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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  JJEEUUDDII  1155  OOCCTTOOBBRREE  22002200  ––  1199hh0000 

    

 
L'an deux mille vingt et le 15 octobre à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES se 
sont réunis au nombre de 32, salle LA PALESTRE 36 rue Antoine Fratacci, sous la présidence de Monsieur Bernard 
GAUDUCHEAU, Maire, en séance ordinaire pour laquelle ils ont été convoqués individuellement et par écrit le 08 
octobre 2020. 
 

ETAIENT PRESENTS : Bernard GAUDUCHEAU, Bertrand VOISINE, Pascal VERTANESSIAN, Sandrine BOURG, 
Erwan MARTIN, Anne-Caroline CAHEN (arrivée à 19h25), Kévin CORTES, Xavier LEMAIRE, Christine VLAVIANOS, 
Ury ISRAEL, Dominique BROEZ, Bernard ROCHE, Francine THULLIEZ, Abdelfattah LAKHLIFI, Nathalie LE 
GOUALLEC, Véronique DE LEONARDIS, Fabienne ROULLEAUX, Laurent LEGRANDJACQUES, Stéphanie GAZEL, 
Marc MACHADO, Charles Eric VAN DE CASTEELE, Baptiste PAVLIDIS, Rami DOUADI, Pierre TOULOUSE, Loïc 
MECHINAUD, Aurélie ZALUSKI, Alexia PESCREMINOZ, Thibault LEJEUNE, Séverine EDOU, Gabriel ATTAL, Marta 
GRZESIAK, Jean-Cyril LE GOFF 

 

EXCUSE ET REPRESENTE :  
 
- Xavière MARTIN, a donné pouvoir à Bernard GAUDUCHEAU 
- Françoise DJIAN a donné pouvoir à Nathalie LE GOUALLEC 
- Julie MESSIER a donné pouvoir à Erwan MARTIN 
 

ETAIT ABSENT : NEANT 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Marta GRZESIAK 

 
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. 
 

AFFAIRES GENERALES 

 

1. Création d’un poste d’adjoint au Maire. 
L’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités territoriales précise que le Conseil détermine le nombre des 
adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal. 
Les articles L2122-2-1 et L. 2123-1 combinés précisent que la limite fixée au précédent article peut donner lieu à 
dépassement en vue de la création de postes d’adjoints au Maire chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers 
sans que ce nombre puisse excéder 10 % de l’effectif légal du Conseil Municipal. 
Par délibération en date du 03 octobre 2001 il a été délimité 3 quartiers à Vanves, pour le Plateau, le Haut de Vanves 
et le Centre. Trois conseils de quartier ont également été créés par la même délibération. 
L’effectif légal du Conseil Municipal de la ville de Vanves étant de 35 membres, le nombre maximum d’adjoints est 
donc de 13 dont 3 postes d’Adjoints de quartier. 
Par délibération n° 22 en date du 03 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de fixer à 12 le nombre de postes 
d’adjoints au Maire dont 2 postes d’adjoints de quartier. 
Il est donc possible de créer un poste d’adjoint au Maire supplémentaire exerçant les fonctions d’adjoint de quartier. 
Il est proposé au Conseil Municipal De créer un poste d’adjoint au Maire supplémentaire qui exercera également les 
fonctions d’adjoint de quartier. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité  
 

2. Election d’un adjoint au Maire. 
L’article L 2122-7-2 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que « lorsqu’il y a lieu de procéder à 
l’élection d’un seul adjoint au Maire, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L 2122-7 c’st à dire au scrutin 
secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
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âgé est déclaré élu. 
Le Conseil Municipal est donc invité à procéder à l’élection d’un adjoint au Maire dans les conditions ci-dessus 
exposées. 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder aux opérations de vote pour la désignation d’un adjoint au Maire. 
Vote : Le dépouillement a donné les résultats suivants : 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 1 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 34 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls : 3 
d. Nombre de suffrages blancs: 5 
Madame Julie MESSIER est élue avec 26 voix (3 nuls, 5 bulletins blancs). 
 

3. Modification de la délibération N° 65 du 10 juillet 2020 fixant le régime indemnitaire des élus locaux 
Par délibération en date du 15 octobre 2020 le Conseil Municipal a désigné un 13

ème
 adjoint au Maire et il est proposé 

d’adapter le régime indemnitaire des élus locaux à cette nouvelle désignation. 
Considérant que l’ensemble des indemnités versées aux élus ne dépasse pas l’enveloppe globale autorisée 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
Article 1 : De modifier le régime indemnitaire prévu par délibération N° 65 du 10 juillet 2020 suite à l’élection d’un 
adjoint au Maire supplémentaire et de fixer le régime indemnitaire de ce 13

ème
 adjoint à 22,57 % de l’indice brut 1027 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
Article 2 : A l’article 1 de la délibération n° 65 du 10 juillet 2020, il convient donc de lire : 
- Au lieu de : 
 « dix adjoints au Maire : 22,57 % de l’indice brut 1027 de l’échelle indiciaire à la fonction publique » 
- La disposition suivante : 
 « Onze adjoints au Maire : 22,57 % de l’indice brut 1027 de l’échelle indiciaire à la fonction publique » 
Article 3 : Toutes les autres dispositions de la délibération n° 65 du 10 juillet 2020 restent inchangées. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Majoration du régime indemnitaire du 13
ème

 adjoint 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
Article 1 : De majorer de 15 % l’indemnité versée au 13

ème
 adjoint 

Article 2 : De préciser que cette majoration s’applique sur le montant de l’indemnité votée par le Conseil Municipal du 
15 octobre 2020. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 
Le Ministère de la Défense a décidé, par une circulaire du 26 octobre 2001, la mise en place d’un conseiller municipal 
en charge des questions de défense dans chaque commune.  
Cette désignation s’inscrit dans la volonté de l’Etat de développer les relations entre les services des forces armées, le 
Ministère de la défense, les élus et les concitoyens. Il est l’interlocuteur privilégié pour la Défense.  
Il sera destinataire d’une information régulière et sera susceptible de s’impliquer dans la réserve citoyenne et de 
s’occuper du recensement.  
Il appartient au Conseil municipal de désigner ce délégué. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un conseiller municipal en charge des questions de défense. 
Monsieur Kévin CORTES est candidat. 
Vote : Monsieur Kévin CORTES est élu avec 35 voix. 
 

6. Désignation d’un représentant de la Commune au Conseil de la Vie Sociale de l’Etablissement Médico-

social de l’Association SIMON de CYRENE. 
L’établissement médico-social  géré par l’Association SIMON de CYRENE, situé rue d’Issy à VANVES, accueille 32 
personnes adultes et leur permet de bénéficier d’infrastructures adaptées à leur handicap. 
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale fait obligation aux établissements de ce type de 
constituer un Conseil de la Vie Sociale afin de favoriser la participation des résidents à la vie de l’établissement. C’est 
une instance d’échanges et de concertation, un lieu d’écoute, qui permet à chacun d’émettre son avis. 
Ce Conseil doit être informé des orientations principales concernant la politique de l’établissement, il doit donner des 
avis et faire des propositions sur l’organisation interne de l’établissement. 
Il est composé de représentants des résidents, des familles et des salariés élus pour 3 ans. Il comprend aussi un 
représentant du Conseil d’administration, de la commune et de l’organisme gestionnaire. Il est présidé par un résident 
élu au sein du conseil. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un représentant de la Commune au Conseil de la Vie Sociale de 
l’établissement médico-social de l’Association SIMON de CYRENE. 
Madame Sandrine BOURG est candidate. 
Vote : Madame Sandrine BOURG est élue avec 35 voix. 
 

7. Désignation d’un délégué élu chargé de représenter la collectivité au sein du CNAS (Comité national 

d’Action Sociale) 
En adhérant au CNAS, la Caisse de Solidarité de la Ville de Vanves a choisi de mettre en place une politique d’actions 
sociales pour le personnel de la Mairie conformément aux dispositions de la loi N°2007-209 du 19 février 2007. 
Cette adhésion à l’association s’accompagne obligatoirement de la désignation d’un délégué des élus chargé de 
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représenter la collectivité au sein du CNAS. 
Il doit être procédé à la désignation d’un élu choisi parmi les élus de la collectivité territoriale pour le compte de laquelle 
le Comité gère les œuvres sociales du personnel. 
L’élu délégué est associé à la vie des Instances du CNAS. 
Il doit siéger à l’assemblée départementale annuelle et émettre des vœux sur les orientations de l’association. 
Il assure une fonction d’interface avec le correspondant et procède à l’élection des membres du bureau départemental 
et des membres du Conseil d’administration du CNAS. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un délégué élu chargé de représenter la collectivité au sein du CNAS. 
Madame Stéphanie GAZEL est candidate. 
Vote : Madame Stéphanie GAZEL est élue avec 35 voix. 
  

8. Création de la commission consultative des services publics locaux. 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité vise à assurer une plus grande participation 
des habitants à la vie locale, en créant notamment différentes structures de concertation. 
Cette loi impose ainsi aux communes de plus de 10 000 habitants de mettre en place une commission consultative 
des services publics locaux, prévue par l’article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Cette commission, composée de conseillers municipaux désignés dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle et de représentants d’associations locales,  
Cette commission sera présidée par le maire ou son représentant, composée de 4 conseillers municipaux de la 
majorité, d’un conseiller municipal de l’opposition, et de 3 associations locales dont chacune désignera un 
représentant, et sera compétente pour examiner les services publics suivants : 

- restauration collective 
- mise en fourrière de véhicules 
- concession du marché communal 

Les 3 associations représentatives des usagers ont été sélectionnées du fait de leurs compétences, de leurs actions 
sur le plan local dans des domaines en relation avec les services municipaux concernés. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 de créer la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article      L 1413-1 du Code général 
des collectivités territoriales. 

 De désigner comme membres de cette commission : 
Vu la liste unique de 5 candidats titulaires et 5 candidats suppléants déposée : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Nathalie LE GOUALLEC Xavier LEMAIRE 

Pascal VERTANESSIAN Bernard ROCHE 

Bertrand VOISINE Abdelfattah LAKHLIFI 

Laurent LEGRANDJACQUES Françoise DJIAN 

Pierre TOULOUSE Séverine EDOU 

Vote : Liste unique présentée a obtenu 35 voix. 
Vu la liste unique de 3 associations locales déposée :  

TITULAIRES 

Association des Parents Indépendants de Vanves 

Jardin d’enfants ELPHY 

Caisse de Solidarité du Personnel Communal  

Vote : Liste unique présentée a obtenu 35 voix. 
 

9. Avis sur l’adhésion de la Commune de Meudon au Syndicat Intercommunal du Cimetière de Clamart. 
Monsieur Jean MILCOS, Président du Syndicat Intercommunal du Cimetière de Clamart a récemment informé 
l’ensemble des Communes membres de ce syndicat du souhait d’adhésion de la Commune de Meudon. 
Par délibération du 28 juillet 2020, le Comité Syndical a donné un avis favorable à cette demande.  
Chaque Commune membre doit donner son avis sur cette proposition d’adhésion de la Commune de Meudon. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au Syndicat Intercommunal du Cimetière de Clamart de la 
Commune de Meudon. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

10. Créations de la SEML « Seine Ouest Habitat et patrimoine » et de la SAS « Seine Ouest Aménagement 

et développement » 
La loi portant « Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique » (loi ELAN) du 23 novembre 2018 
dispose que les OPH, les SA d’HLM et les SEM de logements sociaux gérant moins de 12 000 logements ont 
l’obligation de se regrouper à compter du 1

er
 janvier 2021. 

Les bailleurs sociaux devront ainsi : 
a) soit appartenir à un groupe d’organismes de logement social qui devra, sauf exception, gérer au moins 12 000 

logements. Ce groupe devra être constitué par intégration verticale (détention majoritaire du capital d’une 
société mère, ou par intégration horizontale, c’est à dire par détention partagée du capital par les actionnaires 
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réunis dans une Société de Coordination.   
b) soit atteindre le seuil de 12 000 logements par croissance externe en construisant ou en rachetant des 

bailleurs  
c) soit en fusionnant, par exemple, avec une structure gérant au moins 12 000 logements 
d) soit, enfin, céder leur patrimoine, et dissoudre la structure venderesse 

Toutefois, cette obligation de rapprochement ne concerne pas les SEM agréées dont le chiffre d’affaires (CA) moyen 
sur trois ans de l’ensemble de leurs activités, est supérieur à 40 millions. 
L’OPH Seine Ouest Habitat, gérant actuellement 7 828 logements, dont 38 sur le territoire de Vanves, est concerné 
par cette obligation. 
SOH est né de l’OPH Arc de Seine Habitat crée en 2006, à la suite de la fusion de l’Office d’Issy, de Meudon et de 
Boulogne-Billancourt.  
Rattaché à l’EPT GPSO, l’OPH Arc de Seine Habitat a changé de dénomination en 2010. 

Le Conseil d’administration (CA) de SOH, du 17 décembre 2018, a décidé, à l’unanimité, d’entamer des discussions 
avec la SEMADS afin d’envisager le « rapprochement » entre Seine Ouest Habitat (SOH) avec la SEM 
d’aménagement historique de la ville d’Issy – qui en est majoritaire -, dans laquelle, les communes de Chaville, de 
Meudon et de Vanves, sont devenues par la suite actionnaires.  
Ce rapprochement entre SOH et la SEMADS doit se concrétiser par la cession du patrimoine de SOH à la SEMADS. 
Ce rapprochement donnera lieu à la transformation de la SEMADS qui deviendra une SEM de logement social 
dénommée Seine Ouest Habitat & Patrimoine (SOHP)  
Le prix de cession des actifs immobiliers (y compris les actifs en cours de développement) sera fixé sur la base de la 
valeur nette comptable (VNC) de ces actifs à la date de cession, après imputation du montant net des subventions 
d’investissement inscrites au passif.  
Sur la base des comptes de SOH au 31 décembre 2019, la VNC du patrimoine s’établit à 440 M€. A cette même date, 
les dettes financières qui seront reprises par SOHP s’élèvent à 333 millions d’€    
Le prix de cession net et donc le crédit vendeur est donc 107 M€.  
Ce montant sera inscrit en créance dans les comptes de SOH et sera une composante du calcul du boni de liquidation 

estimé, sur la base des comptes de l’Office au 31 décembre 2019, à 145 M€ (avant prise en compte des frais liés à la 
liquidation de SOH), avec une trésorerie de 40 M€  
La mise en place du crédit vendeur est nécessaire afin d’éviter à la SEMADS de financer, par un emprunt bancaire, le 
prix net de 107 M€ à payer à SOH. 
La liquidation de l’Office et l’affectation du boni de liquidation au bénéfice de la SEMADS devenue SOHP donneront 
lieu, grâce au crédit vendeur transmis par SOH à la SEMADS, à une opération de compensation entre la créance de 

107 M€ détenue par SOH sur la SEMADS, et la dette de la SEMADS au profit de SOH de 107 M€. 
Au regard des chiffres de 2019 de la SEMADS, le total bilan de la SEM agréée (après opération d’acquisition des actifs 
de SOH) ressortirait à 583 M€.  
La demande d’agrément de la SEMADS en SEM de logement social, nécessaire à la réalisation de cette opération, a 
été approuvée le 7 mars dernier.  
La SEMADS, dénommée Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à la suite de la modification de ses statuts, permettra de 
conserver une logique territoriale et de favoriser le développement de programmes de logements sociaux au sein des 
opérations d'aménagement.  
Elle exercera son activité, principalement, sur le périmètre de Grand Paris Seine Ouest, sera détenue en majorité par 
les collectivités du territoire et leurs groupements, dans la limite de 85 % de l’actionnariat, conformément à l'article L. 
1522-2 du code général des collectivités territoriales. 
Le capital social de la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine (SOHP) sera constitué de 9 165 actions réparties 
comme suit : 

 

Collectivités Nombre d'actions % du capital 

EPT GPSO 169 2% 

Boulogne-Billancourt 840 9% 

Chaville 200 2% 

lssy-les-Moulineaux 4 871 53% 

Meudon 1 181 13% 

Vanves 200 2% 

Ville-d'Avray 200 2% 

BNP Parisbas 247 3% 

CDC 382 4% 

CDC Habitat 382 4% 

MEDEF 92 100 1% 

CCI 200 2% 

FRANPART 278 3% 

Total 9 250 100% 

La nouvelle répartition du capital de la SEML Seine Ouest Habitat et Patrimoine entrainera la répartition des 18 sièges 
au conseil de surveillance de la société dans les conditions suivantes : 
15 sièges pour le collège des Villes et GPSO répartis comme suit : 

- Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest : 1 siège 
- Ville de Boulogne-Billancourt : 1 siège 
- Ville de Chaville : 1 siège 
- Ville d'Issy-les-Moulineaux : 9 sièges 



 

5 

- Ville de Meudon : 2 sièges 
- Ville de Vanves : 1 siège 
- Ville de Ville-d'Avray : 1 siège 

2 sièges pour les autres actionnaires qui seront à répartir entre eux. 
Par ailleurs, afin d’assurer une clarté dans la gestion des différents actifs, entre logement social d’une part et actifs à 
dominante commerciale d’autre part, il est proposé que soit créée une Société par Actions Simplifiée (SAS) 
dénommée « Seine Ouest Habitat et Développement » (SOAD), filiale à 100 % de SOHP ayant pour objet : 

- De procéder à l'étude et à tous actes nécessaires à la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation 
urbaine, de restauration immobilière et d'actions sur les quartiers dégradés. 

- De procéder à l'étude et à la construction ou l'aménagement sur tout terrain d'équipements publics ou privés 
complémentaires des activités visées ci-dessus. 

- De construire soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui et dans le cadre de conventions conclues avec 
les collectivités territoriales ou leurs groupements, des immeubles à usage d'habitation, de bureaux, de locaux 
industriels ou commerciaux ou d'accueil à vocation économique, sociale et commerciale, destinés à la vente 
ou à la location. 

- L'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tout moyen des ouvrages et équipements réalisés. 
Afin de mener à bien ce projet il est donc nécessaire que le conseil Municipal : 

- Donne un avis favorable à l’acquisition du Patrimoine de Seine Ouest Habitat par la SEMADS ; 
- Approuve les nouveaux statuts de la SEM Logement, dénommée Seine Ouest Habitat et Patrimoine; 
- Approuve le versement d’une indemnité de déplacement de 85,25 € par déplacement aux réunions des 

commissions instituées par SOHP, d’un jeton de présence de 90 € au conseil de surveillance et aux 
assemblées générales, et d’une indemnité de 90 € pour la participation au commission d’appel d’offres et de 
jury de maîtrise d’œuvre. 

- Autorise ses représentants à accepter toutes fonctions de direction qui pourraient leur être confiées, ainsi que 
tous mandats spéciaux qui leur seraient confiés par le Directoire ou le Conseil de surveillance de la Société ; 

- Autorise la création par Seine Ouest Habitat et Patrimoine d’une filiale, constituée sous la forme d’une SAS, 
dénommée « Seine Ouest Aménagement et Développement » (SOAD), au capital de 100 000 € dans laquelle 
la SEM détiendra 100 % et dont les statuts sont ci-après annexés. 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
Article 1 : de donner un avis favorable à l’acquisition du patrimoine de SOH Seine Ouest Habitat par la SEMADS, 
dénommée Seine Ouest Habitat et Patrimoine. 
Article 2 : d’approuver les nouveaux statuts de la SEM Logement, dénommée Seine Ouest Habitat et Patrimoine, ci-
après annexés. 
Article 3 : de décider que les représentants de la Ville de Vanves au sein du Conseil de surveillance et au sein des 
assemblées générales de la société d’économie mixte de logement, Seine Ouest Habitat et Patrimoine sont autorisés 
à accepter toutes fonctions de direction qui pourraient leur être confiées, ainsi que tous mandats spéciaux qui leur 
seraient confiés par le Directoire ou le conseil de surveillance. 
Article 4 : d’autoriser le versement aux représentants au sein de la SEML  

- d’une indemnité de déplacement de 85,25 €, par déplacement aux réunions dans les commissions instituées 
par SOHP.   

- d’un jeton de présence de 90 € pour la présence aux réunions au Conseil de surveillance et aux assemblées 
générales, 

- d’une indemnité de 90 € pour la présence aux réunions de la commission d’appel d’offres. 
Article 5 : d’autoriser la création par Seine Ouest Habitat et Patrimoine de la Société par Actions Simplifiée (SAS), 
dénommée « Seine Ouest Aménagement et Développement »,  au capital de 100 000 € qui seront détenus par la SEM  
et dont les statuts sont ci-après annexés. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 5 « abstention » : M. TOULOUSE, M. 
MECHINAUD, Mme ZALUSKI, Mme PESCREMINOZ, M. LEJEUNE). 
 

11. Désignation d’un représentant de la Commune de Vanves pour siéger au conseil de surveillance et aux 

assemblées de la Société par Actions Simplifiée (SAS) « Seine Ouest Aménagement et 

Développement ». 
Suite à l’agrément obtenu par la SEMADS visant à faire évoluer cette société en SEM de logement social dénommée 
« Seine Ouest Habitat et Patrimoine », il est apparu nécessaire d’assurer une clarté dans la gestion des différents 
actifs entre logement social d’une part et actifs à dominante commerciale d’autre part. 
A cet effet la ville de Vanves a donné un avis favorable à la création par Seine Ouest Habitat et Patrimoine d’une filiale 
constituée sous la forme d’une SAS dénommée « Seine Ouest Aménagement et Développement » au capital de 
100 000 €uros dans laquelle la SEM détiendra 100%. 
Suite à la délibération du Conseil Municipal prise dans la même séance approuvant les statuts de la SAS « Seine 
Ouest Aménagement et Développement » et autorisant sa création, il convient de proposer au Conseil Municipal la 
désignation d’un représentant titulaire de la Commune de Vanves pour siéger au Conseil d’Administration et aux 
assemblées générales de ladite Société. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un représentant titulaire de la Commune de Vanves pour siéger au 
Conseil de surveillance et aux assemblées de la SAS « Seine Ouest Aménagement et Développement ». 
Monsieur Bernard GAUDUCHEAU est candidat 
Vote : Monsieur Bernard GAUDUCHEAU est élu avec 30 voix (5 « abstention » : M. TOULOUSE, M. 
MECHINAUD, Mme ZALUSKI, Mme PESCREMINOZ, M. LEJEUNE)). 
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FINANCES 
 

12. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables. 
Le comptable public est chargé du recouvrement des recettes de la Commune. Lorsque, en vain, il a mis en œuvre 
toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes pour recouvrer ces créances, il peut demander que l’ordonnateur 
l’autorise à renoncer à percevoir celles d’entre elles qui présentent un caractère manifestement irrécouvrable dans la 
mesure où cette procédure ne devient pas elle-même systématique (instruction de la Comptabilité Publique.CP98-
041.M0, 24/02/1998). 
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 10 000 € correspondant à des titres émis en 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 et 2019 (accueils de loisirs, études dirigées, cantines, occupation du domaine public…). 

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

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

13. Reprise des provisions comptables - année 2020 - 
Le provisionnement constitue l’une des applications du régime de prudence contenu dans l’instruction budgétaire et 
comptable M14. 
Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation, un risque ou l’étalement d’une charge. 
Par délibération en date du 11 décembre 2013, la Ville de Vanves a rappelé l’application du régime de droit commun 
des provisions semi-budgétaires. 
Ce régime implique l’inscription dans les dépenses réelles d’une dotation en provision, sans contrepartie en recettes 
d’investissement. Les recettes non budgétées restent, ainsi, disponibles pour financer les charges induites lorsque le 
risque survient. 
Les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d’ajustement des provisions doivent être 
fixées par délibération. 
Le montant des provisions, ainsi que leur évolution et leur emploi sont retracés sur l’état des provisions joint au budget 
et au compte administratif. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

Provisions semi-budgétaires 

Montant 

des 

Provisions 

au 

31/12/2019 

(a) 

Date de 

constitution 

des 

provisions 

Reprise 
sur 

Provisions 
2020 

c/78 

(b) 

Réajustement 
des 

provisions 
2020 

c/68 

(c) 

Montant des 

provisions 

constituées 

au 

20/10/2020 

= 

(a) - (b) + ( c ) 

            

Provisions pour risques et charges 

: 
35 500,00 €   

35 500,00 

€ 
0,00 € 0,00 € 

            

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

€ 
  0,00 € 

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

Régularisation sur frais de 
Copropriété 

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

            

Provisions pour dépréciation : 35 500,00 €   
35 500,00 

€ 
0,00 € 0,00 € 

 de procéder au titre de 2020 à une reprise sur provision de 35 500,00 €. 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. 
 

URBANISME 
 

14. Avis sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Vanves. 
Depuis le 1

er
 janvier 2016, la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU) a été transférée aux 

établissements publics territoriaux. 
La Commune de Vanves dispose d’un PLU approuvé le 22 juin 2011, mis en compatibilité le 24 décembre 2014, 
modifié le 15 décembre 2015 (modification de droit commun n°1) et mis à jour les 19 avril et 29 août 2019. 
A la demande de la commune et des services de l’Etat, le Président de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a engagé 
une procédure de modification de droit commun du PLU de Vanves, avec les deux objectifs suivants : 
- permettre la réalisation d’un projet d’hôtel à l’intérieur de l’emprise du parc des expositions, en entrée de ville, rue 

du Moulin, répondant à des objectifs d’intérêt général portés au niveau régional par le Schéma Directeur de la 
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Région Ile-de-France et au niveau communal par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
du PLU, 

- transcrire dans le règlement du PLU les recommandations en matière d’urbanisme découlant du porter à 
connaissance de l’étude d’aléas menée par l’Inspection Générale des Carrières sur les périmètres de risques liés 
aux anciennes carrières. 

En application de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, le Président de GPSO a adressé le 16 juillet 2020 à la 
commune le dossier du projet de modification, projet soumis depuis à enquête publique, du 21 septembre au 15 
octobre 2020 inclus. 
Ce dossier du projet de modification a été adressé préalablement à la présente séance aux membres du conseil 
municipal avec le projet de délibération incluant une note de présentation. 
Plusieurs pièces du PLU sont concernées par cette procédure. En effet, il est prévu de modifier les pièces suivantes :  
- le rapport de présentation,  
- les documents réglementaires (le règlement écrit, le plan de zonage et les annexes). 
Pour chacun des objectifs poursuivis, les caractéristiques les plus importantes du projet de modification sont exposées 
ci-dessous : 

- Permettre la réalisation d’un projet d’hôtel répondant à des objectifs d’intérêt général   
Le Parc des expositions de la Porte de Versailles s’étend sur une superficie de 37 Ha dont 8 Ha sur la Commune de 
Vanves. Il se place au premier rang des parcs d’expositions français et au 7

ème
 au rang des parcs européens, ce qui 

en fait un équipement de premier plan de par sa taille et son attractivité. 
La Société VIPARIS porte deux projets sur le Parc des expositions de la Porte de Versailles : d’une part, le projet de 
modernisation du parc dont les travaux ont été entrepris depuis 2015 et d’autre part, le projet Mixcité, en lisière du site, 
avec notamment la création d’un hôtel 2 étoiles sur le territoire de Vanves. 
Le projet d’hôtel porté par VIPARIS sur la Commune de Vanves répond à un double objectif régional de renforcement 
de l’offre hôtelière et de réaménagement du Parc des expositions de la Porte de Versailles.  
Il répond également à plusieurs objectifs poursuivis par le PADD du PLU, à savoir : 
- l’accompagnement de la mutation du parc des expositions avec l’ambition de favoriser l‘ouverture du parc sur la 

ville, voire la diversification des fonctions dans les éventuelles mutations de son emprise (axe 1 du PADD) ; 
- la valorisation des relations urbaines avec Paris, avec la volonté d’aménager les secteurs « entrées de ville » par 

la requalification des espaces publics ou l’inscription de projets destinés à signaler ces entrées (axe 1 du PADD) ; 
- le maintien du dynamisme économique de la commune (axe 3 du PADD) ; 
- l’adaptation des modalités de stationnement au fonctionnement d’une ville durable (axe 4 du PADD). 
La réalisation de ce projet rend nécessaire la modification du PLU de Vanves sur trois règles du secteur UFa (Parc 
des Expositions) :  
• les règles en matière de hauteur 
Lors de l’élaboration du PLU, dans le secteur UFa qui couvre l’emprise du parc des expositions, la hauteur maximale 
des constructions a été limitée à 15 mètres afin d’assurer une transition paysagère entre le parc des expositions et les 
quartiers résidentiels bordés par la rue Marcel Yol. 
Sans remettre en cause ce principe, il est proposé de créer un périmètre de hauteur spécifique au sein du secteur 
UFa, périmètre dans lequel la hauteur maximale des constructions sera de 37 m. Ce périmètre de hauteur spécifique 
donne sur la rue du Moulin et n’est pas mitoyen du secteur pavillonnaire bordé par la rue Marcel Yol.  
• les règles d’implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques 
La rédaction de l’article 6 du règlement de la zone UF est modifié dans le but d’offrir plus de souplesse architecturale 
et technique aux projets de constructions amenés à se réaliser dans le périmètre de hauteur spécifique situé dans le 
Parc des expositions (secteur UFa) et identifié au plan de zonage.  
Dans le secteur UFa, les constructions doivent être implantées en tout ou partie en recul de l’alignement, avec un 
minimum de 2,50 mètres. Dans le périmètre de hauteur spécifique, il est proposé d’adopter une règle différente. Ainsi 
les constructions pourront s’implanter en tout ou partie soit en recul de l’alignement, sans qu’une distance minimale ne 
soit imposée, soit à l’alignement, afin de favoriser l’insertion des constructions dans leur milieu environnant.  
• les règles en matière de stationnement 
La modification de la rédaction de l’article 12 du règlement de la zone UF a pour objet de ne plus imposer de 
réalisation d’aires de stationnement pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier sur les terrains situés 
dans le périmètre du Parc des expositions (secteur UFa). 
Le PLU actuel impose la réalisation d’une place de stationnement pour 8 chambres soit la création d’un parking d’une 
quarantaine de places pour répondre aux besoins du nouvel hôtel. Or la remise en service des 1 387 places du 
parking 6 du parc des expositions, en octobre 2019, a permis au parc de retrouver sa capacité d’accueil maximale, 
soit plus de 4 000 places. Cette offre de stationnement déjà existante au sein du parc répondra largement à ce 
nouveau besoin. En outre, le site bénéficie de la proximité de transports en commun structurants (métro ligne 12, 
tramway 2 et 3a) et de lignes de bus qui assurent sa bonne desserte. 

- Transcrire dans le règlement du PLU les recommandations en matière d’urbanisme découlant du porter à 

connaissance de l’étude d’aléas menée par l’Inspection Générale des Carrières sur les périmètres de 

risques liés aux anciennes carrières 
La commune de Vanves est concernée par les périmètres de risques liés à la présence d’anciennes carrières. Dans le 
cadre du développement de la connaissance de ces risques, une étude d’aléas a été confiée à l’inspection générale 
des carrières qui a rendu son étude en septembre 2017. 
Par courrier du 18 octobre 2019, le Préfet a demandé au Président de l’établissement public territorial Grand Paris 
Seine Ouest d’intégrer au règlement du PLU les recommandations en matière d’urbanisme découlant du porter à 
connaissance.  
L’intégration de ces recommandations dans le Règlement du PLU permettra une meilleure information des 
pétitionnaires. Les recommandations à prendre en compte sont les suivantes : 
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- En zone d’aléa très fort, interdire les constructions nouvelles lorsque les projets sont localisés en dehors des 
zones d’aménagement concerté (ZAC) et des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ; 

- Dans toutes les zones d’aléas, interdire les puisards ou les puits d’infiltration et rendre obligatoire le raccordement 
des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs lorsqu’ils existent ; 

- Sous réserve que le pétitionnaire mette en œuvre des mesures nécessaires pour s’assurer de la stabilité du 
sous-sol (comblement ou traitement des anciennes carrières, adaptation des fondations…) notamment par la 
réalisation d’études géotechniques : 

o En zone d’aléa très fort, autoriser les constructions nouvelles uniquement lorsque les projets sont situés à 
l’intérieur de ZAC ou de QPV ; 

o Dans les zones d’aléa fort à faible, autoriser les constructions nouvelles ; 
o Dans toutes les zones d’aléas, autoriser les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics 

ou les travaux et aménagements permettant de réduire l’exposition au risque ; 
o Dans toutes les zones d’aléas, autoriser les reconstructions après sinistre. 

La prise en compte des recommandations de l’IGC nécessite des changements apportés aux dispositions générales 
et aux articles 1, 2 et 4 de toutes les zones du règlement. De plus, la carte des aléas relatifs aux anciennes carrières 
annexée au PLU est à l’échelle 1/8000è sans fond de plan cadastral ce qui rend difficile le repérage des parcelles 
concernées par les aléas. Afin de faciliter ce repérage, il est décidé d’annexer au PLU une carte d’aléas relatifs aux 
anciennes carrières, datée de février 2020, à l’échelle 1/5000è, comportant le fond de plan cadastral. 
Considérant que le projet de modification répond aux objectifs poursuivis par la commune et définis dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d’Urbanisme, 
Considérant que le projet de modification se traduit par une amélioration de l’information sur les risques liés aux 
anciennes carrières, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur le projet de modification n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de Vanves tel que communiqué par le Président de Grand Paris Seine Ouest à l’appui de son courrier du 
16 juillet 2020. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (27 voix «pour » ; 5 voix « contre » : M. TOULOUSE, M. 
MECHINAUD, Mme ZALUSKI, Mme PESCREMINOZ, M. LEJEUNE ; 3 « abstention » : Mme EDOU, M. ATTAL, M. 
LE GOFF). 
 

AFFAIRES JURIDIQUES 

 

15. 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 1

er
 septembre 2015. Cette liste a été modifiée par délibération n°116/2020 du Conseil Municipal 

du 11 décembre 2019. 
Considérant les diverses modifications intervenues, il convient d’actualiser la liste des emplois bénéficiant d’un 
logement de fonction par nécessité absolue de service et des emplois bénéficiant d’un logement attribué par 
convention d’occupation précaire avec astreinte : 

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 
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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 

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 des services 
techniques en charge 

des 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 

Agent des services 

techniques en charge 

des astreintes 

techniques 

8 rue falret T3 64m² Astreintes techniques de 

sécurité de niveau 1 liées 

aux urgences et problèmes 

techniques sur les 

bâtiments communaux 

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, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à établir les arrêtés individuels de concession et les conventions d’occupation. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

16. Constitution d’un groupement de commandes entre l’établissement public territorial et ses communes 

membres en vue de la passation d’un ou de marché(s) pour l’acquisition de masques chirurgicaux, de 

masques de protection lavables et de masques de protection FFP2. 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a montré ces derniers mois la nécessité de prendre des mesures efficaces pour 
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endiguer la propagation du virus. Une de ces mesures consiste notamment à porter un masque de protection dans 
certains lieux et certaines circonstances suivant le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié. Les Collectivités 
territoriales doivent s’approvisionner en masques chirurgicaux et de protection dans les mois à venir. 
Afin de mutualiser l’approvisionnement en masques et d’en réduire les coûts, il est proposé que l’Etablissement Public 
Territorial Grand Paris Seine Ouest coordonne et pilote un groupement de commandes avec ses communes membres 
concernant l’acquisition de masques chirurgicaux, de maques lavables et de masques de protection FFP2.  
L’établissement 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. 
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 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’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 en vue de la passation de marchés pour l’acquisition de masques 

chirurgicaux, de masques de protection lavables et de masques de protection FFP2 ; 

Considérant le projet de convention instituant le groupement de commandes et proposé à cet effet ; 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la constitution et le fonctionnement d’un groupement de commandes entre l’établissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest et les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux 
Marnes-la-Coquette, Sèvres, Meudon, Vanves et Ville d’Avray en vue de la passation d’un ou de marché(s) 
pour l’acquisition de masques chirurgicaux, de masques lavables et de masques de protection FFP2. 

 D’approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes ; 

 D’accepter que le coordonnateur du groupement de commandes soit l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest et que la commission d’appel d’offres du groupement de commandes soit celle de 
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, pour la passation des marchés et pour la passation 
de leurs modifications ; 

 De confier 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 ;  

 D’autoriser le coordonnateur du groupement à lancer la procédure de passation du ou des marché(s) et 
autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à la commande publique de GPSO à signer le(s) 
marché(s) qui en résultera(ont), les modifications intéressant l’ensemble des membres. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention constitutive de groupement entre la commune de 
Vanves, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et les communes de Boulogne-Billancourt, 
Chaville, d’Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres et Ville d’Avray. 

 De préciser que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

17. Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la fourniture de 

denrées alimentaires brutes pour la préparation des repas et goûters dans les E.A.J.E 
Ce marché a pour objet la fourniture de denrées alimentaires brutes pour la préparation des repas et goûters dans les 
établissements d’accueil du jeune enfant (E.A.J.E). 
Afin d’attribuer ce marché de fournitures, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 29 avril 2020 par l’envoi 
au BOAMP et au JOUE d’un avis d’appel public à la concurrence.  

Le marché est un marché unique non alloti, considérant que l’objet du marché ne permet pas l’identification de 
prestations distinctes. 
Le marché est un accord-cadre à bons de commande conformément aux articles R.2162-2 et suivants, R.2162-13 et 
R.2162-14 du Code de la commande publique. 
Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de l’accord-cadre, 
reconductible 3 fois maximum par période d’un an. 
Le présent marché est conclu sans minimum ni maximum. 
Aucune option n’est prévue au marché. 
La commission d’appel d’offres réunie le 22 septembre 2020 a attribué le marché à la société COFIDA. 
Considérant la nécessité de procéder à la fourniture de denrées alimentaires brutes pour la préparation des repas et 
goûters dans les E.A.J.E ; 
Considérant l’offre remise par la société COFIDA ; 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à 
la fourniture de denrées alimentaires brutes pour la préparation des repas et goûters dans les E.A.J.E : 

o société COFIDA, sise 1 rue de la Réunion – Bat I4 – BP 30106 – 94658 RUNGIS Cedex (siège social 
sis 9 boulevard du Delta – BAT DE4 – BP 30106 – 94658 RUNGIS Cedex). 

- et d’autoriser le Maire à le signer, ainsi que tous les actes afférents et avenants à intervenir. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix «pour » ; 5 « abstention » : M. TOULOUSE, M. 
MECHINAUD, Mme ZALUSKI, Mme PESCREMINOZ, M. LEJEUNE). 
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18. Contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves – Avenant n°3 
Par délibération n°51/2016 en date du 25 mai 2016, la ville a confié, pour une durée de cinq ans à partir du 1er juillet 
2016, à la société EGS SA, la gestion et l’exploitation du marché couvert d’approvisionnement alimentaire sis 21/33 
rue Antoine Fratacci. En contrepartie de cette délégation, la société EGS perçoit directement les droits de place, dont 
le montant est fixé par le conseil municipal, auprès des commerçants abonnés et volants du marché, et reverse à la 
commune une redevance d’occupation. 
Deux avenants sont intervenus par délibérations du 30 juin 2017 et du 10 juillet 2020. 
Le contrat arrive à échéance au 30 juin 2021. 
Le processus de définition des besoins de la Ville concernant le marché couvert de Vanves a été fortement impacté 
par la crise sanitaire liée au Covid-19, la période de confinement appliquée au premier semestre 2020 et le report du 
second tour des élections municipales de 2020 à Vanves. Il apparaît nécessaire de prolonger le contrat actuel pour 
une durée de 5 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2021 inclus, ceci afin de disposer de délais raisonnables pour traiter 
la procédure de renouvellement du contrat et afin d’assurer la continuité du service public. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la conclusion d’un avenant n°3 portant prolongation du contrat en 
application de l’article L3135-1-6° du Code de la Commande Publique. Ce dernier permet de modifier le contrat de 
délégation de service public sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque « les modifications sont de 
faible montant », dans le respect des dispositions de l’article R3135-8 dudit Code. 
Le chiffre d’affaires réalisé par le délégataire entre le 1

er
 juillet 2016 et le 31 décembre 2019 est de 742 718,29 € HT. 

Par projection, le chiffre d’affaires prévisionnel pour la durée initiale du contrat (soit du 1
er

 juillet 2016 au 30 juin 2021) 
s’élèverait à 1 088 537,54 € HT. Ainsi, la prolongation du contrat jusqu’au 30 novembre 2021 conduit à une 
augmentation du chiffre d’affaires de 102 749 € HT, soit une augmentation globale de + 9,44 %. 
Le Conseil Municipal sera ensuite appelé à se prononcer sur le lancement de la procédure de concession de service 
public. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver l’avenant n°3 au contrat de concession de service public du marché couvert de Vanves conclu 
avec la société EGS, portant prolongation du contrat jusqu’au 30 novembre 2021 inclus, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes les pièces y afférentes. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

19. Attribution de la concession de service public relative à la restauration collective 
Conformément à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, à la fin de la procédure de 
concession du service de restauration collective, l’autorité exécutive de la collectivité saisit l’Assemblée délibérante du 
choix du délégataire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs et présente l’économie générale du contrat. 
L’autorité exécutive transmet à l’Assemblée délibérante le rapport de la Commission d’ouverture des plis présentant 
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que 
les motifs du choix de l’entreprise candidate et l’économie générale du contrat. 
Au terme des négociations, son choix s’est porté sur l’entreprise qu’elle a jugée la plus à même d’apporter les 
garanties techniques et financières permettant d’assurer la qualité et la continuité du service, soit l’entreprise Société 
Française de Restauration et Services (dont la marque commerciale est SODEXO Education). Les raisons de ce choix 
sont exposées dans le rapport du Maire annexé à la présente. 
Le contrat a pour objet la gestion du service public de restauration collective et présente les caractéristiques 
suivantes : 

  Début de l’exécution du contrat : 21 décembre 2020 
  Fin du contrat : 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 : 

 Pour l'ensemble des repas :  
o La fabrication des repas dans une cuisine centrale lui appartenant ou dont il dispose 
o La mise en place des Plans de Maîtrise Sanitaire et le respect des règles d’hygiène pour tous les sites 

de restauration 
o La formation des personnels de restauration de la Ville et des animateurs 

 Pour la restauration scolaire, accueils de loisirs et Petite Enfance :  
o La livraison des repas sur les sites de distribution 
o La gestion des sites de restauration sur les écoles élémentaires Larmeroux et Parc : remise en 

température, distribution, nettoyage des offices et des salles de restauration (y compris après le 
service des goûters), plonge vaisselle 

o La réalisation d’actions d’animations et d’actions pédagogiques 
o La maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements de restauration (offices, 

vestiaires et salles de restauration) 

 Pour la restauration scolaire et les accueils de loisirs : 
o Les investissements pour les équipements (offices et salle de restauration) du groupe scolaire Parc 

(provisoire et définitif) 

 Pour la restauration scolaire, le périscolaire et le portage à domicile : 
o La facturation, l'encaissement et les relations avec les usagers de VANVES  
o Le risque financier total sur les impayés 

 Pour la crèche Pain d’épices, la restauration scolaire et accueils de loisirs : 
o La livraison de produits d'épicerie 

 Pour le portage à domicile : 
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o La livraison des repas au domicile des bénéficiaires de cette prestation 
Le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces peut être consulté à la Mairie de Vanves, par demande 
écrite faite auprès de Monsieur le Maire. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver le choix de l’entreprise Société Française de Restauration et Services (dont la marque 
commerciale est SODEXO Education), sise CP 135 - Direction du Développement et de la Croissance - 6, rue 
de la Redoute - 78043 GUYANCOURT Cedex, en tant que délégataire du service public de restauration 
collective 

 d’approuver le contrat de délégation de service public et ses annexes parmi lesquelles le Règlement du 
service. 

 d’autoriser le Maire à signer le contrat de délégation de service public. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 5 « abstention » : M. TOULOUSE, M. 
MECHINAUD, Mme ZALUSKI, Mme PESCREMINOZ, M. LEJEUNE). 
 

LE PHARE 

 

20. Modification du règlement intérieur du Comité de Jumelage et désignation des représentants du 

Conseil Municipal. 
Par délibération du 14 novembre 2001, la Commune a créé un Comité de jumelage dont l’objet est l’organisation 
d’activités autour d’échanges culturels, scolaires, sportifs ou économiques avec les villes de Ballymoney, de Lehrte et 
de Rosh Ha Ayin. 
Cette instance fonctionne selon un règlement intérieur qui définit son objet, sa composition, le mode de désignation de 
ses membres ainsi que ses modalités de travail et les règles à respecter. 
S’agissant de la composition de ce comité, il est proposé de désigner 6 membres au sein du Conseil Municipal, 
Monsieur le Maire étant président de droit, et 6 membres issus de la société civile parmi ceux qui auront répondu au 
prochain appel à candidature.  
Vote : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter le nouveau règlement intérieur du Comité de 
jumelage  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner 6 représentants de la Commune au Comité de jumelage. 
Vu la liste unique de 6 candidats déposée : 

Erwan MARTIN 

Julie MESSIER 

Anne-Caroline CAHEN 

Sandrine BOURG 

Xavière MARTIN 

Loïc MECHINAUD 

Liste unique présentée a obtenu 35 voix 
 

21. Modification du règlement intérieur du Conseil Local de la Vie Associative (CLVA) et désignation des 

représentants du Conseil Municipal. 
Par délibération du 14 novembre 2001, la Commune a créé un Conseil Local de la Vie Associative dont l’objet est de 
mener la réflexion sur la vie associative au sein de la commune, et de faire des propositions en matière de formation, 
d’organisation, de réglementation et d’activité des associations vanvéennes. 
Cette instance fonctionne selon un règlement intérieur qui définit son objet, sa composition, le mode de désignation de 
ses membres ainsi que ses modalités de travail et les règles à respecter. 
S’agissant de la composition de ce comité, il est proposé de désigner 5 membres au sein du Conseil Municipal, 
Monsieur le Maire étant président de droit, et d’élire lors de la prochaine conférence des présidents, 5 membres 
représentant les présidents d’associations vanvéennes. 
Vote : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter le nouveau règlement intérieur du CLVA fourni en 
annexe. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner 5 représentants de la Commune au Conseil Local de la 
Vie Associative. 
Vu la liste unique de 5 candidats déposée : 

Erwan MARTIN 

Sandrine BOURG 

Dominique BROEZ 

Anne-Caroline CAHEN 

Séverine EDOU 

Liste unique présentée a obtenu 35 voix 
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PARTICIPATION LOCALE 
 

22. Modification du Règlement Intérieur des Conseils de Quartier de Vanves 
Considérant la nécessité de renforcer l’action des conseils de quartier et de poursuivre le développement de la 
participation locale : 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le Règlement Intérieur des Conseils de Quartiers aux articles suivants 

 Article 1 : Détermination des quartiers et des conseils de quartier 
- Suspension des travaux des conseils de quartier trois mois avant une échéance électorale municipale.  

 Article 3 : Rôle et fonctionnement des Conseils de quartier 
- Renforcer le rôle consultatif et participatif des Conseils de quartier. 

 Article 4 : Composition des Conseils de quartier 
- Redéfinition du nombre de conseillers par quartier. 
- Assurer la représentativité de tous les sous-secteurs d’un quartier. 
- Election d’un Animateur du Conseil de quartier parmi les conseillers. 

 Article 5 : Animation du Conseil de quartier  
- Animation par l’Animateur du Conseil de quartier en lien étroit avec l’élu de quartier.  

 Article 6 : Réunions des Conseils de quartier 
- Etablissement de l’ordre du jour par l’élu en charge du quartier, sur proposition l’Animateur du Conseil 

 

 Article 7   
- Instauration d’une fiche de suivi de l’activité des Conseils de Quartier.  
- Publication d’un rapport d’activité annuel  

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les modifications apportées au Règlement Intérieur des Conseils de 
quartier. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : M. TOULOUSE ; 4 
« abstention » : M. MECHINAUD, Mme ZALUSKI, Mme PESCREMINOZ, M. LEJEUNE). 
 

COMMERCE 

 

23. Ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2021 - 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 2021 

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 2021, 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 17, 24 et 31 janvier 2021 
- dimanche 27 juin, 04 et 11 juillet 2021 
- dimanche 19 et 26 septembre 2021 
- dimanche 05, 12, 19 et 26 décembre 2021 
d’autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté permettant de déroger à la règle du repos dominical pour les 
commerces mentionnés à l’article 250 de la loi n° 2015-990 portant nouvelle rédaction de l’article L 3132-26 du Code 
du Travail. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 2 voix « contre » : M. TOULOUSE, Mme 
PESCREMINOZ ; 3 « abstention » : M. MECHINAUD, Mme ZALUSKI, M. LEJEUNE). 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

24. Adhésion au label Ma Commune aime Lire et Faire Lire. 
Depuis la création de la section locale de Vanves de l’association Lire et Faire Lire, celle-ci a réussi à mobiliser plus de 
55 bénévoles et proposer ses activités à l’ensemble des écoles et crèches de la Ville. 
La Ville de Vanves souhaite donc renouveler le label « Ma commune aime lire et faire lire ». 
Pour cela, la municipalité s'engage à continuer de promouvoir la lecture sur son territoire notamment en développant 
encore davantage le programme de Lire et faire lire en : 
- 1 : Communiquant sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et développer la mise en place du 
programme 
- 2 : Incitant au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique 
- 3 : Associant les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales 
- 4 : Associant les bénévoles lecteurs aux actions intergénérationnelles locales 
- 5 : Reconnaissant les seniors engagés dans ce bénévolat (remise de médaille, réception..)  
- 6 : Finançant l’accompagnement des bénévoles 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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 D’adopter le dossier de candidature 

 D’autoriser le Maire ou son représentant de demander le label pour une durée de 2 ans et à prendre toutes les 
mesures nécessaires à son application.  

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

25.  Adoption de la convention pour l’organisation de deux braderies de livres et de revues sortis des 

collections de la bibliothèque en partenariat avec l’association Lire et Faire lire, le samedi 28 novembre 

2020 de 10h à 18h à l’Espace Gazier, situé au 110 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves et le samedi 27 mars 

2021 de 10h à 18h à La Palestre, situé au 36 rue Antoine Fratacci, 92170 Vanves. 
Pour préparer la mise en service des Nouvelles Bibliothèques, la bibliothèque met en œuvre un plan de désherbage 
depuis 2018, visant à réguler le volume de ses collections avec l’objectif de donner une seconde vie aux ouvrages 
désherbés.  
Pour ce faire la commune souhaite que l’opération se fasse au profit d’une association à but non lucratif, œuvrant déjà 
sur la Ville de Vanves et avec qui la bibliothèque partage des valeurs communes.  
Ces ouvrages sont donc donnés à titre gratuit à l’Association Lire et Faire lire 92 dans le cadre de braderies.  
A l’issue de chacun de ces évènements, Lire et Faire lire 92 fait appel à l’association RecycLivre, laquelle récupère les 
ouvrages invendus et se charge soit de leur destruction soit de leur remise en vente sur son site. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la convention pour l’organisation de deux braderie de livres sortis des 
collections de la bibliothèque en partenariat avec l’association Lire et Faire lire 92 et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer ladite convention. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
 

EDUCATION 
 

26. Renouvellement de la Charte Ville Amie des Enfants 
La Ville a signé le 11 octobre 2006, la Charte "Ville Amie des Enfants" de l’UNICEF en partenariat avec l’Association 
des Maires de France. Cette adhésion a déjà été renouvelée une première fois en 2008 pour une durée de 6 ans, puis 
en 2014 pour la mandature précédente. Il convient aujourd’hui de réitérer notre engagement auprès de l’UNICEF pour 
la mandature 2020-2026. 
Vanves est labellisée "Ville Amie des Enfants", comme 246 autres communes en France dont 10 dans notre 
département (Courbevoie, Issy les Moulineaux, Le Plessis-Robinson, Levallois-Perret, Malakoff, Puteaux, Suresnes, 
Sceaux, Clichy-la-Garenne, Puteaux et Boulogne-Billancourt), grâce à l’action municipale en faveur des enfants.  
La ville de Vanves privilégie comme valeur fondamentale le bien-être de l’enfant et de l’adolescent dans la cité et le 
respect de leurs droits dans l’élaboration des projets municipaux. Pour cela, elle réaffirme ses objectifs tels que définis 
dans la convention d’objectifs ainsi que dans le plan d’actions pluriannuel ci-dessous : 

 Le bien-être de chaque enfant et chaque jeune 

 La lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité 

 Un parcours éducatif de qualité 

 La participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune 

 Le partenariat avec UNICEF France 

 Élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville en collaboration avec l’ensemble 
des élus, des agents de la collectivité et des habitants du territoire. 

 Permettre la formation des élus et agents de la collectivité aux droits de l’enfant et à leur application sur le 
territoire. 

 Concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d’action pour être Ville Amie des Enfants pendant la durée du 
mandat électoral municipal, et ce en étroite collaboration avec UNICEF France et ses partenaires éventuels. La 
participation active aux groupes de travail et de réflexion thématiques ou généralistes liés aux engagements et 
recommandations VAE est fortement recommandée. 

 Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action et assurer la collecte des données 
pertinentes, dans le but d’identifier et de pallier les obstacles potentiels à la mise en œuvre du plan d’action. 

 Communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau Ville Amie des Enfants pour en partager la philosophie et 
les objectifs et de diffuser largement les actions et progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action, 
notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de l’ensemble de la population du territoire. 

 Mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au moins une fois sur le mandat et 
tirer matière à réflexion des extractions locales de résultats.  

 Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée mondiale des droits de l’enfant le 20 
novembre et en participant, chaque année, à au moins un événement ou projet de sensibilisation et d’engagement 
d’UNICEF France destinés à accompagner enfants et adultes sur la nécessité de l’application de la Convention 
internationale des droits de l’enfant en France et à travers le monde. Il peut notamment s’agir du Prix UNICEF de 
littérature jeunesse, de la Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout autre projet non existant à ce jour. L’ensemble de ces 
éléments est disponible et en téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr. 

 Accompagner et d’encourager l’implication des comités et délégations bénévoles locales d’UNICEF France à 
mener l’ensemble de leurs actions de sensibilisation, d’engagement et de solidarité sur le territoire. 
CONSIDERANT qu’il convient de signifier l’accord et la volonté commune de poursuivre le partenariat engagé avec 
l’UNICEF et de conserver pour 6 années encore le label "Ville Amie des Enfants", 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’autoriser le Maire ou son représentant à confirmer à Unicef France le souhait de la ville de Vanves de 
devenir Ville Candidate au titre Ville Amie des Enfants 

http://www.myunicef.fr/
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 D’approuver la volonté du renouvellement de la charte ville amie des enfants ainsi que son dossier de 
candidature 

 D’approuver la convention d’objectifs 
 D’approuver le plan d’actions pluriannuel 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

SPORT 

 

27. Octroi d’une subvention à l’association Vanves Gpso Basket. 
Par délibération n° 71 en date du 25 juin dernier le Conseil Municipal a approuvé la convention annuelle de partenariat 
et d’objectifs entre la Commune de Vanves et l’Association Vanves Gpso Basket. 
L’article 4.1 de la convention prévoit que la Commune proposera une subvention de fonctionnement d’aide aux 
activités calculée sur une base de 150 000 €uros pour la saison sportive 2020-2021 sous réserve de l’accord du 
Conseil Municipal. 
L’article 4.2. de la même convention prévoit que chaque versement doit faire l’objet d’une délibération favorable du 
Conseil Municipal en tenant compte d’un rythme de versement prévu dans la convention et fixé de la manière 
suivante : 

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

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

Le versement initial de 75 000 €uros prévu en juillet 2020 n’ayant pas été effectué, du fait du contexte sanitaire et du 
report des échéances électorales,   
Il y a maintenant lieu de soumettre au Conseil Municipal la décision de procéder au versement de 75 000 €uros, afin 
de soutenir la saison 2020-2021 de l’association Vanves Gpso Basket. 
Pour rappel, du fait de la situation sanitaire, l’équipe première de basket a été maintenue en championnat National 1.  
En plus de ce versement de 75 000€, la Ville s’était engagée dans la convention d’objectifs et de partenariat signée 
avec l’association (article 4.3) à verser une subvention d’équilibre pour compléter le niveau de participation des 
sponsors de l’association.  
L’association ayant perçu 95 000€ de sponsoring, il est soumis au Conseil Municipal l’octroi d’une subvention 
complémentaire de 55 000€. 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à l’octroi d’une subvention de 130 000 € à l’association 
Vanves Gpso Basket 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 5 « abstention » : M. TOULOUSE, M. 
MECHINAUD, Mme ZALUSKI, Mme PESCREMINOZ, M. LEJEUNE). 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

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

 
 

GRADE Effectif 

ancien 

Modification Effectif nouveau 

Adjoint administratif principal 2
ème

 classe 22 +3 25 

Adjoint administratif principal 1
ère

 classe 22 +2 24 

Rédacteur  principal de 2
ème

 classe 2 +1 3 

Rédacteur  21 +1 22 

Attaché  25 +1 26 

Attaché principal 6 +1 7 

Adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe 7 +1 8 

Adjoint d’animation  
 

84 +11 95 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ere classe 14 +1 15 

Agent spécialisé de 2
ème

 classe des écoles maternelles 3 +2 5 

Adjoint technique  124 +2 126 

Adjoint technique principal 2
ème

 classe 36 +1 37 

Agent social principal 2
ème

 classe 7 
 

+2 9 
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 II/Suppressions de postes 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits avenants ainsi que toutes les pièces y afférentes. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

29. Indemnité spécifique de rupture conventionnelle 
Le décret prévoit la possibilité pour les fonctionnaires et les contractuels de convenir d’un commun accord des 
conditions de la cessation définitive des fonctions entrainant la radiation des cadres. 
Il prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun 
accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure 
expérimentale de rupture conventionnelle, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, qui entraîne la radiation des 
cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle. 
Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents contractuels 
bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée. 
Dans les deux cas, la rupture conventionnelle prend la forme d’une convention signée entre les deux parties et ne peut 
être imposée par l’une ou l’autre partie. 
Cette convention définit les conditions de cette rupture, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture 
conventionnelle, qui ne pourra être inférieure à un montant fixé par décret. 
Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur à : 
- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et 
jusqu'à quinze ans ; 
-un demi-mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ; 
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre 
ans. 
Il ne peut être supérieur à 
- un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-
quatre ans d'ancienneté. 
L’attribution de cette indemnité est prévue dans la limite des crédits inscrits au budget chaque année. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser : 
- la signature de conventions respectant les conditions de rupture conventionnelle, 
- la mise en place de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans les cas de la procédure de rupture 
conventionnelle. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

30.  Précision sur les conditions de recrutement d’un responsable adjoint du service des Finances 
Le poste de responsable adjoint du service des finances, chargé de coordonner le suivi administratif et financier de la 
direction, nécessite des compétences spécifiques et une technicité particulière.  

Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle 0 +1 1 

Educateur des APS 8 +2 
 (poste à tps non 

complet) 

10 

Adjoint du patrimoine principal de 2eme classe  3 +1 4 

Attache de conservation principal de conservation 0 +1 1 

Assistant de conservation principal de conservation 0 +1 1 

Ingénieur hors classe 0 +1 1 

Technicien  2 +1 3 

Technicien principal de 2
ème

 classe 4 +1 5 

GRADE Effectif 

ancien 

Modification Effectif nouveau 

Adjoint administratif 24 -4 20 

Auxiliaire de puériculture principal de 2eme classe 16 -1 15 

Animateur  10 -2 8 

Agent social 27 -3 24 

Agent spécialisé de 2
ème

 classe des écoles maternelles 9 -2 7 

Educateur de jeunes enfants de 1ère classe 5 -2 3 

Agent de maitrise  3 -1 2 

Attache de conservation du patrimoine 2 -1 1 

Assistant de conservation du patrimoine 1 -1 0 

Ingénieur  4 -1 3 
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Les missions principales confiées à cet emploi sont les suivantes : 
Sous l’autorité du Directeur des finances, le responsable adjoint assiste ce dernier dans la préparation et l’exécution du 
budget. Il pilote au quotidien le service sous le contrôle du directeur du service. 
En raison de sa spécificité, il s’agit d’un poste particulièrement difficile à pourvoir par le recrutement d’agents inscrits 
sur liste d’aptitude ou par mutation. 
En cas de procédure de recrutement infructueuse il est nécessaire de recourir à un recrutement de contractuel, sur le 
fondement du 2° de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, autorisant le recrutement d’un contractuel pour les 
emplois du niveau de la catégorie B, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.  
Depuis la loi du 6 août 2019 et le décret du 19 décembre 2019, il est possible de prévoir un CDD de trois ans pour ce 
type de poste. 
Le candidat recruté devra justifier de la formation et/ou l’expérience professionnelle adéquate, sur le grade de 
rédacteur territorial (catégorie B), assortie de la rémunération afférente à ce grade.  
Considérant que ce poste de rédacteur territorial est inscrit aux tableaux des effectifs,  
Il est proposé au Conseil Municipal de préciser qu’en cas de candidature infructueuse, l’emploi, cité ci-dessus, est 
accessible à un agent non titulaire dans les conditions précitées, et que ce poste peut être pourvu pour une durée de 
trois ans. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

31. Approbation d’une Charte établissant les règles de gestion  du télétravail au sein de la Mairie de 

Vanves et de son extension à l’ensemble des services. 
Vu la délibération n° 13 du 20 février 2019 sur le principe de l’expérimentation du télétravail. 
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit à 
l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 la possibilité pour les fonctionnaires d’exercer leurs fonctions en 
télétravail, sous conditions. 
Le régime du télétravail dans la fonction publique a été précisé par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016. Ce décret 
définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exécutées dans les locaux de l’employeur sont effectuées par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication ». 
La  loi n° 2019-828 du 6 août 2019  de transformation de la fonction publique  a introduit à l'article 133 de la loi n° 
2012-347 du 12 mars 2O12 relative à I ‘accès à I ‘emploi titulaire et  à I ‘amélioration des conditions d'emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à  la lutte contre les discriminations et  portant diverses dispositions 
relatives à  la  fonction publique, la possibilité de recourir au télétravail de manière ponctuelle. Le décret  n°  2020-
524du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, est venu en préciser les modalités. 
Au sein de la Mairie de Vanves, le télétravail a été mis en œuvre pour une phase d’expérimentale  d’un an à compter 
du 1

er
 mars 2019, par un délibération du 20 février 2019. A l’issue d’un appel à candidature, 5 candidats ont été 

retenus. 
Le bilan  de cette expérimentation et le retour d’expérience sur la période de télétravail pendant le confinement a 
conduit à des constats  majoritairement positifs, partagés par les télétravailleurs et leurs encadrants et répondant aux 
objectifs du télétravail : 

 Meilleure concentration et travail plus efficace et réactif entrainant davantage de productivité et permettant 
même parfois de rattraper son retard ; 

 Convient à des tâches administratives : rédaction, relecture, rapport ; 

 Meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle ; 

 Moins de déplacements 

 Moins de fatigue et de stress 

 Fonctionnement fluide avec la hiérarchie, possibilités de déplacer son jour de télétravail compte tenu des 
nécessités de service ; 

 Reporting de qualité sur les tâches en télétravail ; 

 Matériel informatique globalement adapté tant au domicile qu’au bureau. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- de procéder à l’extension du nombre de personnes pouvant être en télétravail 
- d’approuver la charte  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

32. Crédit de formation des élus 
Suite au renouvellement de mandat, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les crédits de formation des 
élus. 
L’article L.2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à 
leurs fonctions ». 
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal doit délibérer sur l’exercice du droit à la formation 
de ses membres. Il détermine les crédits ouverts à ce titre. 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que l’organisme dispensateur 
de la formation soit agréé par le Ministère de l’intérieur. 
Depuis le 1

er
 janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant 

total des indemnités de fonction susceptible d’être allouée aux élus de la commune, et le montant réel des dépenses 
de formation ne peut excéder 20% du même montant. Pour l’année 2020, les crédits ouverts s’élèvent à 5000 €. 
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Les frais de formation comprennent : 
- Les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour c’est-à-dire les frais 

d’hébergement et de restauration), 
- Les frais d’enseignement, 
- La compensation de la perte éventuelle de salaire, de revenu ou traitement, justifiée par l’élu en formation. 

En tout état de cause, les remboursements sont subordonnés à la production de justificatifs de dépenses réellement 
engagées. 
Un tableau récapitulant les actions des élus financés par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu 
à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil municipal. 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du personnel pour l’année 
2020. 
Le droit individuel à la formation (DIF) complète le précédent dispositif. En effet, chaque membre de l’assemblée 
délibérante (que l’élu dispose d’une délégation ou non) bénéficie chaque année d’un droit individuel de formation d’une 
durée de 20 heures, cumulable sur toute la durée du mandat. 
Le DIF peut être mis en œuvre à compter de la 2

ème
 année de mandat, à l’initiative de chaque élu pour l’acquisition de 

compétences utiles pour l’exercice du mandat ou nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. 
Ce droit est financé par une cotisation obligatoire dont le taux, fixé par la loi, ne peut être inférieur à 1% prélevée sur 
les indemnités de fonctions. C’est la caisse des dépôts et de consignations qui est chargée de la gestion du fonds. 
C’est elle qui instruit les demandes de formations présentées par les élus. 
Les élus, s’ils ont la qualité de salarié, peuvent solliciter de la part de leur employeur un congé pour pouvoir bénéficier 
des actions de formation. Ce congé est de dix-huit jours par élu, pour toute la durée de son mandat et quel que soit le 
nombre de mandats qu’il détient. 
Sur rapport du Maire, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser le Maire à signer avec les organismes de formation agréés les conventions présentées 
préalablement à toute action de formation en lien avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de 
la ville par les élus au Conseil Municipal. 

- D’autoriser le Maire à mandater le paiement de toute facture relative à la participation effective des élus à une 
journée d’étude, de stage ou une session de formation organisée par un organisme agréé. 

- Autorise à rembourser les frais de déplacement et de restauration engagés par les élus et nécessairement liés 
aux formations sur présentation de pièces justificatives, ainsi que les pertes de revenus éventuelles, résultant 
de l’exercice de ce droit à la formation, sur justification et dans la limite prévue à l’alinéa 2 de l’article 
L.2123.14 du Code général des collectivités territoriales. 

- De décider selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l’enveloppe financière prévue à cet effet. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
La séance est levée à 22H05. 
 
 
 

Fait à Vanves le 16 octobre 2020 
Le secrétaire de séance 


