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LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

SSEEAANNCCEE  DDUU  MMeerrccrreeddii 2200 fféévvrriieerr 22001199 –– 1199hh0000 
    

 
L'an deux mille dix-neuf et le 20 février à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES 
se sont réunis au nombre de 29, au lieu habituel de leur assemblée sous la présidence de Monsieur Bernard 
GAUDUCHEAU, Maire, en séance ordinaire pour laquelle ils ont été convoqués individuellement et par écrit le 13 
février 2019. 
 
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, Monsieur ROCHE, Madame THULLIEZ, Madame LE GOUALLEC, 
Monsieur MARCET, Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER (arrivée à 19h13), Monsieur THIEFFINE, Monsieur 
DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ (arrivé à 19h20), 
Monsieur HIJAZ, Madame GIRONDO, Madame SCIBILIA, Monsieur LACOMERE, Monsieur MOUCHEROUD. 
 
EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
- Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE 
- Monsieur ATTAL  a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Monsieur LEMAIRE (à partir de 21h10) 
- Monsieur JEANNE-ROSE a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
 
 
ETAIT ABSENT :  
 
Le quorum est atteint 
 
Désignation d’un Secrétaire de séance : Yoann MARCET. 
 
Approbation du procès-verbal du 12 décembre 2019. 
VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DDéécciissiioonnss  dduu  MMaaiirree  pprriisseess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112222--2222..  
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a rendu compte 
au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises. 
 
FFIINNAANNCCEESS  
 

1. Rapport sur les orientations budgétaires pour 2019. 
 
L’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que le maire présente au Conseil 
Municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure 
et la gestion de la dette qui doit se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et la présentation du 
rapport y afférent doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération 
spécifique. 
Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local ainsi que les orientations générales de la municipalité 
pour son projet de budget primitif 2019 sont précisément définies dans le rapport d’orientation budgétaire lequel 
constitue le support du débat d’orientation budgétaire 2019 de la ville. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 
2019, selon les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal et sur la base du rapport 
d’orientation budgétaire. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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SERVICES TECHNIQUES 
 

2. Adhésion à l’Association « Conseil National des Villes et Villages fleuris »  (CNVVF)  
Le Conseil National des Villes et Villages fleuris  (CNVVF) est chargé d’organiser et de promouvoir le label Villes et 
Villages Fleuris.. 
En 2018, la Ville de Vanves s’est vu attribuer la troisième Fleur par le jury régional du Label Villes et Villages Fleuris.  
Il est donc soumis au Conseil Municipal la demande d’adhésion présentée par le CNVVF. Cette adhésion engendre 
une participation annuelle obligatoire, fixée pour l’exercice 2019 à 450 euros (quatre cent cinquante euros), Il est 
proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) pour 
les années 2019 et suivantes et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Adhésion à l’association « Grand Paris Seine Ouest Energie ». 
L’association « Arc-de-Seine Energie », devenue en 2010 « Grand Paris Seine Ouest Energie », a donc été créée 
avec pour objectif de promouvoir les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique dans 
les bâtiments et l’éco-construction sur son territoire. 
Il est proposé que la Commune de Vanves renouvelle son adhésion à l’association « Grand Paris Seine Ouest 
Energie » au titre de l’année 2019 et suivante ; la cotisation annuelle est toujours de 1 500 €. Celle-ci pourra être 
revalorisée annuellement 
Considérant l’importance des thèmes portés par l’association « Grand Paris Seine Ouest Energie » et l’intérêt que 
l’adhésion de la Commune de Vanves pourrait avoir pour la défense et la promotion de ceux-ci. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion au de la Commune de Vanves à l’association « Grand 
Paris Seine Ouest Energie » pour les années 2019 et suivantes, 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Adhésion à la centrale d’achat du SIFUREP  
Considérant la possibilité légale et statuaire offerte au SIFUREP d’agir en tant que centrale d’achat pour le compte de 
ses adhérents et des pouvoirs adjudicateurs d’Ile-de-France, 
Considérant dès lors la nécessité de préciser les modalités d’intervention de la centrale d’achat au profit de ses 
adhérents, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la nouvelle convention d’adhésion à la Centrale d’achat du 
SIFUREP et d’autoriser le Maire à signer la convention et les actes en découlant et à prendre toute mesure 
d’exécution de la présente délibération. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Avis simple du Conseil Municipal sur le déploiement de la zone à faibles émissions (ZFE) dans les 
communes limitrophes : Clamart, Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Paris. 

Le Conseil de la Métropole du Grand Paris a adopté le 12 novembre dernier le projet de mise en place d’une Zone à 
Circulation Restreinte (ZCR) ou Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine qui interdira, à compter du 1er juillet 
2019 et de manière progressive, les véhicules les plus polluants à l’intérieur du périmètre de l’A86.  
La commune de Vanves prévoit de mettre en place cette zone, dès juillet 2019, avec l’instauration de mesures 
d’interdiction aux véhicules Crit’Air 5 et non classés, quelle que soit leur motorisation (diesel ou essence). 
La mise en place de la ZCR au sein des communes limitrophes à Vanves est soumise à l’avis simple du Conseil 
Municipal.. 
Il est proposé au Conseil Municipal  d’émettre un avis favorable sur la mise en place de la ZFE sur les communes 
limitrophes à Vanves : Clamart, Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Paris. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
HYGIENE ET SECURITE 
 

6. Approbation du financement par TOIT ET JOIE de la création de la bouche incendie située à proximité 
du au 7 rue du Chevalier de la Barre 

Dans le cadre de la création de l’immeuble sis à Vanves au 7 rue du Chevalier de la Barre, TOIT ET JOIE représenté 
par Monsieur ADJAHOSSI Sylvain, chargé d’opération, a reçu comme prescription de la Brigade des Sapeurs-
Pompiers de Paris, de créer une bouche incendie, sur la voie publique, au niveau du 7 rue du Chevalier de la Barre. 
Le coût total des travaux est de 10962.79 € TTC 
La commune se propose d’être maitre d’œuvre de cette installation. 
L’obligation de la création de cet équipement revenant à TOIT ET JOIE, ces derniers, en date du 3 septembre 2018, 
accepte de rembourser à la Ville la moitié du prix avancé. 
La contribution financière de la Ville s’élève donc à 5481.4 € TTC. 
Il est proposé au Conseil Municipal  d’approuver la gestion de la création de la Bouche Incendie situé au 7 rue du 
Chevalier de la Barre par la ville de Vanves et son remboursement pour moitié par TOIT ET JOIE. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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LE PHARE 
 

7. Subvention à l’association « Caisse de Solidarité du Personnel Communal ». 
La soirée organisée chaque année en janvier et destinée à proposer un moment de convivialité aux agents de la 
Commune a fait l’objet en 2019 d’une évolution dans son organisation. 
Il a été ainsi proposé à la Caisse de Solidarité du Personnel Communal de participer directement à l’organisation de 
l’évènement et de prendre en charge toute la partie « festive » de la soirée (animation, décoration, restauration) tout 
en disposant d’un budget identique à celui que la Commune avait prévu d’engager dans l’évènement tout en 
disposant d’une totale autonomie pour le choix des animations, de la décoration et de la restauration. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle de 14 000 €uros à la 
Caisse de Solidarité du Personnel Communal pour l’organisation de la soirée. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PISCINE 

 
8. Adoption du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine Roger Aveneau 

Le plan d’organisation de la surveillance et des secours dans les établissements d’accès payants regroupe l’ensemble 
des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques et de planification des secours, et a pour 
objectif de : 
 Prévenir les accidents par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l’établissement 
 Préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement, d’alerte des secours extérieurs 
 Préciser les mesures d’urgence en cas de sinistre ou d’accident 
 Préparer l’ensemble du personnel de l’établissement à toute intervention d’urgence. 
et nécessite une mise à jour du POSS de la piscine de Vanves. 
Cette version est une mise à jour : 

- Du plan d’évacuation 
- Des horaires d’ouverture 
- Des normes d’encadrement en natation scolaire 
- Arrêt de la mise en service de la pataugeoire 

Elle intègre les membres du stade de Vanves, dont les bureaux sont à l’étage, en cas d’évacuation générale du 
bâtiment. 
Ce POSS 2019 sera envoyé à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
Ce POSS sera mis à jour en fonction de l’évolution de la réglementation, du personnel, et de l’évolution de 
l’organisation générale de l’établissement. 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider les modifications apportées au POSS de la piscine Roger Aveneau et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce POSS 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EDUCATION 
 

9 . Signature de la convention avec la CAF « Subvention de fonctionnement – Mise en œuvre de projets 
visant l’accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire » 
Dans le cadre de sa politique d’action sociale et familiale en direction des temps libres des enfants et de jeunes, la 
Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine développe l’accueil des enfants en situation de handicap dans les 
structures de droit commun. 
La Ville de Vanves a sollicité une subvention qui permettrait de mettre en place des actions de formation et de 
sensibilisation du personnel et de compenser le surcoût lié à l’accueil des enfants en situation de handicap au sein 
des structures du milieu ordinaire (équipe d’animation renforcée dans certains cas). 
La Commission d’Action Sociale de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine a décidé de l’attribution à la 
Ville de Vanves d’une subvention au titre du fonctionnement d’un montant de 6 471 € pour l’année 2019. 
Afin de percevoir cette subvention, il est nécessaire de signer une convention avec la CAF. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe proposée par la Caisse d’Allocations 
Familiales des Hauts-de-Seine 

 d’accepter la subvention de fonctionnement versée par la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-
Seine 

 d’imputer les recettes en résultant sur le budget de la Ville (nature 7478) 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

10. Participation de la commune de Vanves aux frais de scolarisation des enfants vanvéens scolarisés 
dans les écoles publiques hors-Vanves pour l’année scolaire 2017-2018 et suivantes 

La Ville de Vanves est sollicitée par les communes suivantes qui accueillent des enfants vanvéens, dont la demande 
de dérogation a été acceptée, afin d’obtenir une participation aux frais annuels de scolarisation. 
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La scolarisation d'un enfant hors de sa commune de résidence est soumise à un mécanisme de répartition des frais 
de scolarisation entre commune d'accueil et commune de résidence défini aux articles L. 212-8 et R. 212-21 à 23 du 
code de l'Education. 
 
 
Les frais de scolarisation demandés par les communes d’origine sont les suivants :  
 

Commune d’accueil Frais annuels de scolarisation par enfant 

Arcueil 381,12 € 

Antony 381,12 € 

Bagneux Gratuité 

Boulogne-Billancourt 762,25 € 

Bourg-la-Reine 762,25 € 

Chatenay-Malabry 381,12 € 

Chatillon 381,12 € 

Clamart 762,25 € 

Fontenay-aux-Roses 381,12 € 

Guyancourt 814,99 € 

Issy-les-Moulineaux 762,25 € 

Joinville-le-Pont 762,25 € 

L’Hay-les-Roses 274,41 € 

La-Celle-Saint-Cloud 762,25 € 

Le-Plessis-Robinson 381,12 € 

Malakoff 
381,12 € 
Gratuité pour les élèves d’UPE2A (non 
francophones) 

Meudon 762,25 € 

Montrouge 304,90 € 

Paris Gratuité 

Vélizy-Villacoublay 762,25 € 

 
Cette liste n’est pas exhaustive mais répertorie les communes qui accueillent ou ont accueilli des enfants vanvéens 
au cours de ces dernières années scolaires. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver ces montants pour la participation de la Ville de Vanves aux frais de scolarisation des enfants 
vanvéens dans les écoles publiques hors-commune 

 ces dépenses seront mandatées sur le budget du service Education  (nature 6558, fonction 20) 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE 
 

11.  Approbation de l’avenant à la convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance et 
Jeunesse. 

Le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs et de financement conclu entre la CAF des Hauts de Seine et la 
ville de Vanves pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 qui permet le financement d’actions 
nouvelles liées à l’accueil des enfants. Il a été approuvé par le conseil municipal du 28 mars 2018. 
L’avenant à présente convention définit les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
contrat enfance jeunesse pour des actions qui n’avaient pas été prévues initialement, à savoir le Lieu d’accueil 
enfants parents de Vanves qui a ouvert en novembre 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’objectifs et de 
financement du Contrat enfance et jeunesse. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

12. Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – Année 2018.  
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La loi n° 2014-873 du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a été publiée au journal officiel 
le 5 aout 2014. L’article 61 a ajouté 2 nouveaux articles au code général des collectivités territoriales. Ces articles 
disposent qu’il appartient aux collectivités de présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les politiques qu’elle mène sur son territoire 
et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif 
au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités 
territoriales précise le contenu et les modalités d’élaboration de ce rapport. Celui-ci fait état de la politique de 
ressources humaines en matière d’égalité professionnelle : recrutement, temps de travail, rémunération, articulation 
vie professionnelle/vie personnelle. 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des éléments détaillés du rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes établi pour l’année 2018.  
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 

13. Expérimentation du télétravail 
La possibilité de recourir au télétravail dans la fonction publique a été ouverte par l’article 133 de la loi n° 2012-347 du 
12 mars 2012, dont le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 contient les dispositions d’application correspondantes. 
Le télétravail est par ailleurs défini à l’article L. 1222-9 du Code du travail.  
Le télétravail désigne la forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions, qui pourraient être exercées dans 
les locaux de l’employeur, le sont dans un autre lieu, de manière régulière et volontaire, en recourant aux 
technologies de l’information et de la communication. Il s’effectue au domicile de l’agent ou dans un local 
professionnel distinct du lieu d’affectation habituel.  
1/ Activités éligibles au télétravail 
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les activités éligibles au télétravail.  
2/ Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données 
Ce sont les objectifs de la sécurité des systèmes d’information. 
3/ Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au 
sein de la collectivité ou de l’établissement. 
4/ Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la 
bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité 
La délégation du CHSCT peut réaliser cette visite sur le lieu d’exercice des fonctions en télétravail. 
Dans le cas où l’agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l’accès au domicile du télétravailleur est 
subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit. 
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 
5/ Modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail 
L’employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail.  
6/ Durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 
La durée de l’autorisation est à compter du 1er mars 2019 pour l’année 2019 avec une évaluation prévue en fin 
d’année. 
L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur 
avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 
7/ Quotités autorisées 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 1 jour par 
semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à 4 jours par semaine.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le principe de l’expérimentation du télétravail. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
La séance est levée à 21h50. 

 
 

Fait à Vanves le 21 février 2019  
Le secrétaire de séance 


