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LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

SSEEAANNCCEE  DDUU  MMeerrccrreeddii  1122  ddéécceemmbbrree  22001188  ––  1199hh0000 
    

 
L'an deux mille dix-huit et le 12 décembre à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de 
VANVES se sont réunis au nombre de 30, 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 05 
décembre 2018. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD, Monsieur 
GAGLIARDI, Madame SAIMPERT, Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, Madame 
KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, Madame BOURG (arrivée à 19h31), Monsieur ROCHE, Madame THULLIEZ, Madame 
LE GOUALLEC, Monsieur MARCET, Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER, Monsieur THIEFFINE, Monsieur 
DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ (arrivé à 19h30), 
Monsieur ATTAL, Monsieur HIJAZ, Monsieur JEANNE-ROSE, Madame SCIBILIA (arrivée à 19h44), Monsieur 
LACOMERE, Monsieur MOUCHEROUD 
 
EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
- Madame BOURG a donné pouvoir à Madame KAAZAN (jusqu’à 19h31) 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
- Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Monsieur MARCET 
- Madame GIRONDO  a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU 
 
ETAIT ABSENT :  
 
Le quorum est atteint 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Monsieur Omar HIJAZ 
 
Approbation du procès-verbal du 10 octobre 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. 
 
FFIINNAANNCCEESS  
 

1. Décision modificative n°2 à caractère budgétaire. 
Les crédits votés à l’occasion du Budget Primitif 2018 en date du 28 mars 2018 et de la décision modificative n°1 en 
date du 27 juin 2018 doivent faire l’objet de réajustements. 
BUDGET DE LA VILLE : 
En section de fonctionnement (+ 393 605.€.) : 
- Les crédits liés aux Affaires Juridiques doivent être augmentés de + 25 400.€ principalement en matière d’honoraires 
liés à diverses procédures contentieuses (+21 800.€), de frais d’annonce pour  marchés (+12 200.€), 
d’assurances (+1 400.€). En revanche, la maintenance des photocopieurs gérés par le service peut être diminuée de -
10 000.€. 
- Les dépenses du secteur culturel sont augmentées de +110 200.€ (+101 000.€. en prestations et +9 200.€ en 
réparations sur matériel) ; cette augmentation étant corrélée par une augmentation des recettes du secteur de 
+104 230.€ (+94 730.€ de subventions et +9 500.€ de recettes usagers) 
- Les charges de gestion courantes peuvent être diminuées de -78 233.€. La variation est répartie entre une 
augmentation de +9 000.€ pour créances éteintes, +6 100.€ s’agissant de la mutualisation de l’ESJ avec Ia structure 
Isséenne depuis le 15 octobre 2018 et une diminution du Fonds de Compensation des Charges Territoriales de - 
93 333.€.  
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- Les atténuations de produit peuvent être réduites de -458.€ à la suite des notifications reçues au titre de la 
péréquation (FPIC pour - 9 094.€) et du reversement de la part départementale de taxe de séjour (+ 8 636.€). 
- Les dotations aux provisions sont réajustées en dépenses pour -28 500.€ et en recettes pour +11 215.€. 
- Concernant les recettes, le produit de taxe de séjour peut être augmenté de +95 000.€, celui des droits de mutation 
de +130 000.€ et la part fonctionnement du FCTVA portée à +53 160.€. 
- En conséquence de quoi, l’autofinancement est augmenté de  +365 196.€. pour équilibrer ces mouvements. 
En section d’investissement (+ 152 740.€.) : 
- Une somme de 1 000.€.doit être inscrite pour rembourser leur dépôt de garantie aux locataires résiliant leur bail de 
parking (19 avenue de Verdun). 
- Il convient de virer du chapitre des immobilisations corporelles (où ils étaient prévus) vers le chapitre des 
immobilisations en cours 700 160.€ afin de régler des travaux en cours pour les services techniques ainsi que le 
premier acompte sur l’acquisition en VEFA des locaux pour la Médiathèque. 
- Les crédits des Sports sont abondés de +151 740.€ pour tenir compte d’engagements 2017 qui n’ont pas été 
techniquement reportés. 
- La notification du FCTVA nécessite de diminuer la dotation estimée de -82 285.€. 
- En raison de l’augmentation de l’autofinancement (+365 196.€.), l’emprunt maximum mobilisable peut être diminué 
de -130 171.€. 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le budget de la Ville, aux modifications suivantes qui seront 
retracées dans le Compte Administratif 2018 : 
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Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
2. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement pour l’année 2019. 
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 2019, mais avant son adoption, les 
dépenses réelles d’investissement suivantes, pour un montant maximum de : 
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Rappel du Budget 
2018

Crédits ouverts 
avant le vote 
du BP 2019

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 198 022,00 € 49 000,00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 12 006 879,66 € 2 151 000,00 €

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 798 800,00 € 1 000 000,00 €

Chapitre 204 : Subventions d'équipement : 291 642,00 € 70 000,00 €

TOTAL 13 295 343,66 € 3 270 000,00 €

 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

3. Participation de la Ville au budget du CCAS - acomptes 2019 - 
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 2019. 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars (vote du Budget Primitif 2019), il est 
proposé de retenir comme base de calcul de l’acompte, 3/12è de la participation structurelle allouée en 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’attribuer à l’organisme suivant, un acompte sur la participation 2019, équivalent à 3/12è maximum des 
crédits ouverts au Budget 2018, soit  à ce jour : 

 

 Participation 
de la Ville 2018 

Acomptes 
2019 

Centre Communal d’Action Sociale : 390 000.€. 97 500.€. 

 
• le montant de l’acompte (3/12è maximum des crédits ouverts en 2018), devra tenir compte de toute décision 

modificative qui interviendrait avant le 31 décembre 2018. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
4. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables. 

Le comptable public est chargé du recouvrement des recettes de la Commune. Il peut demander que l’ordonnateur 
l’autorise à renoncer à percevoir celles d’entre elles qui présentent un caractère manifestement irrécouvrable dans la 
mesure. 
Aussi, compte tenu des états de produits irrécouvrables présentés par la Trésorière Municipale à Monsieur le Maire, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’admettre en non valeurs la somme de 9 387,95.€.correspondant à des titres émis en  2008, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 (accueils de loisirs, études dirigées, cantines, occupation du domaine 
public…). 

• de procéder à son mandatement sur l’article 6541, « pertes sur créances irrécouvrables » du budget 
communal de l’exercice en cours. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Provisions comptables - année 2018 - 

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
2018

(BP +DM)

c/68

Crédits 
ouverts au 

Budget
2018

(BP +DM)

c/78

Montant des 
Provisions 

au 
01/01/2018

(a)

Date de 
constitution 

des 
provisisions

Reprise
sur

Provisions
2018
c/78
(b)

Réajustement
des

provisions
2018
c/68
(c)

Montant des 
provisions 
constituées 

au 12/12/2018
=

(a) - (b) + ( c )

Provisions pour risques et charges :13 500,00 € 0,00 € 22 000,00 € 0,00 € 13 500,00 € 35 500,00 €

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

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

Régularisation sur frais de 

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

Provisions pour dépréciation : 0,00 € 11 215,00 € 114 877,15 € 11 214,84 € 0,00 € 103 662,31 €

Dépréciation des comptes de tiers 114 877,15 € 11/12/2013 11 214,84 € 103 662,31 €

 
 

• de procéder au titre de 2018 à une reprise sur provision de 11 214,84.€. sur le compte 7817 – reprise sur 
provisions pour dépréciation des actifs circulants – 

• de constituer au titre de 2018 une provision de 5 000.€ pour risque et charges sur le compte 6865 – dotations 
aux provisions pour risques et charges financiers – 

• de constituer au titre de 2018 une provision de 8 500.€ pour risque et charges sur le compte 6815 – dotations 
aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant 

 
• 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. 

 
ESCAL 
 

6. Approbation du nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal des Jeunes de Vanves 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 3 octobre 2001, la création et le règlement intérieur du Conseil Municipal 
des Jeunes ont été adoptés. 
Suite à la mise en place du nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Vanves, il est nécessaire  d’actualiser son 
règlement. 
Ce règlement définit l’objet du Conseil Municipal des Jeunes de Vanves, sa composition, le mode de désignation de 
ses membres, ainsi que son mode de fonctionnement. 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal des Jeunes de 
Vanves. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Approbation du renouvellement de la convention entre la Ville de Vanves et l’UDAF 92 relative à 
l’organisation de permanences de médiation familiale à l’ESCAL. 

Depuis le mois d’octobre 2010, dans le cadre de son secteur d’aide à la parentalité, l’ESCAL reçoit des permanences 
de l’Union Départementale des Associations Familiales des Hauts-de-Seine (UDAF) qui organise dans les espaces 
J.Monnet et Gazier des rendez-vous de médiation familiale. 
La médiation, de plus en plus souvent conseillée par les Juges aux Affaires Familiales, est un mode alternatif de 
règlement des litiges qui vise à rechercher l’équité, à permettre aux parents de rester co-éducateurs de leur(s) 
enfant(s) et à renouer le lien dans la famille.  
L’accès à ce service est ouvert lorsqu’une des deux personnes réside ou travaille sur la commune.  
La convention signée en 2010 prévoyait une indemnisation annuelle versée à  l’UDAF d’un montant de 3 000€ par an. 
Compte tenu de l’augmentation du nombre de suivis, elle a été renouvelée en 2015, pour une somme forfaitaire de 
4000 € par an. 
Dans la nouvelle convention, la même somme forfaitaire annuelle est proposée. Les frais liés à cette médiation sont 
pris en compte dans le calcul des subventions allouées à l’ESCAL par la CAF 92. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la nouvelle convention entre la Ville de Vanves et l’UDAF 92.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES 
 

8. Evolution des redevances d’occupation du domaine public. 
Le Conseil Municipal avait redéfini le 15 décembre 2015 le montant de différentes redevances dues pour l’occupation 
du domaine public dans le cadre de travaux sur voirie ou de chantier de construction, d’activités commerciales et de 
prises de vue cinématographiques. 
Parmi les différentes catégories d’occupations temporaires du domaine public, il semble opportun de revaloriser celles 
qui sont propres à un chantier de construction immobilière étant donné l’avantage que procure aux Maîtres d’Ouvrages 
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(promoteurs, constructeurs…), pour la réalisation de leur opération, la privatisation pendant plusieurs mois du domaine 
public communal. 
Il convient de préciser que ces chantiers requièrent une importante mobilisation des services municipaux pour veiller à 
leur bonne tenue. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

• D’approuver l’évolution des redevances d’occupation du domaine public telle qu’indiquée dans les tableaux ci-
après et d’en fixer l’application au 1er janvier 2019. 
1/ Redevances d’occupation du domaine public relatives à des chantiers 

Possibilités d’exonération 
Ne seront pas assujettis au paiement d’une redevance : 
- Les occupations du domaine public liées à des travaux réalisés pour le compte de la ville. 
- Les dispositifs de chantier installés à l’intérieur d’une emprise fermée par palissade (donnant lieu au paiement 
d’une redevance). 
2/ redevances d’occupation du domaine public liées à des activités commerciales 
 

Occupations du domaine public liées à des 
activités commerciales 

Tarifs applicables au 
01/01/2016 

Tarifs applicables au 01/01/2019 

occupations ou utilisations du domaine public permanentes ou régulières 

Terrasses situées dans les zones très fréquentées ou aménagées en faveur des circulations douces (liste des 
secteurs concernés v. infra) 

Terrasses ouvertes 25€/m²/an 25€/m²/an 

DISPOSITIFS DE CHANTIER 
Tarifs applicables au 

01/01/2016 
Tarifs applicables au 01/01/2019 

 
Chantiers de construction liés à une opération commerciale immobilière 

 
Emprises de chantier (fermées par 
palissades) 1,50 €/m²/jour  1,70 €/m²/jour 

alimentation électrique provisoire 
chantier 

3€/unité (plot 
béton)/jour  

3,50 €/unité (plot béton)/jour  

Stationnement sur la chaussée 
d’engins de levage ou autres engins 
de chantier pour l'installation ou le 
retrait d'une grue ou livraison de 
matériel lourd, camions toupie 
(entraînant une restriction partielle ou 
totale de la circulation) 

200 € / demi-journée 
 

230 € / demi-journée 

bureau de vente édifié sur le domaine 
public pour la commercialisation de 
l’opération 

2 €/m²/jour 2,30 €/m²/jour 

Chantiers de tout type 

Echafaudages sur pieds 
0,85€/m²/jour 0,85€/m²/jour 

Echafaudages volants (nacelles) ou 
roulants 

Dépôt de terre, matériaux, matériels 
ou gravats sur domaine public  1,50 €/m²/jour   1,50 €/m²/jour  

Sanitaires, baraques autres 
dispositifs de chantier, y compris 
engins et véhicules  

1,90 €/m²/jour 1,90 €/m²/jour 

Bennes 2€/m²/jour  2€/m²/jour  

étais, tréteaux et autres dispositifs de 
soutènement provisoires 2,20 €/m²/jour 2,20 €/m²/jour 
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terrasses fermées 30€/m²/an 30€/m²/an 

Terrasses situées en dehors des zones très fréquentées ou aménagées en faveur des circulations douces 

Terrasses ouvertes 20€/m²/an 20€/m²/an 

terrasses fermées 24€/m²/an 24€/m²/an 

Etals, étalages, zones de stockage de matériaux, 
mobiliers (notamment caddies), déchets, denrées. 20€/m²/an 20€/m²/an 

Emplacements pour deux-roues motorisés 
affectés à la livraison de marchandises ou de plats 
préparés  

24€/m²/an 24€/m²/an 

Echoppes volantes, camions pizza, food-truck et 
assimilés 20€/m²/an 20€/m²/an 

Les échoppes volantes nécessitant un branchement électrique et la fourniture d’électricité pour leur activité seront, en plus, 
soumises au paiement d’une somme forfaitaire annuelle de 35 € par jour de présence hebdomadaire sur la commune (ex : 
35 €/an pour 1 jour de présence hebdomadaire, 70 €/an pour 2 jours de présence hebdomadaire…).  

En cas de changement de gérant en cours d’année un prorata temporis, en fonction du nombre de mois de présence, 
pourra être appliqué à l’ancien et au nouveau gérant.  
 

concession pour ODP par de petites conduites 
souterraines (hors conduite des concessionnaires) 3€/ml/an 3€/ml/an 

Pistes d’accès à une station service  50€/m²/an 50€/m²/an 

occupations ou utilisations du domaine public ponctuelles ou occasionnelles 

baraques foraines, manèges enfantins, éléments 
divers mis en place dans le cadre d’animations 
festives (escape game…) 

 
2 €/m²/jour 
 

12 € / élément / jour  

Espace de restauration dans le cadre des 
évènements festifs municipaux - 30 € / emplacement / jour 

Emplacement pour braderie, exposition, 
démonstrateur 

2 €/m²/jour 
 

2,20 €/m²/jour                                                                                                               

ventes de fleurs (1er novembre…) 2 €/m²/jour 2,20 €/m²/jour                                                                                                                                                       

concessions exceptionnelles accordées à 
l'occasion de fêtes, démonstrations commerciales, 
circonstances particulières sauf 1er mai 

2 €/m²/jour 2,20 €/m²/jour 

 
Liste des zones très fréquentées ou aménagées en faveur des circulations douces : 
- La Place de la République 
- La Place de Lattre de Tassigny 
- Le Carrefour du 8 Mai 1945 
- Le Place Albert Culot 
- La Rue Jean Jaurès, entre le carrefour de 8 mai 1945 et le carrefour Albert Legris 
- La Rue Sadi Carnot, partie en zone 20 
- La Rue Jean Bleuzen, en totalité 
3/ redevances d’occupation du domaine public liées aux prises de vue cinématographiques 
 

ELEMENTS SOUMIS A REDEVANCE 
DANS LE CADRE DE TOURNAGES DE 

FILMS 
tarifs applicables au 01/01/2016 

Tarifs applicables au 
01/01/2019 
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Prises de vue cinématographiques sur le 
Domaine Public de jour : entre 6 h et 20 h 

960 € / jour ou 70€ /heure (forfait 
jour applicable à partir de 6 heures 

de tournage) 

960 € / jour ou 70€ /heure 
(forfait jour applicable à partir 

de 6 heures de tournage) 

Prises de vue cinématographiques sur le 
Domaine Public de nuit : de 20 h au 
lendemain 6 h 

1905 € /nuit ou 190 € / heure 
(Forfait nuit applicable à partir de 4 
heures de tournage) 

1905 € /nuit ou 190 € / heure 
(Forfait nuit applicable à partir 

de 4 heures de tournage) 

Avec réservation de places de 
stationnement  

10 € / emplacement / jour en zone 
orange ou en zone non payante et 
15 € / emplacement / jour en zone 

rouge 

35 € / emplacement / jour 
quelque soit la zone (cf forfait 

post-stationnement) 

avec blocage de la circulation de jour ou de 
nuit 

forfait de 50 € (s'ajoute au tarif 
« prise de vue ») 

forfait de 50 € (s'ajoute au tarif 
« prise de vue ») 

 
Les tournages réalisés par des établissements scolaires ou universitaires, des organisations humanitaires ou des 
associations à but non lucratif ne seront pas soumis au paiement des droits prévus ci-dessus. 
Montant forfaitaire minimum : 
Compte tenu du relèvement  du seuil de recouvrement des créances du secteur public de 5 à 15 euros par le décret du 
7 avril 2017, les occupations du domaine public qui, par application des tarifs prévus ci-dessus, donneraient lieu à une 
redevance inférieure à 15 euros, se verront appliquer un montant forfaitaire de 15 euros. 
Les recettes sont prévues au compte 70323-822. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Vente de véhicules réformés de la ville de Vanves. 
Aujourd’hui, la vile dispose de plusieurs véhicules stockés au centre technique, qui ne roulent plus et qui sont dans 
l’attente d’être vendus. 
Au regard du nombre de véhicules concernés, et dans un souci d’avoir une démarche éco-responsable de la gestion 
de notre parc automobile, il a été pris contact auprès de l’entreprise « Paris sud enchères »  qui a développé depuis 
2002 un réseau national de vente aux enchères publiques de véhicules d'occasion. Ce réseau permet de vendre 
auprès du plus grand nombre et d’attendre ainsi de meilleures recettes. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser la mise en vente de ces véhicules réformés selon le détail indiqué dans le tableau annexé à la 
présente délibération.   

- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir et signer tous les actes subséquents. 
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 – Evolution 
dans la consistance des biens et ajustement du prix. 

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.  
Depuis cette date, les études techniques menées par LEGENDRE IMMOBILIER pour la confection des plans 
d’exécution ont conduit à modifier l’escalier reliant le sous-sol abritant le parking et le rez-de-chaussée de l’ensemble 
immobilier. Cette modification se traduit par une diminution de 2 m² de la surface de plancher du local à acquérir par la 
ville, superficie ramenée de 520 m² à 518 m². 
Si cette réduction est tout à fait compatible avec l’affectation future du local, il a été demandé à LEGENDRE 
IMMOBILIER de revoir le prix d’acquisition défini sur la base de 2 500 € HT/m² et de le ramener en conséquence de 
1 300 000 € HT à 1 295 000 € HT. 
Par un courrier du 12 octobre dernier, LEGENDRE IMMOBILIER a accepté cet ajustement du prix. 
Le Service France Domaine a été reconsulté, suite à cette évolution dans la consistance des biens à acquérir. Le prix 
ci-dessus est tout à fait compatible avec l’évaluation domaniale du 3 octobre 2018. 
Comme indiqué lors de la saisine du conseil municipal en septembre 2017, le prix sera réglé au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux, selon l’échéancier suivant : 

- signature VEFA : 5% 
- démarrage chantier : 25% 
- fondations achevées : 5% 
- plancher bas 1er étage : 20% 
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- mise hors d’eau : 15% 
- mise hors d’air : 22% 
- achèvement : 3% 
- livraison : 5% 

et la date prévisionnelle de livraison reste fixée au second trimestre 2020. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

• de confirmer la décision d’acquérir en l’état futur d’achèvement auprès de la SOCIETE LEGENDRE 
IMMOBILIER, ou de toute autre société se substituant dans ses droits et obligations, du lot de volume numéro 
2 de l’ensemble immobilier à édifier sur le terrain sis à Vanves, 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy 
Môquet abritant un local livré brut de béton avec réseaux en attente d’une surface de plancher de 518 m² et un 
jardin d’une superficie de 203 m², moyennant le prix ramené à 1 295 000 euros hors taxes, soit 1 554 000 
euros toutes taxes comprises au taux de TVA de 20% aujourd’hui en vigueur, auquel s’ajouteront les frais 
d’acquisition mis à la charge de la commune, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer, ès qualités, l’acte de vente et à effectuer toutes les démarches 
préalables nécessaires à cette acquisition, 

• de désigner l’Office Notarial de Vanves pour assister la ville dans la réalisation de cette acquisition.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

11. Déclaration préalable pour toute location de courte durée d’un local meublé. 
Par délibération en date du 26 juin 2018, le Conseil de Territoire de GPSO a déterminé les conditions locales 
d’application de la réglementation nationale sur les changements d’usage des locaux d’habitation. 
Pour Vanves, il est précisé que le changement d’usage pour la création d’un meublé de tourisme ou d’un meublé pour 
location saisonnière peut être accordé sans compensation, au profit d’un demandeur personne physique :  

- Pour une durée de trois ans non reconductible ; 
- Pour un changement d’usage d’un logement au maximum par personne physique ; 
- Pour des logements décents tels que définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. 

Dans tous les autres cas, tels que changement d’usage sollicité par une personne morale, dépassement du seuil d’un 
logement par personne physique, le demandeur devra satisfaire aux obligations de compensation sous la forme de 
transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. 
La loi Lemaire, complétée par son décret d’application du 28 avril 2017, permet désormais aux communes visées par 
la législation sur le changement d’usage des locaux résidentiels d’instaurer, par délibération de leur Conseil Municipal, 
une procédure d’enregistrement de toute location de courte durée d’un local meublé en faveur d’une clientèle de 
passage qui n’y élit pas domicile, même lorsque le local constitue la résidence principale du loueur. Lorsqu’elle est 
mise en œuvre, cette procédure d’enregistrement se substitue à la déclaration préalable de meublé de tourisme. 
La loi a également prévu qu’un  téléservice puisse permettre d’effectuer cette démarche et donne lieu à la délivrance, 
sans délai, par la Commune, d’un accusé-réception comprenant un numéro d’enregistrement, obligatoire ensuite pour 
toute offre de location. 
L’instauration de cette procédure présente de nombreux avantages pour la collectivité : 

- Une meilleure connaissance du parc résidentiel affecté à une activité touristique, 
- Un contrôle du respect des différentes obligations à la charge des loueurs 
- Des offres proposées dans la légalité, 
- Une source de revenus supplémentaires par la taxe de séjour. 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 
- Décider à compter du 1er avril 2019 de « soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement » toute 

location de courte durée d’un local meublé située sur le territoire de la Commune de Vanves en faveur d’une 
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, telle que prévue par l’article L 324-1-1 II du Code du tourisme. 

- Décider la création d’un téléservice permettant d’effectuer la déclaration et donnant lieu, dès réception, à la 
délivrance sans délai d’un accusé-réception comprenant un numéro d’enregistrement, 

- Préciser que toute déclaration préalable donne lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement conformément 
au II de l’article L 324-1-1 du Code du tourisme 

- D’autoriser le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
MARCHES PUBLICS 
 

12. Attribution du marché passé suite à un appel d’offres ouvert relatif aux assurances de la Ville 
Par une délibération en date du 11 décembre 2013, le Conseil municipal a attribué les marchés d’assurances de la 
ville à la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL), Gras Savoye, le groupement 
ASTER/JURIDICA AXA et le groupement BASSO BERT/Gan Assurances pour assurer la ville. Ce marché prend fin le 
31 décembre 2018. Un nouveau marché d’assurance a donc été lancé. 
Ce marché est divisé en huit lots. 
Afin d’attribuer le marché de services, un appel d’offres ouvert a été lancée le 9 octobre 2018 par l’envoi au Bulletin 
Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) d’un avis 
d’appel public à la concurrence. La remise des plis s’est faite le 9 novembre à 12H00.  
La durée maximale de ces contrats est de cinq ans, avec possibilité de résiliation annuelle. 
Le 26 novembre 2018, la commission d’appel d’offres (unanimité) a attribué six lots comme suit : 
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Lot  
Désignation 

 
Attribué à 

 
Montant annuel en € TTC 

1 Incendie, divers dommages aux 
biens 

ASSURANCES 
PILLIOT / VHV 28 070,10 € TTC 

 
2 

 
Responsabilité civile générale 
 

PNAS / AREAS 
DOMMAGES 

9 699,19 € TTC                               
(taux 0,075 % de la masse 

salariale) 
 
3 

 
Flotte automobile SMACL 16 594,32 € TTC 

 
4 

 
Risques statutaires 
 GRAS SAVOYE / 

CNP 

136 907,65 € TTC (selon 
masse salariale brute) 

Offre de base : décès, accident 
du travail et maladie 

professionnelle, soit 1,47 % de 
la masse salariale 

 
5 

 
Protection juridique générale 

PILLIOT / 
MUTUELLE ALSACE 
LORRAINE JURA 

1 202,96 € TTC 

 
6 

Protection juridique pénale des 
agents territoriaux et des élus 

PNAS / CFDP 
ASSURANCES 850,27 € TTC 

 
7 

Dommages aux objets d’art et/ou 
d’expositions 

INFRUCTUEUX (aucune offre) 
La CAO du 26/11/2018 a décidé de recourir à un 
marché négocié sans publicité ni mise en concurrence 
préalables conformément à l’article 30-I-2° du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 

8  Cybercriminalité 
INFRUCTUEUX (aucune offre) 

Après en avoir délibéré, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• D’approuver le marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux assurances de la Ville, 
lot n°1, incendie divers dommages aux biens, conclu avec le groupement ASSURANCES PILLIOT / VHV, 
représenté par Monsieur Stéphane JARABO, pour un montant annuel de 28 070,10 € TTC, et d’autoriser le 
Maire à le signer. 

• D’approuver le marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux assurances de la Ville, 
lot n°2, responsabilité civile générale, conclu avec le groupement PNAS / AREAS DOMMAGES, représenté 
par Monsieur William LESAGE pour un montant annuel de 9 699,19 € (taux 0,075 % de la masse salariale), et 
d’autoriser le Maire à le signer. 

• D’approuver le marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux assurances de la Ville, 
lot n°3, flotte automobile, conclu avec la SMACL, représentée par Monsieur Cédric MINUIT pour un montant 
annuel de 16 594,32 €, et d’autoriser le Maire à le signer. 

• D’approuver le marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux assurances de la Ville, 
lot n°4, risques statutaires, offre de base : décès, accident du travail et maladie professionnelle, conclu avec le 
groupement GRAS SAVOYE / CNP, représenté par Madame Sophie VOLABEL GOMES au taux de 1,47 % de 
la masse salariale, et d’autoriser le Maire à le signer. 

• D’approuver le marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux assurances de la Ville, 
lot n°5, protection juridique générale, conclu avec le groupement ASSURANCES PILLIOT / MUTUELLE 
ALSACE LORRAINE JURA, représenté par Monsieur Stéphane JARABO pour un montant annuel de 1 202,96 
€ TTC et d’autoriser le Maire à le signer. 

• D’approuver le marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux assurances de la Ville, 
lot n°6, protection juridique pénale des agents territoriaux et des élus, conclu avec le groupement PNAS / 
CFDP ASSURANCES, représenté par Monsieur William LESAGE pour un montant annuel de 850,27 € T.T.C 
et d’autoriser le Maire à le signer. 

• De déclarer le lot n°7 Dommages aux objets d’art et/ou d’expositions infructueux (La Ville n’a réceptionné 
aucune offre pour ce lot) et de décider de recourir à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence 
préalables conformément à l’article 30-I-2° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

• De déclarer le lot n°8 Cybercriminalité infructueux (La Ville n’a réceptionné aucune offre pour ce lot). 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES JURIDIQUES 
 

13. Bail commercial à conclure avec la SA Pavillon de la Tourelle sur l’ensemble dénommé « Pavillon de la 
Tourelle » sis 10 rue Larmeroux à Vanves 
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Le Pavillon de la Tourelle situé 10 rue Larmeroux à Vanves fait l’objet d’un bail commercial conclu par la Ville de 
Vanves le 1er janvier 2008 au profit de la SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE, pour une durée de 9 ans (ledit bail 
commercial court jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat). 
Le bail commercial étant arrivé à échéance au 31 décembre 2016, il est proposé de renouveler ce bail commercial, à 
compter du 1er janvier 2017. 
Le bail commercial vise :  

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

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

Le bail est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu’au 31 décembre 2025, moyennant 
un loyer annuel de 34 971 € HT, soit 41 965,20 € TTC, payable trimestriellement en 4 termes égaux (8 742,75 € HT 
par trimestre, soit 10 491,3 € TTC). 
La SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE s’engage à consacrer les locaux à l’exploitation de son commerce de café, 
restaurant, dancing, séminaires et réceptions. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’approuver le bail commercial ci-annexé, à conclure avec SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE sur 
l’ensemble dénommé « Pavillon de la Tourelle » et constitué conformément à l’article 1er dudit bail, situé 10 rue 
Larmeroux à Vanves, 

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

communal, 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PREVENTION SECURITE 

 
14. Autorisation d’acquisition, d’installation et d’entretien de six nouvelles caméras de vidéoprotection par 

Grand Paris Seine Ouest sur le territoire de la Commune de Vanves. 
Depuis 2005, afin d’accroître la sécurité sur son territoire, la ville s’est dotée d’un réseau de 15 caméras de 
vidéoprotection disposées dans les secteurs jugés les plus sensibles et raccordées au Commissariat de Police 
Vanves-Malakoff ainsi qu’au poste de Police Municipale. 
En effet, les dispositions de l’article L.132-14 du code de la sécurité intérieure, permettent aux établissements publics 
territoriaux qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, de décider, 
sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de 
vidéoprotection.  
Sur cette base, Grand Paris Seine Ouest a proposé à la ville de Vanves, d’acquérir, d’installer et entretenir six 
nouveaux dispositifs de vidéoprotection.  
S’agissant des équipements existants, une prochaine délibération précisera les conditions et les modalités de transfert 
de leur gestion à GPSO. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’autoriser l’acquisition l’installation et l’entretien de six nouvelles caméras de vidéoprotection par Grand Paris 
Seine Ouest sur le territoire de la commune de Vanves, selon les emplacements qui seront indiqués par le Maire 
sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative. 

- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour exécuter la présente délibération. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 1 
« abstention » : Monsieur MOUCHEROUD). 
 
INFORMATIQUE 
 

15. Adhésion de la ville de Vanves à la centrale d’achat dénommée « SIPP’n’CO » 
L'intérêt d’adhérer à une centrale d’achat est, notamment, de deux ordres : 

• Un intérêt économique, du fait de la massification des achats et, partant des économies d’échelle réalisées. En 
d’autres termes, l’objectif de la Centrale consistera à obtenir des prix plus avantageux que ceux obtenus par 
les acheteurs effectuant eux-mêmes leurs propres achats ;  

• Un intérêt juridique et administratif, dès lors que les acheteurs qui recourent à une centrale d’achat pour la 
réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté 
leurs obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics. 

Le SIPPEREC et ses adhérents ainsi que les autres acheteurs d’Ile-de-France ayant également souhaité adhérer à la 
Centrale d’achat ont constaté l’intérêt de mutualiser un certain nombre de prestations touchant aux domaines 
d’activités des compétences du syndicat.  
Pour ces achats, une intervention sous forme d’intermédiation contractuelle, au terme de laquelle une centrale d’achat 
passerait des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des acheteurs, 
agissant ainsi en qualité de mandataire et fournirait une assistance à la passation des marchés publics, est apparue la 
plus adaptée. 
En conséquence, et en application de la délibération du comité du SIPPEREC n° 2017-06-48 du 22 juin 2017, celle-ci a 
décidé de constituer une centrale d’achat, depuis dénommée « SIPP’n’CO »  
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La convention d’adhésion en précise les modalités d’adhésion et les missions :  
• Accompagnement de l’Adhérent dans le recensement de ses besoins ; 
• Recueil des besoins de l’Adhérent dans le cadre de l’objet prévu à l’article 1er de la Convention et 

centralisation de l’ensemble des besoins des Adhérents en vue de la passation d’une ou de plusieurs 
consultations de marchés publics ou d’accords-cadres mutualisées ; 

• Réalisation de l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants, dans le respect de la 
réglementation relative aux marchés publics applicables à ses propres achats, y compris jusqu’à la signature 
et la notification du ou des marchés, ou du ou des marchés subséquents lorsqu’un accord-cadre a été 
préalablement passé par SIPP’n’CO ; 

• Réunion de la commission d’appel d’offres du SIPPEREC, qui sera également celle de SIPP’n’CO, 
dans le cadre des procédures formalisées ; 

• Information de l’Adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents conclus pour son compte par courrier électronique (transmis par SIPP’n’CO à l’interlocuteur qui 
lui aura été désigné par l’Adhérent) ; 

• Transmission à l’Adhérent de la copie du ou des marchés, accords-cadres ou marchés subséquents 
conclus pour son compte afin de lui permettre d’en assurer la pleine exécution ; 

• Accomplissement, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, d’une mission 
d’interface (ou d’intermédiation) entre l’Adhérent et le(s) opérateur(s) économique(s), ceci afin de favoriser la 
bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents ; 

• Réalisation, dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque Adhérent, de toutes les 
modifications nécessaires à la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents. 

Par ailleurs, conformément à l’article 26-III de l’Ordonnance, la Centrale d’achat pourra, à la demande spécifique de 
certains Adhérents, se voir confier des activités d’achat auxiliaires qui consistent à fournir une assistance à la 
passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes : 

• Mise à disposition des infrastructures techniques pour permettre à ses adhérents de conclure des marchés 
publics ; 

• Fourniture d’une assistance individualisée de sourçage, rédaction d’une note de cadrage pour la détermination 
des besoins, conseil et accompagnement sur le déroulement et/ou la conception des procédures de passation 
des marchés publics ; 

• Préparation et gestion des procédures de passation au nom de l’Adhérent et pour son compte. 
Au vu des éléments ci-dessus exposés.  
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’adhérer à la centrale d’achat « SIPP’n’CO » ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la convention 

d’adhésion et son annexe 1 relative à la sélection des bouquets. 
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
CITOYENNETE 
 
16. Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne relatif à l’année 2017. 
Le Syndicat des communes de la région parisienne pour le service funéraire a été créé en 1905 représente les intérêts 
de 103 commune et a pour objet le service extérieur des pompes funèbres ; de lancer toutes études préalables à 
l’implantation, à l’extension ou à l’aménagement de chambres funéraires, de crématoriums ainsi que de cimetières 
communaux ou intercommunaux et, éventuellement, de tous équipement connexes. Assure toute mission de conseil et 
d’assistance auprès des adhérents en matière d’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au 
droit funéraire, et organise le contrôle des services délégués afin de proposer aux familles des tarifs compétitifs. 
En 2017, les recettes de fonctionnement représentent un total de 839 169€, versés par les délégataires et les 
cotisations des communes. Les dépenses représentent 674 152€, charges générales : 290 930€, charges du 
personnel : 267 025€, charges de gestion courante :116 126€ et dépenses d’investissement : 4 505€. 
Faut signaler une forte augmentation du taux de mortalité en Île-de-France de plus 1% par rapport à 2016 et une 
augmentation du nombre de services contractuels de plus 8,9% en 2017. La prise en charge d’indigents a représenté 
296 personnes, la prise en charge d’enfants de moins de 1 an 339 et la prise en charge des enfants de 1 à 16 ans 21. 
Au 1er janvier 2017, 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, le tarif crémation à 1 515€. 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

- prendre acte du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne pour l’année 
2017. 

Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
17. Revalorisation du tarif des concessions et des taxes funéraires  
Comme chaque année, il est proposé au conseil municipal de revaloriser les tarifs des concessions et des taxes 
funéraires du cimetière communal, pour l’année 2019. La revalorisation correspond à une augmentation d’environ de 
5% des tarifs des concessions. Les tarifs des taxes funéraires restent inchangés. 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2019 soit : 
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CONCESSIONS : environ 5% 

 
 

Tarifs en 2018 en € 
 

 
Tarifs en 2019 en € 

 

Concession DECENNALE 99 
 

104 

COLUMBARIUM pour 10 ans 195 
 

205 

Concession TRENTENAIRE 652 
 

684 

Concession CINQUANTENAIRE 1199 
 

1258 

 
TAXES FUNÉRAIRES 

 Tarifs en 2018 en € 
 

Tarifs en 2019 en € 
 

TAXE D’INHUMATION 42€ 
 

42€ 

CAVEAU PROVISOIRE 
Forfait 7 € pour 7 jours    

    + 1€ pour chaque jour   
supplémentaire 

Forfait 7 € pour 7 jours       + 
1€ pour chaque jour 

supplémentaire 

VACATION DE POLICE  

20€ par départ de corps, 
exhumation, ré-inhumation, 
translation et opération de 
crémation 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 
 
COMMERCE 
 
18.  Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2019 - Avis du Conseil Municipal  
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, prévoit la 
possibilité pour un Maire de fixer, après avis du Conseil Municipal, les dimanches où il pourra être dérogé à la règle du 
repos dominical dans les limites suivantes : 

− 12 dimanches par an pour 2019 
Au-delà de 5 dimanches accordés, il faut aussi demander l’avis de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont dépend la commune (la Métropole du Grand Paris).  
La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante.  
En contrepartie les salariés volontaires ont droit à un salaire au moins double et un repos compensateur équivalent 
aux nombres d’heures travaillées ce jour-là. 
Pour l’année 2019, il est proposé de retenir 12 dimanches où les commerces pourront ouvrir le dimanche.  
Il est proposé au conseil municipal :  

− De fixer ainsi la liste des dimanches concernés par la mesure : 
- dimanche 13, 20 et 27 janvier 2019 
- dimanche 30 juin, 07 et 14 juillet 2019 
- dimanche 22 et 29 septembre 2019 
- dimanche 08, 15, 22 et 29 décembre 2019 

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

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

LLEE  PPHHAARREE  
 
19.  Subventions aux associations - acomptes 2019. 
Afin que certaines associations puissent faire face à leurs premières dépenses obligatoires, dont le paiement des 
charges salariales, il est indispensable de leur verser des acomptes sur l’exercice 2019. 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars 2019 sur l’attribution des subventions, il 
est proposé de verser un pourcentage de la subvention de fonctionnement allouée sur la base du montant en 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

• d’attribuer aux associations suivantes un acompte sur la subvention 2019, soit : 
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Subventions 

2018 

Part de 
l’acompte par 
rapport à la 
subv° 2018 

Acompte 
2019 

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

25 000 € 25 % 6 250 € 

Stade de Vanves 524 808 € 25 % 131 202 € 

Biblio club 178 000 € 33 % 58 740 € 

Caisse de solidarité du personnel communal 91 000 € 50 % 45 500 € 

Fondation Institut Lannelongue 15 000 € 33 % 4 950 € 

Les Petites Canailles 27 144 € 50 % 13 572 € 

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

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
20. Subvention exceptionnelle au Syndicat d’Initiative et d’Animation de la Ville de Vanves. 
Par délibération en date du 10 octobre dernier le Conseil Municipal a approuvé la nouvelle convention de mise à 
disposition de 3 agents communaux au S.I.A.V.V. (Syndicat d’Initiative et d’Animation de la Ville de Vanves). 
Cette nouvelle convention a permis de faire passer de deux à trois le nombre d’agents mis à disposition de cette 
association afin de soutenir l’évolution des actions et des missions qu’elle prend en charge. 
Afin d’aider le S.I.A.V.V. à répondre à l’évolution à la hausse de ses missions nécessitant un poste d’agent 
supplémentaire, il est proposé de renforcer l’aide financière de la Commune et d’octroyer une subvention 
exceptionnelle de 14 000 €uros. 
Il est proposé au Conseil Municipal  :  

− De voter une subvention exceptionnelle au S.I.A.V.V. d’un montant de 14 000 Euros pour soutenir le 
développement de ses missions et actions. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
21. Tarif des exposants du 14ème Village des Terroirs 
La Ville de Vanves organise depuis 2005, en décembre, le Village des Terroirs, marché de Noël extérieur auquel 
participent des exposants professionnels dans les domaines de la gastronomie, 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 pour les tentes mises 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 
exposants..  
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 2018 suive le taux d’inflation annuel soit 2.1% 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 2018, du 14 au 16 décembre sont donc : 

- stand producteur culinaire : 380  €  
- stand artisan d’art non vanvéen: 150 €  
- stand artisan d’art vanvéen et Paroisse St Rémy : 142 €  
- stand commerçant sédentaire 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 2018 ; 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PPRREEVVEENNTTIIOONN  SSPPEECCIIAALLIISSEEEE  
 
22. Séjour de rupture prévention spécialisée. 
Dans le cadre des actions éducatives pour les jeunes suivis par les éducateurs, le service de la prévention spécialisée 
met en place des séjours et journées de rupture pour les jeunes.  
Ces séjours de rupture ont plusieurs objectifs: 

- S’éloigner de la commune pour découvrir d’autres régions  
- Temps d’observation et d’analyse pour les éducateurs : déceler des comportements, des discours, des 

difficultés ou encore des problématiques non abordées au bureau de la prévention spécialisée 
- Travailler l’autonomie des jeunes loin de leurs proches : faire à manger, vie quotidienne, prendre soin de soi et 

des autres, gestion d’un budget.   
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La participation financière aux journées et séjours sera par enfant de : 
- 2 euros pour les sorties à la journée 
- 20 euros pour les séjours de moins de 4 jours 
- 50 euros pour les séjours de plus 4 jours  

Cette somme concrétise l’engagement des jeunes et de leurs familles dans les projets mais aussi dans leur suivi 
éducatif par les éducateurs spécialisés. Ce sera un moyen de rencontrer les familles et de discuter de leur enfant. 
Demander une participation financière modique aux familles est un moyen de les responsabiliser mais surtout de 
valider la place de l’enfant au sein du séjour. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- De valider le dispositif de « séjours de rupture » pour les 11 – 17 ans.  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à la mise en place du dispositif 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EEDDUUCCAATTIIOONN  
 
23. Actualisation des tarifs des prestations Education à partir du 1er janvier 2019 
Il convient d’actualiser les tarifications des prestations du service Education à compter du 1er janvier 2019. 
Il est proposé une augmentation de 2% des prestations des accueils de loisirs, des accueils périscolaires 
(accompagnement scolaire et Coup de Pouce inclus), de la restauration scolaire et des activités artistiques 
périscolaires (Jeunes Citoyens). 
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 périscolaires 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 2019 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 

périscolaires 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 
 
24.  Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d’enfants vanvéens scolarisés en écoles 

privées pour l’année scolaire 2018-2019 
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 2018-2019 : 
- 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.  
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’approuver la participation aux dépenses de fonctionnement des enfants vanvéens, pour l’année scolaire 2018-
2019, pour chaque école : 

o 2 enfants scolarisés dans l’école La Source à Meudon pour un montant de 76,22 €  
o 11 enfants scolarisés dans l’école privée Ste-Clotilde à Issy Les Moulineaux pour un montant de 419,21 €  
o 11 enfants scolarisés dans l’école privée Yaguel Yaacov à Montrouge pour un montant de 419,21 €  
o 1 enfant scolarisé dans l’école privée Saint-François d’Assise à Boulogne-Billancourt pour un montant de 38,11 €  

 Ces dépenses seront mandatées sur le budget 2018, article 6558, fonction 20. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 
« abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 
PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
 
25. Mise à disposition de l’Espace Petite Enfance 32 rue Jean Jaurès 
Une réorganisation des établissements municipaux d’accueil petite enfance opérée en septembre 2018 a permis le 
regroupement du relais Bergamote pour le soutien de la garde chez les assistantes maternelles agréées et du relais 
Pistache pour le soutien de la garde à domicile par des auxiliaires parentales. 
Les locaux situés 32 rue Jean Jaurès, mis à disposition par Hauts de Seine Habitat depuis octobre 2001sont 
désormais vacants. 
Afin de pouvoir les utiliser pour élargir l’offre de services aux familles ayant à charge de jeunes enfants pour les 
accompagner dans leur fonction éducative, il est nécessaire de fixer un tarif de mise à disposition pour couvrir les 
dépenses à charge de la ville. Ce tarif est calculé en tenant compte de la redevance versée à Hauts de Seine Habitat, 
des charges, des frais d’entretien et de l’amortissement du mobilier. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de fixer le tarif horaire de mise à disposition à 3.5 €. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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26. Dénomination des établissements Petite Enfance  
Afin d’harmoniser les dénominations des équipements municipaux Petite Enfance en cohérence avec la réorganisation 
opérée en septembre 2018, il convient d’en renommer certains. 
Le relais des assistantes maternelles et des auxiliaires parentales situé 27 rue Antoine Fratacci associera les noms de 
chacun de ces services récemment regroupés et se nommera « Pistache et Bergamote ». 
L’Espace Petite Enfance situé 32 rue Jean Jaurès dans le Local Collectif Résidentiel mis à disposition de la ville par 
Hauts de Seine Habitat, anciennement dénommé Pistache et Framboisine se nommera Mirabelle. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les nouvelles dénominations des établissements petite enfance ci-dessous : 
 « Pistache et Bergamote » pour le relais auxiliaires parentales et assistantes maternelles situé 27 rue 

Antoine Fratacci 
 « Mirabelle » pour l’Espace Petite Enfance situé 32 rue Jean Jaurès.  

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
 
27. Approbation d’une convention avec HUMANIS pour la restauration du personnel communal 
La société ARPEGE gérant le restaurant d’entreprise de HUMANIS pourrait accueillir jusqu’à  30 agents par jour. Ce 
restaurant se situe : 139/147 Rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF. 
La solution étudiée avec le prestataire HUMANIS permet que le coût du repas pour l’agent reste sensiblement 
identique à celui pratiqué pour les agents déjeunant au restaurant inter-entreprise A.G.R.A.F pour une même qualité 
de repas.  
Chez HUMANIS, la ville participera en prenant à sa charge les frais d’admissions (pour chaque passage en caisse) 
s’élevant à 4.77€. L’agent aurait à sa charge les couts alimentaires réels (cf: conventions). 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

• d’autoriser le Maire à signer la convention tripartite ci-jointe entre la ville, HUMANIS et le prestataire 
ARPEGE. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
28. Rémunération des agents recenseurs participant au recensement partiel de la population. 
Le décret N° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population et les instructions s’y rapportant fixent les 
conditions du recensement de la population. 
Pour cela la ville va procéder au recrutement d’agents recenseurs. La rémunération est fixée librement par le conseil 
municipal selon les éléments transmis par l’INSEE pour l’année 2019. 
Les missions de coordonnateur communal et de contrôleur seront assurées par des agents du service citoyenneté. 
Au regard de la dotation forfaitaire attribuée par l’Etat, il est proposé de revoir la rémunération de agents recenseurs 
qui n’a pas été revalorisée depuis 2015. 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

• de fixer la rémunération ainsi qu’il suit : 
 2018 2019 
Bulletin individuel 1.78€ 1.85€ 
Feuille de logement 1.20€ 1.30€ 
Feuille immeuble 0.70€ 0.80€ 
Formation 
La séance 

50.00€ 60.00€ 

Forfait complémentaire 340€ 400€ 
Feuille de logement non 
enquêté  

0.70€ 0.75€ 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

29. Avenant à la convention de contrôle allégé de dépenses en partenariat entre l’ordonnateur et le comptable 
public. 

Une convention de contrôle allégé de dépenses en partenariat entre l’ordonnateur et le comptable public a été signée 
le 7 mai 2015 pour une durée de 3 ans. 
Le bilan à la fin de l’exercice 2017 n’ayant pas pu être réalisé par le comptable public, il est nécessaire qu’il dispose 
d’une année supplémentaire pour effectuer un diagnostic afin de proposer un plan d’actions ou de conclure un 
nouveau partenariat. 
Aussi il convient de proroger d’un an à compter du 1er mai 2018 la convention signée le 7 mai 2015. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver l’avenant à la convention de contrôle allégé de dépenses en partenariat entre l’ordonnateur et le 
comptable public 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
30. Approbation du rapport 2018 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres. 
La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) instituée entre la Métropole du Grand Paris et 
ses communes membres réunie le 3 octobre 2018 sans obligation de quorum après l’absence de quorum constatée 
lors de la réunion du 27 septembre 2018, a approuvé le rapport 2018 d’évaluation des charges transférées à la 
métropole du Grand Paris au titre des compétences Aménagement de l’espace métropolitain, Développement et 
aménagement économique, social et culturel,  Lutte contre les nuisances sonores, Lutte contre la pollution de l’air, 
Soutien aux actions de la maitrise de la demande d’énergie, Valorisation du patrimoine naturel et paysager et Gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations telles que définies par les délibérations du Conseil métropolitain 
du 8 décembre 2017. 
Pour Vanves, le montant net des charges transférées relatives à ces compétences exercées jusqu’en 2017 par 
l’Etablissement Public Territorial GPSO est évalué à 8 012 €uros. 
Ce montant sera ôté de l’attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris à la Commune de 
Vanves et dont le montant net définitif sera de 6 001 950 €uros en 2018. 
Dans le cas d’une compétence exercée précédemment par l’EPT, il faudra que la CLECT de GPSO se réunisse afin 
de garantir la neutralité des opérations de transfert entre l’EPT et ses communes via le Fonds de Compensation des 
Charges Territoriales (FCCT). 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées métropolitaine (CLECT) 
adopté le 3 octobre 2018 au titre des compétences Aménagement de l’espace métropolitain, Développement 
et aménagement économique, social et culturel,  Lutte contre les nuisances sonores, Lutte contre la pollution 
de l’air, Soutien aux actions de la maitrise de la demande d’énergie, Valorisation du patrimoine naturel et 
paysager et Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations telles que définies par les 
délibérations du Conseil métropolitain du 8 décembre 2017. 

- d’approuver  le montant d’attribution de compensation ajusté des transferts de charges tels que précisés au 
rapport 2018 de la CLECT ci-joint annexé, soit pour Vanves un montant de 6 001 950 €uros en 2018. 

La présente délibération sera notifiée au Président de la métropole du Grand Paris. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
31.  Approbation du pacte financier et fiscal avec l’EPT GPSO. 
La Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 
créait la MGP, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité  Professionnelle Unique (FPU). 
La Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en a redéfini le cadre 
institutionnel. Désormais, la MGP cohabite avec l’EPT et les communes. La Communauté d’Agglomération GPSO est 
devenue, au 1er janvier 2016, un Etablissement Public Territorial (EPT). 
Les relations financières entre ces 3 niveaux de collectivités ont été profondément bouleversées et ont impliqué de 
réviser le Pacte Financier et Fiscal initialement constitué en 2012. 
Le Pacte Financier modifié en décembre 2015 a ainsi eu, notamment, pour objet de compenser, au moins 
partiellement, la DSC perçue jusqu’alors par les communes. 
Le transfert de fiscalité de GPSO vers la MGP et les communes a bouleversé profondément l’autonomie fiscale du 
Bloc local et l’évolution attendue du dynamisme des recettes du territoire. 
La CVAE, l’IFER, la Tascom et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TadFNB) sont 
perçues directement par la MGP depuis le 1er janvier 2016.  
GPSO a ainsi perdu le dynamisme de la CVAE, de l’IFER, de la Tascom et de la taxe additionnelle à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties. 
Depuis le 1er janvier 2016, les taxes ménages précédemment perçues par GPSO sont perçues directement par les 
communes : taxe d’habitation (TH), taxe foncière (TF) et taxe foncière non-bâti (TFNB) et reversées à GPSO, via le 
FCCT (Fonds de Compensation des Charges Territoriales) aux taux communautaires 2015. 
La création de la MGP a donc fait perdre à GPSO une grande partie de son autonomie fiscale et la prive de ses 
recettes futures.  
Le Pacte Financier et Fiscal modifié fin 2016 a confirmé d’une part le dispositif financier au sein du bloc suite à la 
transformation de la Communauté d’Agglomération GPSO en Etablissement Public Territorial (reversement du produit 
dynamique des bases ménages et des taux communautaires 2015) et d’autre part, la répartition du FPIC au regard du 
contexte institutionnel incertain (90% pour GPSO, 10% pour les villes avec une répartition arrêtée par commune). 

1. Arrêter la répartition de la contribution au FPIC du bloc local jusqu’à 2020 
Il est proposé de maintenir la répartition dérogatoire au droit commun telle qu’arrêtée pour 2017 et reconduite en 
2018 : 

- EPT : 90% de la contribution de l’ensemble intercommunal, 
- Communes : 10% de la contribution de l’ensemble intercommunal, cette part étant elle-même ventilées entre 

les communes membres de l’EPT : 
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2. Principe  de neutralité financière pour l’EPT des opérations d’aménagement transférées au 1er janvier 
2018 : 

Huit opérations d’aménagement entrant dans les prévisions de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme ont été 
identifiées par les communes membres de GPSO et par conséquent transférées à l’EPT. 
Toutes les autres opérations de construction continueront de relever de la compétence des Villes en ce qu’elles sont 
réputées ne pas être intégrées dans la catégorie des opérations relevant de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme. 
Il est proposé d’intégrer au Pacte le principe de neutralité financière pour l’EPT des opérations d’aménagement au 1er 
janvier 2018 ; principe déjà énoncé dans plusieurs délibérations. 

3. Intégrer au Pacte le principe de compensation financière aux communes de la perte du produit des 
amendes liées au stationnement payant : 

Dès lors, l’automobiliste qui ne paie pas ou ne paie que partiellement cette redevance lors du stationnement de son 
véhicule, ne commet plus une infraction sanctionnée par une amende pénale de première classe, mais doit acquitter 
un forfait de post-stationnement dont le montant est fixé par l’EPT. Le produit des forfaits de post-stationnement 
finance les opérations destinées à améliorer les transports collectifs ou respectueux de l’environnement et à la 
circulation routière, dans le respect des orientations inscrites dans les plans de déplacements urbains, lorsqu’ils 
existent. 
Si les redevances payées dès le début du stationnement par les usagers sont conservées par l’EPT et le produit des 
amendes de police hors stationnement payant est conservé par les communes, deux éléments évoluent. 
Le FPS, perçu par l’EPT à compter de 2018, remplace le produit des amendes de police lié au stationnement payant 
initialement perçu par les communes. 
En outre, les communes se verront prélevées à compter de 2019 (sur le produit des amendes de police non lié au 
stationnement payant, ou sur leur fiscalité le cas échéant), une contribution versée à Ile-de-France Mobilité (ex-STIF) 
et à la Région. 
Ainsi, sous réserve du produit de FPS encaissé par l’EPT, il convient que ce dernier reverse aux communes un 
montant correspondant à la perte du produit des amendes de police liées au stationnement payant afin de leur 
permettre notamment de supporter leur contribution à Ile-de-France Mobilité et à la Région. 
Il apparait à ce jour que les recettes perçues par GPSO dans le cadre de cette réforme, ne permettent pas de financer 
en totalité la compensation aux communes en 2019. 
Il est proposé que l’EPT compense les communes en 2019 et qu’une clause de revoyure soit intégrée au Pacte 
Financier pour 2020. 
En effet, au regard des incertitudes (montant du FPS encaissé en « rythme de croisière », montant définitif des 
prélèvements au profit de Ile-de-France Mobilité et de la Région, qui seront supportés par les communes à compter de 
2019, taux de contrôle effectif…), l’EPT et les villes conviennent de se revoir fin 2019 pour arrêter définitivement les 
modalités de compensation du produit des amendes de police liées au stationnement payant à compter de 2020 et 
ainsi garantir les équilibres financiers du bloc local dans l’esprit du Pacte Financier.  
Le conseil est appelé à adopter le Pacte Financier et Fiscal. A noter qu’en cas d’évolution du périmètre de Grand Paris 
Seine Ouest, les mêmes règles s’appliqueront aux nouvelles communes.  
Il est proposé au Conseil Municipal  d’adopter le pacte financier et fiscal entre la commune et l’EPT GPSO tel 
qu’annexé.  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 
 
32. Constitution d’un groupement de commandes réunissant la Ville de Vanves, l’Etablissement public 

territorial Grand Paris Seine Ouest et les autres communes membres en vue de la passation d’un ou de 
marché(s) pour l’acquisition et la maintenance d’un Portail Open Data. 

Dans le cadre de sa politique d’ouverture des données publiques, en 2014, L’Etablissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest et les communes membres ont ouvert un accès à leurs données publiques sur le site de l’Etat : 
https://www.data.gouv.fr/fr/.   
Il est proposé de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’un ou de marché(s) pour 
l’acquisition et la maintenance d’un Portail Open Data spécifique. 



 

19

L’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest assurera les missions de coordonnateur du groupement En 
revanche, chaque membre du groupement exécutera le/les marché(s) pour la partie qui le concerne. 
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. 
Par ailleurs, 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 du ou des marché(s) intéressant l’ensemble des membres du groupement, pour leur compte et avec leur 
accord.  
Considérant l’intérêt de la création d’un groupement de commandes réunissant l’Etablissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest et ses communes membres en vue de la passation d’un marché pour l’acquisition et la maintenance 
d’un Portail Open Data, 
Considérant le projet de convention instituant le groupement de commandes, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver la constitution et le fonctionnement d’un groupement de commandes réunissant la ville de 
Vanves, l’Etablissement public territorial GPSO et ses autres communes membres qui le souhaitent en 
vue de la passation d’un ou de marché(s) pour l’acquisition et la maintenance d’un Portail Open Data, 

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

commission d’appel d’offres compétente pour la passation et la modification du ou des marché(s) soit celle 
de GPSO, 

-    d’accepter que l’Etablissement public territorial assume, dans le cadre de son rôle de coordonnateur, la 
passation des modifications d’exécution du ou des marché(s) intéressant l’ensemble des membres et 
accepte que la commission d’appel d’offres compétente pour la passation de ces modifications du ou des 
marché(s) soit celle de l’Etablissement public territorial, 

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

-    d’autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à lancer la procédure de passation du 
marché, 

- d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à la commande publique de l’Etablissement public 
territorial GPSO à signer le(s) marché(s) qui en résulteront, 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
33. Convention de gestion du parc de stationnement en ouvrage situé rue René Coche à Vanves 
Par délibération n° 86 en date du 30 septembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de la vente à la Société 
BOUYGUES-Immobilier des biens situés à Vanves, 16 rue René Coche, 1 rue Aristide Briand, 1bis rue Aristide Briand 
et 25 rue Diderot (cadastrés section N numéros 112, 170, 160 et 161). 
Cette vente qui a fait l’objet d’un acte authentique en date du 3 mai 2016 a été consentie moyennant le paiement en 
numéraire de la somme de 16 152 000 €uros hors taxes et la remise en pleine propriété à la Commune de 46 
emplacements de stationnement situés en sous-sol de l’ensemble immobilier à édifier sur ce site par la Société 
BOUYGUES-Immobilier. 
L’opération de construction est aujourd’hui en cours d’achèvement et la Commune devrait, avant la fin de l’année, 
disposer des 46 emplacements de stationnement. 
La gestion de l’exploitation serait confiée à la Société Publique Locale Seine Ouest Aménagement dont Vanves est 
actionnaire et qui exploite déjà les parcs Saint-Rémy et Cabourg dans le cadre d’un contrat avec l’Etablissement Public 
Territorial Grand Paris Seine Ouest pour une durée de trois ans et ne serait pas soumis aux règles de publicité et de 
mise en concurrence prévues par la loi 93-122 du 29 janvier 1993 en raison du caractère « In House » des relations 
entre la Commune et le gestionnaire dont elle est actionnaire. 
La rémunération du gestionnaire prévue à l’article 9.4 et prise en charge par la Commune est déduite des recettes 
d’exploitation perçues par le gestionnaire ; si les recettes d’exploitation calculées ainsi sont supérieures aux charges 
d’exploitation, le solde positif sera versé à la Commune. Dans l’hypothèse inverse, la Commune versera au 
gestionnaire une recette d’équilibre. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Société Publique Locale Seine Ouest Aménagement la 
convention de gestion du parc de stationnement en ouvrage situé rue René Coche à Vanves dont la 
Commune est propriétaire 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer au nom de la Commune tous les actes de gestion et toutes les 
formalités nécessaires à la bonne administration de ce parc en ouvrage. 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 
 
34. Tarifs d’accès au parking situé rue René Coche. 
Dans le cadre de la convention entre la Commune et la Société Publique Locale Seine Ouest Aménagement pour la 
gestion du parking en ouvrage situé rue René Coche, il est prévu à l’article 5 que la Commune détermine librement la 
politique tarifaire. 
Il serait ainsi proposé pour ce parking les mêmes conditions d’accès que les deux autres parkings en ouvrage situés 
rue Fratacci (parc Saint-Rémy) et rue Cabourg (parc Cabourg) actuellement gérés par l’Etablissement Public Territorial 
GPSO et son prestataire, la SPL Seine Ouest Aménagement soit :  

- Premier quart d’heure gratuit ; 
- Tarif au quart d’heure appliqué ensuite, tout quart d’heure entamé est dû ; 
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Plein tarif Résidents Pro* 

Journée 

9h-19h 

Soirée 

19h-9h 

Journée 

9h-19h 

Soirée 

19h-9h 

Journée 

9h-19h 

7h15 12,50€ 4,60€ 2,80€ 2,80€ 6,10€ 

7h30 13,00€ 4,70€ 2,90€ 2,90€ 6,20€ 

7h45 13,50€ 4,80€ 3,00€ 3,00€ 6,30€ 

8h00 14,00€ 5,00€ 3,10€ 3,10€ 7,00€ 

8h15 14,10€ 5,20€ 3,20€ 3,20€ 7,10€ 

8h30 14,20€ 5,40€ 3,30€ 3,30€ 7,20€ 

8h45 14,30€ 5,80€ 3,40€ 3,40€ 7,30€ 

9h00 14,40€ 6,00€ 3,50€ 3,50€ 7,50€ 

9h15 14,70€ 6,10€ 3,60€ 3,60€ 7,60€ 

9h30 14,80€ 6,30€ 3,70€ 3,70€ 7,70€ 

9h45 14,90€ 6,40€ 3,80€ 3,80€ 7,80€ 

10h00 15,00€ 6,50€ 3,90€ 3,90€ 8,50€ 

10h15 
 

6,60€ 
 

4,00€ 
 

10h30 6,70€ 4,10€ 

10h45 6,80€ 4,20€ 

11h00 7,00€ 4,30€ 

11h15 7,10€ 4,40€ 

11h30 7,30€ 4,50€ 

11h45 7,40€ 4,60€ 

12h00 7,50€ 4,70€ 

12h15 7,50€ 4,70€ 

12h30 7,50€ 4,70€ 

12h45 7,50€ 4,70€ 

13h00 7,50€ 4,70€ 

13h15 7,50€ 4,70€ 

13h30 7,50€ 4,70€ 

13h45 7,50€ 4,70€ 

14h00 7,50€ 4,70€ 

1
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- Mise en place de tarifs résidents et professionnels accessibles sous conditions (justification d’un domicile 
à Vanves pour les résidents et justification d’exercice d’une activité professionnelle à Vanves pour les 
professionnels) ; 

- Possibilité d’abonnement mensuel ou trimestriel. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- De fixer ainsi les tarifs d’accès au public du parc en ouvrage situé rue René Coche devant revenir à la 
Commune dans le cadre de l’acte signé avec la Société BOUYGES-Immobilier le 3 mai 2016 ; 

 
 
 
 

 Plein tarif Résidents Pro* 
Journée 
9h-19h 

Soirée 
19h-9h 

Journée 
9h-19h 

Soirée 
19h-9h 

Journée 
9h-19h 

0h15 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
0h30 0,40€ 0,20€ 0,10€ 0,10€ 0,30€ 
0h45 0,80€ 0,30€ 0,20€ 0,20€ 0,40€ 
1h00 1,20€ 0,40€ 0,30€ 0,30€ 0,60€ 
1h15 1,60€ 0,60€ 0,40€ 0,40€ 0,70€ 
1h30 1,80€ 0,70€ 0,50€ 0,50€ 0,80€ 
1h45 2,50€ 0,80€ 0,60€ 0,60€ 0,90€ 
2h00 2,60€ 1,00€ 0,70€ 0,70€ 1,20€ 
2h15 3,00€ 1,20€ 0,80€ 0,80€ 1,30€ 
2h30 3,40€ 1,30€ 0,90€ 0,90€ 1,40€ 
2h45 3,80€ 1,40€ 1,00€ 1,00€ 1,50€ 
3h00 4,50€ 1,50€ 1,10€ 1,10€ 2,00€ 
3h15 4,90€ 1,60€ 1,20€ 1,20€ 2,10€ 
3h30 5,30€ 1,70€ 1,30€ 1,30€ 2,30€ 
3h45 5,60€ 1,80€ 1,40€ 1,40€ 2,40€ 
4h00 6,00€ 2,20€ 1,50€ 1,50€ 3,00€ 
4h15 6,20€ 2,40€ 1,60€ 1,60€ 3,10€ 
4h30 6,50€ 2,60€ 1,70€ 1,70€ 3,20€ 
4h45 6,70€ 2,80€ 1,80€ 1,80€ 3,30€ 
5h00 8,00€ 3,00€ 1,90€ 1,90€ 4,00€ 
5h15 8,20€ 3,20€ 2,00€ 2,00€ 4,10€ 
5h30 8,50€ 3,40€ 2,10€ 2,10€ 4,20€ 
5h45 8,70€ 3,60€ 2,20€ 2,20€ 4,30€ 
6h00 10,00€ 4,00€ 2,30€ 2,30€ 5,00€ 
6h15 10,50€ 4,10€ 2,40€ 2,40€ 5,10€ 
6h30 11,00€ 4,30€ 2,50€ 2,50€ 5,20€ 
6h45 11,50€ 4,40€ 2,60€ 2,60€ 5,30€ 
7h00 12,00€ 4,50€ 2,70€ 2,70€ 6,00€ 

 
* Au-delà des tarifs journée, le plein tarif est appliqué. 

 
ABONNEMENT RÉSIDENT 
Mensuel : 76,80€ Mensuel moto : 46,10€ Trimestriel : 215,00€ 

 
FORFAITS 24h 
Plein tarif : 22,50 € 

- De préciser que ces tarifs seront applicables dès que toutes les formalités réglementaires et 
administratives permettant l’ouverture au public du parking auront été accomplies. 

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

35. Vœu pour la participation financière du Département des Hauts-de-Seine au dispositif de prise en 
charge de 50% de la carte Navigo pour les retraités des Hauts-de-Seine. 

Par mail en date du 05 décembre 2018, Monsieur Boris AMOROZ a déposé un vœu qu’il souhaite soumettre au 
Conseil Municipal concernant la participation financière du Département des Hauts-de-Seine au dispositif de prise en 
charge de 50% de la carte Navigo pour les retraités des Hauts-de-Seine. 
Conformément à l’article 23bis du règlement intérieur du Conseil Municipal il a été décidé d’inscrire ce point à l’ordre 
du jour de la présente séance et de le soumettre au vote du Conseil Municipal. 
Vu le vœu présenté par Monsieur Boris AMOROZ 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le vœu relatif la participation financière du Département des 
Hauts-de-Seine au dispositif de prise en charge de 50% de la carte Navigo pour les retraités des Hauts-de-Seine. 
Vote : Ce vœu est rejeté à la majorité (27 voix « contre » ; 4 voix « pour » : Madame MONDON, Madame 

MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD ; 2 « abstention » : Monsieur LE GOFF, Monsieur 

ATTAL). 
 
La séance est levée à 21h45. 

Fait à Vanves le 13 décembre 2018  
Le secrétaire de séance 


