grand 
Paris Express, en secteur de maîtrise foncière, 

- le secteur dénommé « RAYMOND MARCHERON » incluant les immeubles 12 à 14 rue Raymond Marcheron, en 
périmètre de veille foncière. 

Pour chacun des sites de maîtrise foncière, un programme est arrêté, avec dans chaque cas une proportion de 25 % 
de logements locatifs sociaux. 
Dans les périmètres de veille foncière, toute acquisition sera subordonnée à la validation par les parties d’une 
programmation et d’un bilan économique, avec là encore un pourcentage de logements locatifs sociaux de 25 %. 
Le portage des biens acquis s’achève au plus tard au terme de la convention. Sans attendre le terme de la 
convention, la cession des biens acquis est possible, notamment dans le cadre de consultations d’opérateurs, avec 
des critères portant sur la qualité des projets et non sur un dispositif d’enchères. 
Le portage est effectué à titre gratuit pendant 3 ans pour les opérations de logements sociaux et pendant 2 ans pour 
les autres opérations. Le coût du portage, au-delà de la période de gratuité, est répercuté sur le prix de cession lors 
de la revente, sur la base d’un taux de 2 % par an, taux fixé à 1 % pour les opérations de logements sociaux. 
Les projets de la Commune de Vanves, de l’EPT GPSO s’inscrivent pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que 
qualitatifs de l’EPFIF, qui a pour vocation d’accompagner et de créer les conditions de mise en œuvre des opérations 
des collectivités par une action foncière en amont, ainsi que par la mise à disposition de toute expertise en matière 
foncière. 
La Commune de Vanves, l’EPT GPSO et l’EPFIF sont donc convenus de s’associer par la conclusion de la 
convention proposée ci-dessus, pour conduire une politique foncière sur le moyen terme au sein des secteurs définis. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver le projet ci-annexé de la convention d’intervention foncière à conclure avec l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest et l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que le protocole d’intervention. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

12. Signature d’une charte de gouvernance de l’aménagement à l’échelle du territoire de Grand Paris 
Seine Ouest 

Conformément à l’article L 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la Métropole du Grand Paris a 
délibéré le 8 décembre 2017 afin de définir l’intérêt métropolitain des compétences suivantes : 
‐ Définition, création et réalisation des opérations d’aménagement mentionnées au L. 300-1 du code de 

l’urbanisme ; 
‐ Actions de restructuration urbaine ; 
‐ Constitutions de réserves foncières. 
Aucune opération d’aménagement mentionnée au L. 300-1 du code de l’urbanisme n’a été reconnue d’intérêt 
métropolitain à ce jour sur le périmètre de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Seine Ouest (GPSO). 
Il en est de même des opérations d’aménagement futures mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui 
ne répondront pas aux critères de l’intérêt métropolitain tel que défini par la délibération de la Métropole du Grand 
Paris du 8 décembre 2017. 
Huit opérations d’aménagement en cours au 1er janvier 2018 ont été identifiées comme relevant de l’article L. 300-1 
du code de l’urbanisme par délibérations concordantes entre les conseils municipaux et le conseil de territoire de 
l’EPT GPSO au cours du mois de décembre 2017. Par conséquent, elles ont été transférées à l’EPT au 1er janvier 
2018.  
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Aucune de ces opérations n’est située sur le territoire de Vanves, conformément d’ailleurs au constat fait par le 
conseil municipal lors de sa séance du 13 décembre 2017. 
Afin de permettre aux communes de pouvoir continuer à réaliser leurs projets et d’organiser au mieux les opérations 
actuelles et à venir, le Conseil de territoire de GPSO a approuvé le 14 février 2019 le projet de charte de gouvernance 
ci-annexé. Ce document définit les modalités de concertation entre l’EPT et les villes pour l’exercice de la compétence 
aménagement. 
Il est notamment proposé de mettre en place des comités de suivi composés à parts égales de représentants de la 
ville et de l’EPT, en présence des aménageurs concernés. Ces comités permettront d’assurer un suivi régulier des 
opérations et un partage d’informations nécessaire à leur bon déroulement.  
En matière financière, le principe de neutralité financière des opérations transférées au 1er janvier 2018 est maintenu 
comme prévu initialement. Pour ce qui concerne les opérations futures, les engagements financiers de la ville et de 
l’EPT seront à définir conjointement entre la ville et l’EPT en amont des opérations. 
Pour les nouvelles opérations, des conventions tripartites d’objectifs et de moyens seront passées entre la Commune 
concernée, l’EPT GPSO et l’aménageur pour définir les orientations du projet d’aménagement, ainsi que les modalités 
de sa mise en œuvre. Ces conventions tripartites seront ensuite annexées aux traités de concession des opérations. 
En application de la délibération approuvée par le Conseil de territoire, le président de GPSO a sollicité l’ensemble 
des communes du territoire, pour signature du projet de charte approuvé. 
Bien que Vanves ne compte aujourd’hui aucune opération,  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la charte de gouvernance de l’aménagement proposée, approuvée par 
le Conseil de territoire de Grand Paris Seine Ouest. 

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

13. Phase 3 du projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
– Avis sur l’étude d’impact et la demande de permis de construire déposée par la Société VIPARIS 

La Société VIPARIS PORTE DE VERSAILLES a déposé sur chacune des 3 communes concernées (Paris, Issy-les-
Moulineaux et Vanves) une demande de permis de construire portant sur la construction des pavillons 2 et 3 et les 
aménagements extérieurs attenants. Ce projet s’inscrit dans la phase 3 du projet de rénovation et de modernisation 
du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, inclus dans le contrat d’exploitation conclu entre ladite société et la 
Ville de Paris le 9 décembre 2013. 

1- Le contexte du projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions 
Pour mémoire, la phase 1 de ce projet livrée à l’été 2017, portait sur :  
- la restructuration du pavillon 7 (pavillon d’exposition situé sur les Communes de Vanves et d’Issy-les-Moulineaux), 
- la restructuration du parvis A (parvis d’entrée principale accessible depuis la place de la Porte de Versailles), 
-  la restructuration de l’allée centrale (qui mène les visiteurs du parc depuis le parvis A jusqu’au pavillon7), 
- et la rénovation de la façade Nord du pavillon 1. 
La deuxième phase, en cours de réalisation, porte sur : 
- la construction du pavillon 6 et d’un parking de 1 522 places sur 3 niveaux sous le pavillon 6 en remplacement des 

pavillons 6 et 8 et du parking existant, 
- la construction de 2 hôtels en bordure de l’avenue de la Porte de la Plaine. 
La phase 3 du projet inclut, outre les travaux objet du permis de construire, des aménagements extérieurs en bordure 
d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves. Ces aménagements extérieurs ont été présentés lors de la concertation 
préalable menée du 1er avril au 3 mai 2019, sous l’égide d’un garant désigné par la Commission nationale du débat 
public, autour de cette phase 3. Sur Vanves, ces aménagements extérieurs consisteront en : 
- l’aménagement d’un jardin d’une superficie de 1 400 m², avec une aire de jeux destinée aux enfants du quartier, à 

l’angle des rues du Moulin et Marcel Yol, en lieu et place d’une partie du parking existant, 
- la restructuration du parking et de sa porte d’accès rue Marcel Yol, 
- la création d’une place, à l’angle de la rue Marcel Yol et de la rue Jullien, avec implantation d’un commerce de 200 

m². 
2- La demande de permis de construire 

La demande de permis de construire déposée par VIPARIS PORTE DE VERSAILLES a d’abord pour objet la 
construction d’un nouveau pavillon d’expositions dit « Pavillon 2 + 3 » en lieu et place des pavillons actuels 2 et 3 à 
démolir. Une demande de permis de démolir a d’ailleurs été déposée. 
La demande de permis de construire porte également sur la restructuration des abords du futur « Pavillon 2 + 3 ». 
Le projet développe une surface de plancher de 50 618 m², dont 485 m² seront situés sur le territoire de Vanves, 
après démolition de 65 907 m², dont 385 m² sur le territoire de Vanves. 
La toiture du futur pavillon sera végétalisée. Près de 5 000 m² de cette toiture seront dédiés à une zone d’agriculture. 
Le démarrage prévisionnel des travaux est envisagé pour l’été 2020 et la livraison pour avril 2024. 

3- L’évaluation environnementale du projet 
Compte tenu de ses caractéristiques (création d’une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m²), le projet 
de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions est soumis à évaluation environnementale en application 
de l’article R.122-2 du Code de l’environnement (rubrique 39 du tableau annexé à cet article). 
Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude 
d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis, en application des articles L.122-1-V et R.122-7-I du 
Code de l’environnement, aux collectivités territoriales intéressées par le projet, dont les communes d’implantation de 
ce dernier. C’est donc dans ce cadre que le conseil municipal de Vanves est appelé à donner son avis, le pavillon 3 
étant pour partie situé sur le territoire de Vanves. 
Consultée également en application de ces mêmes textes dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de 
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construire, l’Autorité environnementale de l’Etat a formulé un avis le 3 octobre 2019. 
De cet avis, il ressort d’abord que l’étude d’impact a été jugée globalement de bonne qualité. 
L’Autorité environnementale de l’Etat a formulé les principales recommandations suivantes : 
- apporter des compléments pour que l’étude de la compatibilité du milieu souterrain avec les usages futurs soit 
conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017. A cet effet, il est attendu que le 
maître d’ouvrage réalise, a minima, une campagne complémentaire d’analyse des gaz du sol en période estivale, 
complète l’évaluation des risques sanitaires et réalise une analyse des risques résiduels après excavation des sols, 
sur la base de prélèvements effectués en fond de fouille, et définisse le plan de gestion adapté le cas échéant. 
- analyser les phases de démolition des pavillons 2 et 3 au regard de leur impact sur la qualité de l’air extérieur et 
décrire les mesures envisagées pour limiter l’envol de poussières. 
- préciser les stationnements vélos prévus pour les visiteurs du parc. 
- réaliser une campagne de mesure des niveaux sonores en phase d’exploitation. 
- évaluer l’impact des nouveaux aménagements (espaces verts notamment) sur la consommation d’eau et proposer 
des mesures de réduction le cas échéant. 
En outre, l’évaluation environnementale du projet conduira à l’organisation d’une enquête publique en application des 
articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l’environnement, avant la prise d’une décision sur la demande de permis de 
construire.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’émettre un avis favorable sur le dossier présentant le projet de la phase 3 de la rénovation et de la 
modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles comprenant l’étude d’impact et la demande 
de permis de construire enregistrée sous le  n° 92075 19 0840 déposée par la Société VIPARIS PORTE DE 
VERSAILLES, 

 de dire que le présent avis sera mis à la disposition du public sur le site internet de la commune 
conformément à l’article L.122-1-V du Code de l’environnement. 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (24 voix « pour » ; 7 « abstention » : Madame MUGNIER, 
Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL, Monsieur 
MOUCHEROUD). 
 
MARCHES PUBLICS 
 

14. Présentation des Rapports annuels 2018 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. 
 entretenir les bâtiments. 
 exécuter des travaux d’entretien. 
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 
L’approvisionnement en denrées alimentaires selon les spécifications prévues au présent contrat, 
L’élaboration des menus en concertation avec les services de la Ville, 
La livraison des repas dans les points de distribution en conformité avec les normes de sécurité et d’hygiène en 
vigueur. 
 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, 
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, 2 et 3 au contrat ont été approuvés par délibérations n°83/2016 du 28 juin 2016, n°101/2016 du 27 
septembre 2016 et n°54/2018 du 27 juin 2018. 

3) Délégation de service public d’enlèvement et de mise en fourrière de véhicules 
Par délibération n° 69/2018 en date du 10 octobre 2018, le Conseil municipal a approuvé le choix du groupement 
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d’entreprises CLICHY DEPANNAGE/MONCASSIN, 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 : 1er décembre 2018 
  Fin du contrat : 30 novembre 2023 

Les principales obligations du fermier sont les suivantes : 
- Enlèvement ou déplacement des véhicules : le prestataire s’engage à enlever ou déplacer sur le territoire de 

VANVES, à la demande de l’autorité contractante ou de l’autorité qu’elle aura désignée (Chef de la Police 
Municipale ou un Officier de Police Judiciaire). 

- 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.  

- La garde des véhicules sur le terrain s’effectuera sous l’entière responsabilité du prestataire. 
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 2018, 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 
2017/2018, relatif à l’exploitation du service de la restauration municipale. 

 de prendre acte du rapport d’activité remis par le groupement d’entreprise CLICHY 
DEPANNAGE/MONCASSIN au titre de l’exercice 2018, relatif à l’exploitation du service public d’enlèvement 
et de mise en fourrière de véhicules. 

Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 

15. Lancement de la procédure du contrat de concession pour la restauration collective : décision sur le 
principe – autorisation de constitution d’un groupement d’autorités concédantes pour cette même 
délégation de service public 

Par délibération n°89/2014 en date du 25 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé le choix du délégataire ELRES 
(ELIOR) et autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public de restauration collective.  
Le contrat a été conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2014, pour venir à terme le 31 août 
2020. 
La Ville s’est orientée vers le maintien d’une gestion externalisée, dans le cadre d’une concession de service public. 
A cette fin, la Ville souhaite former un groupement d’autorités concédantes avec le CCAS de la Ville conformément 
aux dispositions des articles L3112-1, L3112-2, L3112-4 du code de la commande publique.  
Outre l’optimisation et la rationalisation des coûts du service, la convention de délégation de service public a 
également pour objectif le développement, d’une part, de la qualité des repas au travers notamment des objectifs fixés 
par la Loi dite « Egalim » en ce qui concerne les achats durables et la recherche de solutions alternatives pour les 
conditionnements en plastique et d’autre part, des modalités de contrôle du délégataire. 
La durée du contrat sera de sept ans. Dans tous les cas, le terme du contrat sera fixé à 7 jours calendaires avant le 
début de l’année scolaire 2027-2028. 
Le Délégataire sera responsable de la gestion et du fonctionnement du service et l’exploitera à ses risques et périls. 
Ainsi, il aura pour principales missions d’assurer : 
o Pour l'ensemble des repas :  
 La fabrication des repas dans une cuisine centrale lui appartenant ou dont il dispose 
 La mise en place des Plans de Maîtrise Sanitaire et le respect des règles d’hygiène 
 La formation des personnels de restauration de la Ville et des animateurs 
o Pour la restauration scolaire, accueils de loisirs, Petite Enfance : 
 La livraison des repas sur les sites de distribution 
 La maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements de restauration (offices et salle de 

restauration) 
 La gestion des sites de restauration sur les écoles élémentaires Larmeroux et du Parc : remise en température, 

distribution, nettoyage des offices et des salles de restauration, plonge vaisselle, animations et actions 
pédagogiques 

o Pour la restauration scolaire, les accueils de loisirs, le portage à domicile : 
 La facturation, l'encaissement et les relations avec les usagers de VANVES  
 Le risque financier total sur les impayés 
o Pour le portage à domicile : 
 La livraison des repas au domicile des bénéficiaires de cette prestation 
Il est proposé au Conseil Municipal, 

 D’adopter le principe de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de la restauration 
scolaire et municipale. 

 D’approuver les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, décrites dans le 
rapport ci-annexé. 

 D’approuver la constitution du groupement d’autorités concédantes pour la délégation de service public de la 
restauration collective scolaire et municipale. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de concession en effectuant notamment les publicités 
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nécessaires, à mener les négociations avec les différents candidats conformément aux articles L. 1411-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales , à prendre les actes nécessaires dans le cadre de 
cette procédure et à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire de signer la Convention constitutive d’un groupement d’autorités 
concédantes pour la délégation de service public de la restauration collective scolaire et municipale. 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (28 voix « pour » ; 2 voix « contre » : Monsieur AMOROZ, 
Monsieur MOUCHEROUD ; 2 « abstention » : Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL). 
 
JURIDIQUE 
 

16. Modification de liste des emplois bénéficiant d’un logement de fonction 
Par délibération n°68/2015 en date du 17 juin 2015, le Conseil Municipal a fixé la liste des emplois bénéficiant 
gratuitement d’un logement de fonction par nécessité absolue de service et des emplois bénéficiant d’un logement 
attribué par convention d’occupation précaire avec astreintes, conformément aux exigences de la réforme intervenue 
en 2012 applicable au 1er septembre 2015. Cette liste a été modifiée par délibération n°134/2016 du Conseil Municipal 
du 7 décembre 2016. 
 
LOGEMENT DE FONCTION POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE 
 

Emploi Adresse du 
logement 

Type Surface Obligations liés à l’octroi du 
logement 

Gardien(ne) groupe 
scolaire Fourestier 

11 rue Auguste 
Comte 

T3 80 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du bâtiment et 
horaires décalées 

Gardien(ne) école 
maternelle Lemel 

18 rue de Chatillon T3 60 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du bâtiment et 
horaires décalées 

Gardien(ne) groupe 
scolaire Cabourg 

27 rue Louis 
Dardenne 

T3 72 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du bâtiment et 
horaires décalées 

Gardien(ne) groupe 
scolaire du Parc 

8 rue Falret T4 91 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du bâtiment et 
horaires décalées 

Gardien(ne) école 
élémentaire Larmeroux 

6 rue Larmeroux T4 66 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du bâtiment et 
horaires décalées 

Gardien(ne) groupe 
scolaire Marceau 

20 rue Marceau T2 45 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du bâtiment et 
horaires décalées 

Gardien(ne) du centre 
administratif 

14 rue Sadi Carnot T3 80 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du bâtiment et 
horaires décalées 

Gardien(ne) du 
gymnase Magne 

10 rue Danton T3 89 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du bâtiment et 
horaires décalées 

Gardien(ne) de parcs 
et squares 

20 rue Marceau T3 65 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance parcs et squares 
et horaires décalées 

Gardien(ne) du Chalet 
Ducroc 

La Feclaz Le Sire 
73230 LES 
DESERTS 

T3 61 m² Pour des raisons de sécurité 
24h/24 
Surveillance du Chalet 

 
LOGEMENTS ATTRIBUES PAR CONVENTION D’OCCUPATION AVEC ASTREINTE 
 

Emploi Adresse du 
logement 

Type Surface Obligations liés à l’octroi du 
logement 
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Agent des services 
techniques en charge 
des astreintes au 
garage municipal 

53 rue de l’Avenir T3 62 m² Astreintes techniques de 
sécurité de niveau 1 liées aux 
urgences et problèmes 
techniques sur les bâtiments 
communaux 

Directeur du service 
des sports 

53 rue de l’Avenir T3 75 m² Astreintes techniques de 
niveau 2 liées aux urgences et 
problèmes techniques sur les 
bâtiments communaux 

Agent des services 
techniques en charge 
des astreintes 
techniques 

199 avenue du 
Général de Gaulle 

T2 29 m² Astreintes techniques de 
sécurité de niveau 1 liées aux 
urgences et problèmes 
techniques sur les bâtiments 
communaux 

Responsable du 
syndicat d’initiative 

20 rue Marceau T3 62 m² Astreintes liées à 
l’organisation d’événements et 
manifestations culturels 

Agent en charge des 
services techniques 
astreintes techniques 

20 rue Marceau T3 61 m² Astreintes techniques de 
sécurité de niveau 1 liées aux 
urgences et problèmes 
techniques sur les bâtiments 
communaux 

Responsable du 
service bâtiments 

2 rue Louis Blanc T2 52 m² Astreintes techniques de 
niveau 2 liées aux urgences et 
problèmes techniques sur les 
bâtiments communaux 

Responsable adjoint 
du service hygiène et 
sécurité 

6 rue Larmeroux T4 76 m² Astreintes techniques de 
niveau 2 liées aux urgences et 
problèmes techniques sur les 
bâtiments communaux 

Directrice de crèche 6 rue Larmeroux T4 76 m² Astreintes de sécurité liées 
aux urgences dans les locaux 
en dehors des horaires 
d’ouverture des crèches 

Directrice de crèche 14 rue Jean Jaurès T3 70 m² Astreintes de sécurité liées 
aux urgences dans les locaux 
en dehors des horaires 
d’ouverture des crèches 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la liste modifiée comme ci-dessus des emplois bénéficiant gratuitement d’un logement de fonction par 
nécessité absolue de service et des emplois bénéficiant d’un logement attribué par convention d’occupation précaire 
avec astreintes comme définies ci-dessus, 
 - autoriser Monsieur le Maire à établir les arrêtés individuels de concession et les conventions d’occupation. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
CITOYENNETE 
 

17. Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne relatif à l’année 2018. 
Le Syndicat des communes de la région parisienne pour le service funéraire représente les intérêts de 105 
communes adhérentes ainsi que dans un Etablissement Public Territorial (Vallée Sud Grand Paris) et un syndicat 
intercommunal (SEAPFA) le service extérieur des pompes funèbres, le lancement de toutes études préalables à 
l’implantation, l’extension ou l’aménagement de chambres funéraires, de crématoriums ainsi que de cimetières et de 
tous équipement connexes. Il assure toute mission de conseil et d’assistance auprès des adhérents en matière 
d’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit funéraire. Par ailleurs, le SIFUREP 
accompagne et guide les collectivités dans la gestion de leur cimetière avec une centrale d’achat permettant la 
mutualisation des marchés publics de fourniture de travaux et de services. A ce jour, 54 collectivités sont adhérentes 
à cette centrale d’achat. 
QUELQUES CHIFFRES 
En 2018, les recettes de fonctionnement représentent un total de 1 0005062€, versés par les délégataires et les 
cotisations des communes. Les dépenses représentent 810 221€, charges générales : 278 813€, charges du 
personnel : 406 820€, charges de gestion courante : 124 348€ et dépenses d’investissement : 38 444€. 
En 2018 614 000 personnes sont décédées en France soit 11 000 de plus qu’en 2017 et 75 956 en Île-de-France et le 
du nombre de services contractuels de 879 obsèques en 2018. La prise en charge d’indigents a représenté 296 
personnes en 2017 294 en 2018, la prise en charge d’enfants de moins de 1 an 296 en 2017 294 en 2018 et la prise 
en charge des enfants de 1 à 16 ans 21 en 2017 et 19 en 2018. 
Au 1er janvier 2018, le délégataire PFG dans le cadre de la délégation de service public du service extérieur permet 
de fournir un service complet d’obsèques dont le prix est ramené à (1 918€ TTC en 2017) à 1 935€ pour 2018, le tarif 
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crémation à (1 515€ en 2017) à 1 541€ en 2018  
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
Prendre acte du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne pour l’année 2018. 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
SPORT 
 

18. Convention de participation au financement des travaux de modernisation des équipements sportifs 
extérieurs de la Cité scolaire Michelet. 

Le mouvement associatif vanvéen regroupe environ 7 000 sportifs pratiquant régulièrement une activité encadrée au 
sein des installations municipales.  
Depuis de nombreuses années, les installations sportives municipales sont saturées en termes de fréquentation, 
notamment pendant les créneaux qui concernent les pratiques associatives et compétitives, répartis majoritairement 
en soirée et le samedi et le dimanche. 
La Cité scolaire Michelet, qui fait partie intégrante du territoire vanvéen, possède ses propres équipements sportifs, 
occupant environ 4 hectares, soit près d’un tiers de la surface de l’établissement. 
Leur vétusté et dans certains cas leur dangerosité ont conduit la Région Ile-de-France à engager un programme. 
La Ville de Vanves, qui est directement concernée par cette démarche, a été associée dans la réflexion et a ainsi pu 
associer ses besoins à ceux formulés par les représentants de l’équipe pédagogique de la Cité scolaire Michelet. 
Le projet défini comprendra un terrain mixte football/rugby, un plateau d’athlétisme et d’aires de concours (sauts et 
lancers), un double plateau handball/basket couvert, un bloc bâti regroupant accueil/vestiaires/sanitaires/locaux de 
stockage ; l’ensemble étant muni de dispositifs d’éclairage permettant la pratique en soirée. L’environnement 
paysager exceptionnel du site sera préservé et renforcé. Pour des raisons de sécurité, l’espace sportif sera séparé du 
parc et des bâtiments scolaires par une clôture sur toute la longueur du domaine. 
Ces nouveaux équipements inclus dans la Cité scolaire Michelet représentent une augmentation de 60% de la 
surface au sol dédiée à la pratique sportive à Vanves. 
Lors des travaux de réflexion, il a été déterminé que les besoins de la Ville de Vanves en temps de mise à disposition 
des équipements sportifs représentaient 30% du temps d’exploitation global quotidien. En contrepartie du droit 
d’accès consenti, la Ville de Vanves s’est engagée à participer au financement de l’opération à hauteur de 30%, soit 
1 931 375,00 Euros. 
En date du 22 mai 2019, la Ville de Vanves a émis un avis favorable sur les modalités pratiques et financière décrites 
dans le projet de convention.  
A cet effet 1 000 000 €uros avaient été inscrits au budget primitif dans l’hypothèse d’un démarrage des travaux en fin 
d’année 2019 au vu du projet d’accord qui prévoyait le versement d’un acompte de 50 % au démarrage des travaux. 
L’opération devant débuter début 2020, les crédits 2019 ne seront pas consommés et seront repris sur l’exercice 
2020. Le second acompte sera versé en 2021 à l’achèvement des travaux.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention proposée par le Conseil Régional d’Ile-de-France 
 d’imputer les dépenses sur le budget prévu à cet effet nature 204122 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

19. Convention tripartite de mise à disposition et d’exploitation des équipements sportifs extérieurs de la 
Cité scolaire Michelet au profit de la Ville de Vanves 

La Ville de Vanves s’est positionnée comme un partenaire financier de premier ordre en contribuant au financement 
du projet de modernisation des équipements sportifs extérieurs de la Cité scolaire Michelet à hauteur de 2 000 000 
d’Euros (30% du coût global de l’opération). 
En contrepartie, la Ville de Vanves a pu négocier avec la Région Ile-de-France les droits d’accès pour ses services 
municipaux et les associations sportives locales auxdits équipements, à titre gracieux et pour une durée de 15 ans. 
Les créneaux ainsi obtenus correspondent au minimum à un tiers du temps global de fonctionnement des installations 
qui représente au moins 14 heures par jour. 
En période scolaire, la Ville de Vanves aura accès aux équipements à partir de 18h00 en semaine et à partir de 
13h00 samedi et dimanche. 
En outre, la Ville de Vanves bénéficiera de créneaux en journée pendant les petites vacances scolaires. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite proposée par le 
Conseil Régional d’Ile-de-France. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE 
 

20. Tarif des exposants du 15ème Village des Terroirs 
La Ville de Vanves organise depuis 2005, en décembre, le Village des Terroirs qui est un marché de Noël extérieur 
comprenant des exposants professionnels dans les domaines de la gastronomie et de l’artisanat d’art, et des 
animations de rue.  
Des partenaires professionnels sont nécessaires à la bonne sélection des exposants culinaires (Pari Fermier)  et 
artisans d’art (Archipel des créateurs). Ceux-ci, par convention de partenariat avec la ville signée chaque année, 
s’acquittent d’un droit d’inscription par tente mise à disposition par la ville.  
Ce droit correspond aux frais techniques de la ville (location du stand, de la distribution électrique et du gardiennage). 
Les frais d’animation (spectacles de rue, tentes animation et restauration…) ne sont pas répercutés sur le tarif 
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exposants, le Village des terroirs étant, au-delà d’un marché commercial, un événement festif municipal dont le coût 
est intégré au budget du service Le Phare.  
Il convient chaque année d’actualiser le tarif appliqué à chaque catégorie d’exposant. Il est proposé que le taux 
d’augmentation pour l’année 2019 suive le taux d’inflation annuel soit 1% arrondi à l’euro le plus proche. 
Un tarif attractif reste de rigueur pour les artisans d’art, au chiffre d’affaire inférieur à celui des exposants culinaires. 
Les artisans d’art vanvéens bénéficient par ailleurs d’un prix spécifique tout comme la Paroisse St Rémy. 
Les commerçants riverains  ayant pignon sur rue, sur la place de la République, bénéficient d’une mise à disposition 
gratuite d’un espace s’ils le souhaitent. 
Les tarifs proposés pour l’édition 2019, du 13 au 15 décembre sont donc : 

- stand producteur culinaire : 384  € (380 € en 2018) 
- stand artisan d’art non vanvéen: 152 € (150 € en 2018) 
- stand artisan d’art vanvéen et Paroisse St Rémy : 143 € (142 € en 2018) 
- stand commerçant sédentaire et ayant pignon sur rue, sur la Place de la République : gratuit 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les tarifs des exposants du Village des Terroirs 2019. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

21. Subventions aux associations - acomptes 2020. 
Afin que certaines associations puissent faire face à leurs premières dépenses obligatoires, comme le paiement des 
charges salariales, il est indispensable de leur verser des acomptes sur l’exercice 2020. 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars sur l’attribution des subventions, il est 
proposé de verser un pourcentage de la subvention de fonctionnement allouée en 2019. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’attribuer aux associations suivantes un acompte sur la subvention 2020, soit : 
 

 
Subventions 

2019 

Part de 
l’acompte par 
rapport à la 
subv° 2019 

Acompte 
2020 

Syndicat d’initiative et d’animation de la ville de 
Vanves 

25 000 € 25 % 6 250 €

Stade de Vanves 618 300 € 25 % 154 575  €

Biblio club 183 000 € 33 % 60 390 €

Caisse de solidarité du personnel communal 86 000 € 50 % 43 000 €

Fondation Institut Lannelongue 13 000 € 33 % 4 290 €

Les Petites Canailles 29 826 € 50 % 14 913 €

Les Ateliers d’expression 12 000 € 33 % 3 960 €

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

22. Actualisation des tarifs des prestations Education à partir du 1er janvier 2020 
Il convient d’actualiser les tarifications des prestations du service Education à compter du 1er janvier 2020. 
Il est proposé une augmentation de 2% des prestations des accueils de loisirs (accompagnement scolaire et Coup de 
Pouce inclus), du temps de pause méridienne, des activités artistiques et culturelles (Jeunes Citoyens) et des séjours 
et classes de découverte à La Féclaz. 
Les familles pourront payer en deux fois les participations aux frais de séjours classes de découverte et centres de 
vacances. 
Il est proposé que les tarifs des activités artistiques et culturelles soient votés par forfaits trimestriels et  que 
l’encaissement de la totalité des trimestres de l’année scolaire en une seule fois soit également possible. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’adopter la tarification à partir du 1er janvier 2020 des prestations Education telles qu’elles sont indiquées 
dans le tableau joint  

 d’autoriser le paiement en deux fois des frais de séjours (classes de découverte, centres de vacances) 
 d’autoriser l’encaissement des 3 trimestres de l’année scolaire en une seule fois pour les activités artistiques 

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

23. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d’enfants vanvéens scolarisés en écoles 
privées pour l’année scolaire 2019-2020 

La ville de Vanves a été sollicitée par les écoles privées accueillant des enfants vanvéens afin d’obtenir une participation 
aux dépenses de fonctionnement pour l’année scolaire 2019-2020 : 
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- l’école La Source à Meudon 
- l’école Sainte-Clotilde à Issy les Moulineaux 
- l’école Yaguel Yaacov à Montrouge 
- l’école Saint-François d’Assise à Boulogne-Billancourt 
Les quatre écoles sont des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.  
 
CONSIDERANT qu’il convient que la commune participe aux frais de scolarité énumérés ci-dessus tels que définis dans 
le tableau ci-dessous : 

 

Etablissement 
scolaire 

Ville 
Nature  de la 
subvention 

Montant de la 
subvention 
par enfant 

Nombre 
d’enfants 
vanvéens 

Total 

Ecole La Source Meudon Frais de scolarité 38,11 euros 2 76,22 € 

Ecole Sainte-Clotilde 
Issy les 
Moulineaux 

Frais de scolarité 38,11 euros 9 342,99 € 

Ecole Yaguel Yaacov Montrouge Frais de scolarité 38,11 euros 12 457,32 € 

Ecole Saint-François 
d’Assise 

Boulogne-
Billancourt 

Frais de scolarité 38,11 euros 1 38,11 € 

 
 

TOTAL 914,64 € 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 d’approuver la participation aux dépenses de fonctionnement des enfants vanvéens, pour l’année scolaire 2019-

2020, pour chaque école : 
o 2 enfants scolarisés dans l’école La Source à Meudon pour un montant de 76,22 €  
o 9 enfants scolarisés dans l’école privée Ste-Clotilde à Issy Les Moulineaux pour un montant de 342,99 €  
o 12 enfants scolarisés dans l’école privée Yaguel Yaacov à Montrouge pour un montant de 457,32 €  
o 1 enfant scolarisé dans l’école privée Saint-François d’Assise à Boulogne-Billancourt pour un montant de 38,11 €  

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (28 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 
« abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 

24. Convention relative à la participation financière aux frais de scolarité entre la commune de VANVES et 
les villes voisines. 

La Commune de Vanves va solliciter les villes voisines pour signer une convention relative à la participation financière 
aux frais de scolarité entre les 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.  
Les frais de scolarité s’élèvent à 762,25 €. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’autoriser Monsieur le  Maire à signer la convention type ci-jointe  
 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 
 

25. Approbation de la convention avec l’association «Lire et Faire Lire»  
L’association « Lire et Faire Lire » intervient dans les lieux municipaux de la petite enfance pour développer le plaisir 
de la lecture et la solidarité intergénérationnelle. 
Il convient d’approuver la convention qui encadre leur intervention. 
Cette convention est associée à une annexe qui précise, pour chaque établissement, le nom du bénévole et l’horaire 
de l’intervention. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la convention entre l’association « Lire et Faire Lire » et la Ville de Vanves. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention au nom de la Ville et l’annexe s’y 

rapportant. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PREVENTION SANTE 
 

26. Avenant n° 1 à la convention 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. 

En vertu de la convention de mutualisation de l’Espace Santé Jeunes (ESJ) et du Centre de Planification et 
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d’Education Familiale (CPEF) des villes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves, ces deux unités localisées et regroupées 
au sein de l’Espace Santé Simone Veil sis 27 bis avenue Victor Cresson à Issy-les-Moulineaux sont devenues, à 
compter du 1er novembre 2018, un lieu d’accueil unique des publics, tant Isséens que Vanvéens. 
Un an après la mutualisation, il s’avère nécessaire d’actualiser ladite convention comme suit : 
 
 

- les conditions financières de la convention de mutualisation, révisables annuellement, étaient basées sur un 
taux de fréquentation de 15 % de Vanvéens. Or, durant la première année d’exécution, la part de Vanvéens 
qui ont fréquenté le CPEF et l’ESJ s’est élevée à 26,76 %, et la proportion d’entretiens individuels réalisés au 
bénéfice de Vanvéens à 33,86 % ; 

- le renforcement de l’accompagnement des Vanvéens dans le cadre du l’ESJ par le biais d’actions collectives 
et de permanences psychologiques dans deux établissements d’enseignement ; 

- L’ajout de précisions sur le transfert des dossiers médicaux des patients Vanvéens, sur les conditions de mise 
en œuvre d’une procédure d’urgence et sur les modalités de l’évaluation annuelle ; 

- la compétence Santé, auparavant détenue par la Ville, a été transférée au Centre Communal d’Action Sociale 
d’Issy-les-Moulineaux en vertu d’une délibération du 4 octobre 2018 du Conseil municipal de la Ville d’Issy-
les-Moulineaux ; 

- l’ESJ Isséen, attributaire en 2019 d’une subvention de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
est désormais labellisé Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (PAEJ). 

Ces actualisations amènent à la conclusion du présent avenant n°1 à la convention de mutualisation de l’ESJ et du 
CPEF des villes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves signée le 5 décembre 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
D’adopter l’avenant n° 1 à 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 l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

27. Rémunération d’un chargé de mission pour la coordination des Jeux Olympiques de 2024 
 « Terre de Jeux 2024 », est un label décerné sur candidature aux Collectivités souhaitant s’engager dans la 
promotion de l’olympisme avec la volonté de faire vivre au plus grand nombre l’émotion des Jeux de Paris 2024. 
Trois objectifs sont fixés autour de ce label : célébration ouverte, héritage durable et engagement inédit.  
La collectivité labellisée « Terre de Jeux 2024 » a un accès privilégié aux supports et outils de communication.  
Afin de promouvoir et structurer ces actions, la ville envisage de recourir à l’expertise d’un chargé de mission. 
Il convient donc de fixer la rémunération de ce chargé de mission intervenant dans le cadre de France terre de jeux 
2024. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 de fixer un taux horaire sur la base de une à six fois le montant déterminé selon les modalités suivantes :  
- Grade d’attaché principal 7è échelon (traitement de base indiciaire + indemnité de résidence) 

 La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du personnel aux 
budgets 2020 

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

28. Suppression d’un poste d’Adjoint au Maire 
Par délibération n° 01 en date du 28 mars 2018, le Conseil Municipal de Vanves a fixé à 11 le nombre d’Adjoints au 
Maire dont 1 poste d’Adjoint de quartier. 
Par courrier en date du 11 octobre 2019 adressé à Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, Monsieur Maxime 
GAGLIARDI, 4ème Adjoint au Maire dans l’ordre du tableau, a présenté sa démission d’Adjoint au Maire et de Conseiller 
Municipal qui, conformément à l’article L 2122-15 du Code Général de Collectivités Territoriales a pris effet le 18 octobre 
2019, date de son acceptation par Monsieur le Préfet. 
Conformément aux articles L 2122-7-2 et L 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il importe à présent 
au Conseil Municipal de décider de pourvoir ou non au remplacement de ce poste d’Adjoint au Maire ainsi vacant. 
Il est proposé au conseil Municipal : 

-  de supprimer un poste d’Adjoint au Maire ainsi rendu vacant et de réduire à 10 le nombre desdits Adjoints dont 1 
Adjoint de quartier 

- de prendre acte des modifications ainsi portées à l’ordre du tableau  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 
 
 
La séance est levée à 21h15. 
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Fait à Vanves le 12 décembre 2019 
Le secrétaire de séance 


