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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  mmaarrddii  2255  jjuuiinn  22001199  ––  1199hh0000 

    

 
L'an deux mille dix-neuf et le 25 juin à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES se 
sont réunis au nombre de 25, au lieu habituel de leur assemblée sous la présidence de Monsieur Bernard 
GAUDUCHEAU, Maire, en séance ordinaire pour laquelle ils ont été convoqués individuellement et par écrit le 18 juin 
2019. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD (arrivée à 20h15), 
Monsieur GAGLIARDI, Madame SAIMPERT, Monsieur VERTANESSIAN, Madame MARTIN, Madame KAAZAN, 
Monsieur LEMAIRE, Madame BOURG, Monsieur ROCHE, Madame THULLIEZ, Madame LE GOUALLEC, Monsieur 
MARCET, Madame MUGNIER, Monsieur THIEFFINE (arrivée à 19h50), Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, 
Monsieur AMOROZ, Madame GIRONDO (départ à 20h30), Monsieur JEANNE-ROSE, Madame SCIBILIA, Monsieur 
LACOMERE, Monsieur MOUCHEROUD. 
 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Madame VIGNAUD a donné pouvoir à Madame THULLIEZ jusqu’à 20h15 
- Madame DJIAN a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
- Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI 
- Monsieur MARTIN a donné pouvoir à Madame MARTIN 
- Monsieur THIEFFINE a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE jusqu’à 19h50 
- Monsieur DINGREVILLE a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
- Madame MONDON a donné pouvoir à Madame MATHEY 
- Monsieur ATTAL a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF 
- Monsieur HIJAZ a donné pouvoir à Monsieur LEMAIRE 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Madame LE GOUALLEC à partir de 20h30 
-  
 

ETAIT ABSENT :  
 

Le quorum est atteint 

 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Laurent LACOMERE 
 

Approbation du procès-verbal du 03 avril 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. Approbation du Compte de gestion 2018 de la Ville. 
Après, d’une part, s’être fait présenter l’ensemble des budgets de l’exercice 2018, les titres définitifs de créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le Compte de Gestion dressé par le 
Receveur Municipal, accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l’actif, des 
restes à recouvrer et des restes à payer, 
Après, d’autre part, s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant aux bilans de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses 
écritures, 
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Considérant que le Compte de Gestion 2018, soumis au vote du Conseil Municipal, est revêtu du visa du Comptable 
public, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion 2018 présenté par le Receveur Municipal, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

2. Approbation du Compte Administratif 2018 de la Ville. 
Les résultats du Compte Administratif 2018 se présentent de la façon suivante : 

Section de Fonctionnement :

dépenses mandatées et rattachées : 47 968 351,19 €    

recettes liquidées et rattachées : 51 213 362,20 €    

Soit un Résultat Comptable de : 3 245 011,01 €      

Section d'Investissement :

dépenses mandatées : 7 231 053,52 €      

recettes liquidées : 11 372 854,58 €    

Soit un Résultat Comptable de : 4 141 801,06 €      

dépenses reportées : 5 985 415,32 €      

recettes reportées : 2 008 112,44 €      

Soit un Besoin de Financement (reports inclus ) de : -  €                      

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 De constater la concordance entre les résultats de l’exercice figurant dans ce Compte Administratif et ceux 
résultant du Compte de Gestion du Receveur Municipal. 

 De reconnaître la sincérité des reports et des restes à réaliser. 

 D’arrêter les résultats définitifs tels qu’ils figurent dans le Compte Administratif 2018 : soit, pour le budget de la 
Ville : 

Section de Fonctionnement :  
- Résultat de fonctionnement 2018 :  + 3 245 011,01.€. 

  Section d’Investissement : 
- Résultat d’investissement 2018 :    + 4 141 801,06.€.   

en tous points identiques aux montants repris par anticipation à l’occasion du vote du Budget Primitif 2019. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (25 voix pour ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 4 « abstention » : Madame MUGNIER, Monsieur LE GOFF, Monsieur 
ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 

 

3. Affectation du résultat de fonctionnement 2018 de la Ville. 
Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif sur lequel porte la décision 
d’affectation est le résultat constaté à la clôture de l’exercice. Il est constitué par le résultat comptable de l’exercice 
augmenté du résultat reporté de la section de fonctionnement du budget du même exercice (résultat cumulé). 
Le résultat à affecter ne tient pas compte des restes à réaliser en section de fonctionnement. Seul le besoin de 
financement de la section d’investissement est corrigé des reports de crédits de cette section en dépenses et en 
recettes. 
Le Compte Administratif 2018 de la Ville, présenté ce jour, en séance du 25 juin 2019, a arrêté les résultats suivants : 

 - Résultat de fonctionnement 2018 : 3 245 011,01 €

 - Résultat d'investissement 2018 : 4 141 801,06 €

 - Dépenses reportées d'investissement 2018 : 5 985 415,32 €

 - Recettes reportées d'investissement 2018 : 2 008 112,44 €

 - Soit, un besoin de financement d'investissement à couvrir 

obligatoirement par le résultat de fonctionnement de :
0,00 €

 - Soit, le solde de fonctionnement suivant librement 

affectable :
3 245 011,01 €

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
La section d’investissement 2018, ne présentant pas de besoin de financement, d’affecter le solde disponible de la 
section de fonctionnement 2018 de + 3 245 011,01.€., comme suit : 
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Excédent 2018 Fonctionnement Investissement

Résultat de fonctionnement 2018 + 3 245 011,01.€.

Besoin de financement 0,00 €

Solde de Fonctionnement affectable + 3 245 011,01.€.

Affectation R1068 + 2 745 011,01.€.

Affectation du solde + 500 000,00.€.

 
 

 - Section d'investissement :

R.001  - 
résultat d'investissement reporté

(pour mémoire)
4 141 801,06 €

R.1068  - affectation en réserves 2 745 011,01 €

 - Section de fonctionnement :

 - Section d'investissement :

R.002  - résultat de fonctionnement reporté 500 000,00 €  
 
Ces écritures ont déjà été intégrées par anticipation, et pour ces mêmes montants, au Budget Primitif 2019. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame MUGNIER). 

 

4. Décision modificative n°1 à caractère budgétaire. 
Les crédits votés à l’occasion du Budget Primitif 2019 en date du 3 avril 2019 doivent faire l’objet de réajustements. 

BUDGET DE LA VILLE : 

En section de fonctionnement  (+55 188.€) : 
La première estimation du FCCT à verser à GPSO permet de réduire l’enveloppe de -300.000.€ 
L’enveloppe des subventions aux associations est abondée de +81.700.€ pour reverser la subvention dite « Sport de 
Haut Niveau » allouée par le Département dans le cadre du Contrat Départemental. 
Les charges exceptionnelles doivent être augmentées de +165.000.€ pour prendre en charge l’annulation de titres de 
voirie sur exercice antérieur. 
Le reversement d’une partie du produit des amendes de police au STIF / RIF est estimé à 42.075.€ 
A la suite de la notification des états fiscaux 1259, le produit estimé des contributions directes peut être augmenté de 
+70.351.€, et celui des compensations fiscales réajusté de + 61.082.€ 
La DGF, en revanche doit être diminuée de -157.945.€. 
Le différentiel entre les mouvements enregistrés sur les produits et les charges entraîne, à ce stade de l’exercice 
budgétaire, une variation de l’autofinancement de +66.413.€  

En section d’investissement  (+885 388.€) : 
Des crédits sont à prévoir pour engager une étude de faisabilité en vue de la réalisation d’un espace sportif et récréatif 
rue Louis Vicat (+15.000.€). 
Des dotations sont à rajouter au titre des crédits ouverts pour le CTM (+554.400.€) et la Médiathèque (+315.988.€).  
En recettes, après comptabilisation de la variation de l’autofinancement (+66.413.€), l’emprunt inscrit pour équilibre 
doit être réajusté de +818.975.€. 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le budget de la Ville, aux modifications suivantes qui seront 
retracées dans le Compte Administratif 2019 : 
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Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 2 « abstention » : Madame MUGNIER, 
Monsieur AMOROZ). 
 

5. Avis du Conseil Municipal sur remise gracieuse du déficit de la régie d’avances pour l’organisation des 

loisirs des jeunes de 14 à 25 ans. 
La régie d’avances pour l’organisation des loisirs des jeunes de 14 à 25 ans est sous la responsabilité de Monsieur 
Olivier Gouzel depuis le 1

er
 juin 2001, régisseur titulaire qui travaille si nécessaire avec des mandataires suppléants. 

Le 7 juillet 2016, un dépôt de plainte auprès du Commissariat de Vanves était formé par la Mairie de Vanves à 
l’encontre d’un mandataire suppléant de la régie, notamment pour vol de numéraire. 
Le 14 juin 2017 le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un jugement par lequel les faits étaient bien 
imputables au régisseur suppléant condamné à rembourser la Mairie et à l’indemniser pour le préjudice subi. 
Le 8 février 2019, le comptable a saisi les services de la Mairie pour que le déficit de caisse de 1 250 € soit régularisé 
par la procédure de mise en cause du régisseur titulaire et de remise gracieuse. 
Par conséquent, conformément à la procédure, un ordre de versement de Monsieur le Maire a été émis à l’encontre de 
Monsieur Olivier Gouzel par courrier en date du 15 mars 2019. 
Monsieur Gouzel a, alors, demandé un sursis de versement par courrier du 29 mars 2019, sur lequel l’ordonnateur 
s’est prononcé favorablement et souhaite solliciter une remise gracieuse de cette dette auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques. 
Monsieur le Maire s’est prononcé favorablement par courrier en date du 2 avril 2019 compte tenu de la rigueur et du 
sérieux avec lesquels Monsieur Olivier Gouzel exerce ses fonctions de régisseur et du fait également des 
circonstances particulières qui ont entraîné le déficit dans les comptes de la régie.   
Cette décision se traduira par une dépense budgétaire pour la Ville de 1 250 €. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par 
Monsieur Olivier Gouzel. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame MUGNIER). 

 
6. Garanties d’emprunts renouvelées à la SA d’HLM 1001 Vies Habitat  pour des emprunts réaménagés. 

La Ville, par délibération avait accordé sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM Logement Francilien-Logement Français 
pour des emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant initial portant les 
références 1093022, 1221409, 1264498, 5071672, 5086434 et 5086443. 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre comporte 
notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau d’encours de prêt dont peut 
bénéficier la SA d’HLM 1001 Vies Habitat qui est venue aux droits de la SA d’HLM Logement Francilien, SA d’HLM 
Logement Français et Coopération et Famille pour lesdits prêts. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû de ces emprunts. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100%) pour le remboursement de chaque ligne des prêts 
réaménagés initialement contractés par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,  
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 La garantie porte sur les contrats n° 1093022, 1221409, 1264498, 5071672, 5086434 et 5086443 d’un 

montant total à la date de valeur de 3 033 563,19.€ correspondant à la somme du Capital Restant Dû  
 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 

ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passés entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

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

 
7. Garantie d’emprunt renouvelée par la SA d’HLM France Habitation  pour un emprunt réaménagé. 

La Ville, par délibération du 26 janvier 1990, avait accordé sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM France Habitation, à 
hauteur de 50%, d’un emprunt de 2 279 418,72.€ contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations portant 
la référence 1296688 . 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre comporte 
notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau d’encours de prêt dont peut 
bénéficier la SA d’HLM France Habitation pour ledit prêt. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à hauteur de 50%) pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée initialement contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,  

 La garantie porte sur le contrat n°1296688 d’un montant à la date de valeur de 386.216,24.€ (soit, à hauteur de 
50% pour 193.108,12.€) correspondant à la somme du Capital Restant Dû 

 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse des Dépôts 
et Consignations et l’emprunteur. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Garantie d’emprunt renouvelée par la SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert pour un emprunt 

réaménagé. 
La Ville, par délibération n°204 du 5 novembre 2003, avait accordé sa garantie d’emprunt à la SA d’HLM Immobilière 
du Moulin Vert, à hauteur de 100%, de deux emprunts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
portant les références 1035331 et 1035332. 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d’allongement de dette. Cette offre comporte 
notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau d’encours de prêt dont peut 
bénéficier la SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert pour ledit prêt. 
En conséquence de quoi la Commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital 
Restant Dû. 
Il est proposé au Conseil Municipal que :  

 La Commune de Vanves réitère sa garantie (à hauteur de 100%) pour le remboursement de chaque ligne des 
prêts réaménagés initialement contractés par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,  

 La garantie porte sur les contrats n°1035331 et 1035332 d’un montant à la date de valeur de 1.500.554,80.€ 
correspondant à la somme du Capital Restant Dû  

 Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Vanves, s’engage, à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre 
missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 Le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse des Dépôts 
et Consignations et l’emprunteur. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Octroi d’une garantie d’emprunt de 3 418 474.€. à HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH. 
L’Office Public de l’Habitat « HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH » souhaite entreprendre une opération d’acquisition de 
20 logements (2 PLUS - 7 PLS - 4 PLAI) situés 4-6 avenue du Dr François Arnaud et 6 avenue de la Paix à Vanves. 
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Pour financer cette opération l’OPH « HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH » a sollicité, auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, plusieurs prêts à hauteur de 3 418 474.€. dont elle demande la garantie auprès de la Ville de Vanves 
et qui se déclinent de la manière suivante : 

 - Prêt PLUS 744 472,00 €

 - Prêt PLUS Foncier 631 185,00 €

 - Prêt CPLS 482 257,00 €

 - Prêt PLS 160 217,00 €

 - Prêt PLS Foncier 638 383,00 €

 - Prêt PLAI 382 197,00 €

 - Prêt PLAI Foncier 379 763,00 €

3 418 474,00 €

 
En contrepartie, la Ville de Vanves bénéficiera d’un droit de réservation de 4 logements. 
Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du 
logement ou d’habitat à un établissement de coopération intercommunale, la Commune conserve la possibilité 
d’accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d’acquisition ou 
d’amélioration de logements sociaux et d’apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières. 
La demande initiale formulée par l’Office Public de l’Habitat « HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH » étant antérieure au 
transfert de compétence à Grand Paris Seine Ouest, la Ville de Vanves accordera donc sa garantie pour le 
financement de cette opération.  
Il est proposé au Conseil Municipal de décider que :  

 La Commune de Vanves accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 3 418 474.€ souscrit par l’emprunteur  l’Office Public de l’Habitat « HAUTS-DE-SEINE 
HABITAT-OPH» auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et  
aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 97517 constitué de 7 lignes du Prêt. 

 La garantie de la Commune de Vanves est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 La Commune de Vanves s’engage pendant toute la durée de chaque prêt à libérer en cas de besoin des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 Le Maire est autorisé à signer la convention de réservation de logements correspondante. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
SERVICES TECHNIQUES 

 

10. Suppression du PAA figurant le plan des servitudes d’utilité publique du PLU : rue Larmeroux (RD 130) 

– opération n° 16 au PLU 
Le Département est bénéficiaire de 20 plans d’alignement approuvés (PAA) sur le territoire de 9 communes des Hauts-
de-Seine, dont Vanves. 
Ces plans d’alignement figurent en annexe des plans locaux d’urbanisme (PLU) et ont valeur de servitude d’utilité 
publique. Ils déterminent, après enquête publique, la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. 
Datant des années 1865 à 1963 et n’étant plus adaptés aux politiques du Département en matière d’aménagement, le 
Conseil Départemental a décidé d’engager la procédure visant à les supprimer. 
En effet, d’une part les PAA sont situés en majorité sur d’anciennes voies départementales devenus communales ou 
sur des voies en cours de municipalisation et d’autre part, à l’occasion d’un élargissement de voie, le Département a 
recours au dispositif plus adapté de création d’emplacements réservés de voirie ; ceux-ci permettant des 
élargissements importants de la voie publique, voire la création de voies nouvelles, contrairement aux PAA qui 
n’autorisent que des corrections mineures du tracé. 
Ainsi sur le territoire de Vanves, le Département envisage de supprimer le PAA figurant le plan des servitudes d’utilité 
publique du PLU :  
 - rue Larmeroux (RD 130) – opération n°16 au PLU 
Dans le cadre de l’enquête publique préalable à cet abandon, le code de la voirie routière prévoit de solliciter l’accord 
des Conseils Municipaux concernés . 
A l’issue de cette enquête et sous réserve de l’avis favorable du commissaire enquêteur, la suppression du PAA de la 
commune de Vanves sera entérinée par la commission permanente du Conseil Départemental et il sera demandé à 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest de prendre compte la suppression de cet alignement dans 
le Plan Local d’Urbanisme .  
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à la suppression du PAA figurant le plan des servitudes 
d’utilité publique du PLU :  
 - rue Larmeroux (RD 130) – opération n°16 au PLU 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame MUGNIER). 
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URBANISME 

 

11.  Bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées au cours de l’année 2018 

S’agissant des cessions, une seule opération a été réalisée. Il s’agit de la vente à la Société LEGENDRE IMMOBILIER 

de l’immeuble 26 rue Mary Besseyre / 1 avenue Guy Môquet à Vanves et des biens appartenant à la commune dans 

la copropriété du 30 rue Mary Besseyre à Vanves. Cette cession réalisée en application des délibérations des conseils 

municipaux du 27 septembre 2016 et du 28 mars 2018 est intervenue au prix de 5 673 700 €. 

Concernant les acquisitions, une seule opération a été réalisée en 2018. Il s’agit de l’acquisition en l’état futur 

d’achèvement du volume n°2 de l’ensemble immobilier en cours de construction sur le terrain 26-30 rue Mary 

Besseyre et 1 avenue Guy Môquet. Cette acquisition effectuée en application des délibérations des conseils 

municipaux du 27 septembre 2017 et du 12 décembre 2018 est réalisée au prix de 1 295 000 € HT, soit 1 554 000 € 

TTC au taux de TVA de 20% aujourd’hui en vigueur. 

Par ailleurs, pour compléter ce bilan, il est précisé que la commune a pris livraison le 21 décembre 2018 du volume 

n°6 dans le programme NIWA, sis rues Aristide Briand, René Coche et Diderot, abritant 46 places de stationnement. 

Enfin, toujours pour compléter ce bilan, il est indiqué que l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a 

procédé en 2018, dans le cadre de la convention signée avec la commune, aux acquisitions suivantes : 

- Les lots numéros 3, 4, 21, 38 et 39 de la copropriété du 199 avenue du Général de Gaulle à Vanves. Ces biens 

acquis par l’EPFIF, suite à une démarche du propriétaire auprès de cet établissement, consistent en un 

appartement en rez-de-chaussée de 2 pièces principales d’une surface de 33,13 m², avec une cave en sous-sol et 

un débarras sur cour. Ce logement ainsi acquis par EPFIF, dont la gestion a été transférée à la ville, a été mis à 

disposition d’une personne physique en situation d’urgence sociale. 

- Les lots numéros 13 et 30 de la copropriété du 199 avenue du Général de Gaulle à Vanves. Ces biens acquis par 

l’EPFIF, à la suite là encore d’une démarche du propriétaire auprès de cet établissement, consistent en un 

appartement de 2 pièces principales au 3
ème

 étage de l’immeuble, d’une surface de 29 m² avec une cave en sous-

sol. Ce dernier logement ainsi acquis par EPFIF, dont la gestion a été transférée à la ville, a été mis à disposition 

d’une personne physique en situation d’urgence sociale. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver, tel que présenté par Monsieur le Rapporteur, le bilan des acquisitions 

et cessions immobilières effectuées au cours de l’année 2018. 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 2 « abstention » : Madame MUGNIER, 
Monsieur AMOROZ). 
 

MARCHES PUBLIQUES 

 

12. Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la réservation de 10 

places dans un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
Ce marché a pour objet la réservation de 10 places dans un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant au profit de la 
ville de Vanves situé 16ter, avenue du Général de Gaulle à Vanves (Centre le Rosier Rouge). 
Afin d’attribuer le marché de services, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 5 mars 2019. 

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. 
Le présent marché est conclu pour une période de 3 ans avec un montant maximum de 247 500,00 € HT. 
Aucune option n’est prévue au marché. 
La commission d’appel d’offres réunie le 18 avril 2019 a attribué le marché à la société LPC VANVES, sise 6 avenue 
Pasteur 92170 VANVES  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver le marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la réservation de 10 places 
dans un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant sur un site situé 16ter, avenue du Général de Gaulle à 
Vanves 

 et d’autoriser le Maire à le signer, ainsi que tous les actes afférents et avenants à intervenir : 
- société LPC VANVES, sise 6 avenue Pasteur 92170 VANVES (siège social sis 36 rue Pierret 92200 NEUILLY-

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

13. Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la réalisation des 

travaux d’impression pour les services municipaux. 
Ce marché a pour objet de confier à un prestataire la réalisation des travaux d’impression pour les services 
municipaux. 
Afin d’attribuer le marché de prestations de service, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 12 avril 2019  
Le marché est alloti et se décompose comme suit : 

- Lot 1 : Guides, programmes, plaquettes, flyers, Invitations, affiches  

- Lot 2 : Calicots, kakemonos, plans, panneaux d’exposition, roll-up 
L’étendue des besoins et leur rythme ne pouvant être définis à l’avance, la présente consultation est à bons de 
commande sur la base de prix unitaires indiqués aux bordereaux des prix unitaires sans montant minimum et avec un 
montant maximum indiqué ci-après. 
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Le présent appel d’offres est constitué de deux lots traités en marchés séparés et décomposés comme suit : 

 

LOT 
DESIGNATION 

MONTANT MAXIMUM 

ANNUEL EN € HT 

1 

GUIDES,PROGRAMMES, PLAQUETTES, 

FLYERS, INVITATIONS, AFFICHES 

 

100 000 

2 

CALICOTS, KAKEMONOS, PLANS, 

PANNEAUX D’EXPOSITION,  

ROLL-UP 

 

25 000 

Aucune option n’est prévue au marché. 
La commission d’appel d’offres réunie le 5 juin 2019 a attribué les marchés : 
- lot 1 à la société IDM (IMAGE DE MARC), sise 12 Bella Vista 1, LD Alzone, 20166 PORTICCIO, pour un montant 

annuel maximal de 100 000 € H.T soit 120 000 € TTC,  
- lot 2 à la société IDM (IMAGE DE MARC), sise 12 Bella Vista 1, LD Alzone, 20166 PORTICCIO, pour un montant 

annuel maximal de 25 000 € H.T soit 30 000 € TTC,  
Les marchés prennent effet à compter de leur date de notification pour une durée d’un an reconductible trois fois pour 
la même durée par tacite reconduction, soit une durée maximale de quatre ans.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver les marchés passés suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à la réalisation des travaux 

d’impression pour les services municipaux et d’autoriser le Maire à les signer, ainsi que tous les avenants et actes 
afférents à intervenir : 

- lot 1 « Guides, programmes, plaquettes, flyers, Invitations, affiches » à la société IDM (IMAGE DE MARC), 
sise 12 Bella Vista 1, LD Alzone, 20166 PORTICCIO, pour un montant annuel maximal de 100 000 € H.T soit 120 
000 € TTC,  

- lot 2 « Calicots, kakemonos, plans, panneaux d’exposition, roll-up » à la société IDM (IMAGE DE MARC), 
sise 12 Bella Vista 1, LD Alzone, 20166 PORTICCIO, pour un montant annuel maximal de 25 000 € H.T soit 30 
000 € TTC,  

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

14. Approbation de l’avenant n°1 au marché de prestations de gardiennage des manifestations et 

bâtiments municipaux de la ville de Vanves - lots 1 et 2 

Les autres clauses du contrat restent inchangées. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’approuver l’avenant n°1 ci-joint au marché de prestations de gardiennage des manifestations et bâtiments 
municipaux (lot 1 : Prestations de contrôle d’accès aux périmètres fermés à la circulation et/ou au 
stationnement à l’occasion des salons « grand public » organisés au Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles et lot 2 : Prestations de surveillance des bâtiments communaux et gardiennage à l’occasion de 
manifestations exceptionnelles), conclu avec la société WPS (WORLD PRO SECURITY) (siret 839 866 936 
00017). 

 d’autoriser Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tous les actes afférents et les avenants à intervenir. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame MUGNIER). 
 

15. Contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves – Révision 

annuelle de tarif des droits de place et de la redevance 
Par délibération n°51/2016 en date du 25 mai 2016, la ville a confié, pour une durée de cinq ans et à partir du 1

er
 juillet 

2016, à la société EGS SA, la gestion et l’exploitation du marché couvert d’approvisionnement alimentaire sis 21/33 
rue Antoine Fratacci. 
En contrepartie de cette délégation, la société EGS perçoit directement les droits de place, dont le montant est fixé par 
le conseil municipal, auprès des commerçants abonnés et volants du marché, et reverse à la commune une redevance 
d’occupation. 
Le tarif des droits de place ainsi que de la redevance versée à la ville par le délégataire évolue normalement chaque 
année en fonction d’une formule de révision prévue dans le contrat. 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal n°47/2018 du 27 juin 2018 relative au lancement du marché de 
prestations de gardiennage des manifestations et bâtiments municipaux, ces marchés ont été attribués à la société 
WSPF, sise 4 bis rue de l’Alizé 95610 ERAGNY-SUR-OISE 
Par courrier en date du 18 avril 2019, le titulaire a informé la Ville du rachat de la société WSPF par la société WPS 
(WORLD PRO SECURITY) au 1er mai 2019. 
A compter de cette date, la société WPS (WORLD PRO SECURITY) se substituera à la société WSPF dans tous ses 
droits et obligations. 
Il convient d’établir un avenant de transfert aux marchés qui lient la Ville et la société. 
Constatant que ce transfert ne modifie pas les garanties financières et professionnelles offertes par le titulaire actuel 
des marchés publics, la Ville de Vanves donne son accord au transfert de ces marchés publics à la société WPS 
(WORLD PRO SECURITY), laquelle se substitue dans les droits et obligations de l’ancien titulaire. 
Il convient de noter que cet avenant n’a aucune incidence financière et que, d’une manière générale, il ne bouleverse 
pas l’économie générale du marché. L’avis de la Commission d’Appel d’Offres n’est en conséquence pas requis.  
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Par application de la formule contractuelle, l’augmentation des droits de place et de la redevance à partir du 1
er

 juillet 
2019 s’élève à 1,40% par rapport aux montants appliqués au 1

er
 juillet 2018. 

La redevance annuelle versée par le concessionnaire à la ville s’élève donc à 29 027,60 € (redevance d’origine : 
28 000 € - redevance au 01/07/18 : 28 625,52 €). 
Les tarifs des droits de place applicables aux commerçants à partir du 1

er
 juillet 2019 sont les suivants : 

 

 Tarif d’origine 
en euros 

Tarifs au 
01/07/2018 en 
euros 

Tarifs au 

01/07/2019 en 

euros 

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

 
 
2,50 
 
3,63 

 
 
2,56 
 
3,71 

 

 

2,59 

 

3,76 

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

 
 
1,82 
 
2,07 

 
 
1,86 
 
2,12 

 

 

1,89 

 

2,15 

Il est proposé au conseil municipal : 

 De prendre acte de la révision annuelle du tarif des droits de place et de la redevance liés au contrat 
de contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du marché de Vanves, applicable à compter 
du 1

er
 juillet 2019, soit : 

 Redevance annuelle à compter du 1
er

 juillet 2019 : 29 027,60 € 
 Tarifs des droits de place à compter du 1

er
 juillet 2019. 

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

 

JURIDIQUE 

 

16. Approbation du contrat « Copies Internes Professionnelles » à conclure avec le Centre Français 

d’exploitation du droit de Copie (CFC) 
A l’instar de la SACEM qui délivre des autorisations pour la reproduction et la représentation d’œuvres musicales, le 
CFC (Centre Français d’exploitation du droit de Copie) est l’organisme qui gère collectivement les droits de copie 
numérique et papier du livre et de la presse pour le compte des auteurs et des éditeurs. 
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, toute diffusion de copies d’œuvres protégées doit donner lieu à 
une autorisation préalable et au versement d’une redevance. 
Il convient donc de conclure un contrat Copies Internes Professionnelles avec le CFC. Cette licence d’autorisation vise 
les copies papier et digitales d’articles de presse ou de pages de livres réalisées ou diffusées pour les besoins des 
agents ou des élus de la commune dans le cadre leur activité professionnelle. 
Cette licence d’autorisation prévoit le paiement d’une redevance annuelle établie en fonction des effectifs de la 
collectivité susceptibles de réaliser, diffuser, recevoir ou accéder à des copies. Pour l’année 2019, la redevance 
s’élèvera à 1 000 € HT selon les effectifs déclarés. 
Le présent contrat est rétroactif au 1

er
 janvier de son année de signature. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver le contrat « Copies Internes Professionnelles » à conclure avec le Centre Français d’exploitation du 

droit de Copie (CFC) ci-annexé, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat, ainsi que tout document afférent et avenant à intervenir. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame MUGNIER). 
 

COMMERCE 

 

17. Détermination des tarifs d'acquisition des kits pour la Fête du Commerce 
Après diverses rencontres avec les commerçants de tous les quartiers vanvéens, il a été décidé de renouveler les 
animations commerciales organisées dans la Commune. 
L’opération sera nommée « Fête du Commerce » et aura lieu du jeudi 10 octobre au samedi 19 octobre prochain, elle 
débutera et s’achèvera avec un évènement festif ouvert gratuitement au public. 
L’animation principale sera prévue autour de deux bornes disposées ensemble dans différents sites de la Commune 
qui distribueront des bons d’achats aux clients après que les commerçants participant à l’opération leur aient remis un 
jeton spécifique. 
Chaque distribution d’un bon d’achat inscrira le client pour un tirage au sort qui aura lieu à la fin de la période 
d’animation et donnera lieu à la distribution de plusieurs lots. 
Le lot principal sera un voyage, à destination des Antilles, pour deux personnes d’une durée d’une semaine.  
Un travail de recensement auprès des commerçants, artisans et entrepreneurs vanvéens a déjà été effectué. 
A cet effet, le commerçant qui souhaite participer fait l’acquisition à la Commune d’un kit spécifique comprenant un 
macaron à afficher sur sa vitrine et des sacs sérigraphiés (tote bag) à offrir à ses clients. Le nom du commerçant 
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apparaîtra ensuite sur tous les documents de communication relative à l’opération ainsi que sur le site internet de la 
Ville pendant la durée de la manifestation. 
L’acquisition du kit se fait à titre payant et il convient de fixer le montant de la participation dû par le commerçant 
participant à l’opération. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de fixer à 30€ le tarif d’acquisition du kit de base pour la participation à l’opération « Fête du Commerce » qui aura 

lieu du 10 au 19 octobre 2019. 
- de fixer à 50€ le tarif d’acquisition du kit renforcé pour la participation à la même opération.  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame MUGNIER). 

 

HYGIENE ET SECURITE 
 

18. Réajustement du financement par TOIT ET JOIE de la création de la bouche incendie située à proximité 

du 16 ter avenue du Général de Gaulle 
Le Conseil Municipal du 20 février 2019 avait approuvé par délibération la gestion de la création de la bouche incendie 
située au 7 rue du Chevalier de la Barre par la ville de Vanves et son remboursement pour moitié par Toit Et Joie. 
Les montants ont été réajustés par Véolia. 
Le coût total des travaux est désormais de 10 243.76 € TTC soit 719.03 € TTC de moins que ce qui avait été 
programmé initialement 
La contribution financière de la Ville s’élève donc à 5121.88 € TTC. 
La contribution financière de Toit et Joie s’élève donc à 5121.88 € TTC. 
Il est proposé au  Conseil Municipal d’approuver le remboursement à la ville par TOIT ET JOIE du montant de 5121.88 
€ TTC 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

PISCINE 

 

19. Versement d’une subvention exceptionnelle au profit de l’UNICEF. 
Comme chaque année, Vanves a souhaité soutenir l’action nationale menée par l’UNICEF dans le cadre de la « Nuit 
de l’eau ». 
A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle à l’UNICEF correspondant au 
montant de la recette perçue lors de la journée de la Nuit de l’Eau du samedi 23 mars 2019 à la piscine municipale 
Roger AVENEAU soit la somme de 559,30€. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

20. Subvention exceptionnelle au profit de la Ligue contre le Cancer dans le cadre de l’opération « Nager à 

contre cancer ». 
Comme chaque année, Vanves s’associe à l’opération nationale menée par la Ligue contre le Cancer organisée le 
dimanche 7 avril 2019 
A cet effet, la recette des droits d’entrée de cette journée à la piscine municipale Roger AVENEAU est reversée au 
profit de la Ligue contre le Cancer. 
Il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle de 585.50 € au profit de la Ligue contre le 
Cancer dans le cadre de l’opération nationale « Nager à contre cancer ». 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
EDUDATION 
 

21. Modification de la participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement de l’Institution Notre 

Dame de France (école privée) à Malakoff 
Vu la convention de participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Notre Dame de 
France du 12 novembre 2015, 
Vu la délibération du 12 novembre 2015 approuvant la convention de participation de la Commune aux dépenses de 
fonctionnement de l’école privée Notre Dame de France à concurrence de 55 € par enfant,  
Il convient de réviser la convention de participation financière de la Commune aux dépenses de fonctionnement de 
l’Institution Notre Dame de France à Malakoff afin :  

 d’annuler et de remplacer la convention du 12 novembre 2015 
 d’indiquer le montant de la nouvelle participation forfaitaire qui est de 110,00 € par élève pour l’année scolaire. 
 de préciser que seuls sont concernés les élèves du 1

er
 degré (scolarisés en écoles maternelle et élémentaire). 

 de rappeler que cette convention est à reconduction expresse chaque année si elle n’est pas dénoncée par 
l’une des parties deux mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 d’adopter la convention de larticipation de la Commune aux dépenses de fonctionnement de l’école privée 

Notre Dame de France à Malakoff, à compter de l’année scolaire 2019-2020 
 d’approuver le montant de 110,00 € par élève vanvéen accueilli au titre de la participation de la Commune aux 

dépenses de fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire de l’école privée Notre Dame de France à 
Malakoff 

 d’autoriser le Maire à signer la convention de participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement 
de l’école privée Notre Dame de France à Malakoff 
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Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 3 
« abstention » : Madame MUGNIER, Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 

22. Prise en charge des frais d’activités périscolaires pour des enfants vanvéens accueillis dans les 

structures de loisirs d’autres villes. 
Des familles vanvéennes sont parfois obligées d’inscrire leur enfant dans des structures de loisirs organisées par une 
autre ville. Le tarif « hors-commune » de la ville d’accueil leur est alors facturé. 
La Ville de Vanves peut être amenée à participer au coût facturé à la famille par la ville d’accueil. 
Dans ce cas, cette participation sera calculée sur la base de ce qu’aurait payé la famille (en fonction du quotient 
familial) si son enfant était accueilli dans une structure vanvéenne. 
La Ville de Vanves se verra facturer par la Ville d’accueil un montant calculé sur la fréquentation de l’enfant à l’activité. 
Ce montant sera défini en amont par la ville de Vanves et communiqué à la ville d’accueil. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter cette proposition et d’autoriser M. le Maire à payer les factures émises 
par les autres villes 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 3 « abstention » : Madame MUGNIER, 
Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 

PETITE ENFANCE  
 

23. Mise à jour du règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant 
Pour faciliter le fonctionnement des EAJE, il est nécessaire d’en modifier régulièrement le règlement de 
fonctionnement.  
Ce nouveau règlement applicable au 1

er
 septembre 2019 sera communiqué au service des modes d’accueil du Conseil 

Départemental en charge du contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant et à la Caisse d’Allocations 
Familiales des Hauts de Seine. Il sera  également diffusé aux familles par mail pour celles ayant une adresse mail, par 
courrier postal pour les autres. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune 
enfant. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
PREVENTION SANTE  
 

24. Approbation de la nouvelle convention entre le Département des Hauts-de-Seine et la Mairie de Vanves 

relative à l’organisation et au financement des activités de planification et d’éducation familiale 
Considérant la convention de mutualisation de l’Espace Santé Jeunes et du Centre de Planification et d’Education 
Familiale des villes d’Issy-les-Moulineaux et de Vanves du 5 décembre 2018, qui détermine les conditions et modalités 
d’accès des Vanvéens au CPEF et à l’ESJ Isséens et les conditions dans lesquelles la ville de Vanves participera au 
financement des prestations fournies dans le cadre de ces dispositifs, 
Considérant que les Gestionnaires acceptent d’assurer les missions de planification et d’éducation familiale déléguées 
par voie de convention, les parties se sont rapprochées afin de convenir d’une part des conditions et modalités 
d’exercice de ces missions et, d’autre part, des conditions dans lesquelles le Département participera à leur 
financement, 
Le CPEF a aussi pour objectif l’information à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles, collèges et 
lycées de la ville. 
Aussi, il convient par convention de définir les conditions et les modalités d’exercice de ces missions ainsi que la 
participation financière du Département des Hauts-de-Seine. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à approuver et signer la nouvelle convention établie 
entre le Département des Hauts-de-Seine et la mairie de Vanves pour l’année 2019. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame MUGNIER). 
 

CULTURE 
 

25. Réactualisation des tarifs d’entrée au cinéma à compter du 1er septembre 2019. 
Afin de procéder à une modification de la grille tarifaire de notre cinéma en lien avec les nouvelles propositions et 
l’évolution de la programmation, il est proposé d’ajuster des tarifs d’entrée pour le cinéma à compter du 1

er
 septembre 

2019 (réouverture saison cinéma 19-20). 
 

 Tarif actuel Nouveau Tarif 

Plein tarif 6,50 Euros  

Tarif réduit * 5,50 Euros  

Tarif jeunes (-14 ans) 3,50 Euros  

Carte 10 entrées (non nominative, valable 
1 an)  

49 Euros  

Tarif des séances scolaires du dispositif 
« Ecole, collège, lycée et cinéma » 

2,50 Euros  

Tarif séance scolaire hors dispositif 
national 

3 Euros  
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Tarif Adhérent Théâtre (1)  4.90 Euros 

Tarif Unique Bout’chou (2)  3.50 Euros 

Tarif Fête du Cinéma (3)  4 Euros 

Tarif spécial découverte (4) 

soirées courts-métrages, rencontres … 

 4 Euros 

*sur présentation d’un justificatif aux détenteurs de cartes séniors, aux personnes handicapées, aux 
demandeurs d’emploi, aux familles nombreuses, aux allocataires du RMI, aux moins de 27 ans, aux 
intermittents du spectacle et pour tous le mercredi. 

Les tarifs actuels restent inchangés, il est proposé 4 nouvelles catégories de tarif :  
1- Le Tarif Adhérent à 4,90€ est proposé aux adhérents* du Théâtre de Vanves pour le cinéma. L’objectif est 

d’encourager l’adhésion, en proposant des avantages pour la programmation du théâtre et du cinéma, et 
favoriser ainsi la circulation des publics entre la programmation du cinéma et celle du théâtre. Ce tarif est 
aligné sur le montant de la carte 10 places à 49€.  
* La Carte d’adhésion est au prix de 10€ (5€ pour les vanvéens), elle est valable 1 saison. 

2- Tarif Unique Bout’chou à 3.50€ pour les séances de courts-métrages et programmes courts destinés aux 
enfants de 3 à 5 ans. Le Tarif plein pour les accompagnateurs (6.50€) est, pour ces séances, trop important et 
inadapté. 

3- Tarif Fête du Cinéma à 4€ en corrélation avec le tarif national imposé par la manifestation. 
4- Tarif Spécial Rencontre / Découverte à 4€ pour les soirées courts-métrages et soirées exceptionnelles avec 

les réalisateurs. L’objectif est de favoriser la venue des spectateurs avec un tarif plus attractif qui permettra de 
distinguer ces soirées du reste de la programmation.  

Il est proposé au conseil Municipal d’adopter à compter du 1er septembre 2019 les tarifs suivants (eu euros) : 49€, 
6.50€, 5.50€, 4.90€, 4€, 3.50€, 3€, 2.50€ 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

26. Réactualisation des tarifs d’entrée pour le spectacle vivant au Théâtre à compter du 1er septembre 

2019. 
Afin d’ajuster les tarifs pour le spectacle vivant du Théâtre de Vanves, notamment sur la programmation musicale, 
mais également sur les tarifs accordés aux compagnies programmées et aux partenaires (médias, lieux culturels, 
institutions…), il est proposé d’en préciser certains : 
Tarifs proposés à partir du 1

er
 septembre 2019 :  

 

 

*Tarif réduit s’applique de droit sur présentation d’un justificatif : aux personnes âgées de 65 ans et plus, jeunes de 12 
à 30 ans, titulaires de la carte d’invalidité, demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, familles nombreuses, 
intermittents du spectacle, aux adhérents de l’Escal et aux abonnés du Théâtre de Gennevilliers, du Théâtre de la Cité 
Internationale, du Théâtre de la Bastille, du Centre National de la Danse, du Théâtre de Châtillon et du Monfort-
Théâtre, titulaires du Pass Loisirs.  
Les principaux tarifs restent inchangés :  
Pour rappel :  

Tarifs (en €) Plein tarif Tarif réduit * 

 
Tarif  

Profession-
nel / enfants 

 - 12 ans 
 

 NOUVEAU  

Tarif détaxe 

compagnie 

(6) 

Tarif 
Adhérent 

Tarif 
Adhérent 
+ de 10 
spect. 

 

 

NOUVEAU 

    Tarif 

Partenaire 

1 – 2 – 3 

(7) 

 

Tarif 
scolaire 

Tarif 

spécial (1) 
24 18 14 12 12 10 

 

10 – 8 –  5 
8 

Tarif 
Normal 

20 14 12 10 10 8 10 – 8 –  5 8 

NOUVEAU  

Tarif Musique 

découverte (5) 

14 10 8 8 8 8 10 – 8 –  5 8 

Pass soirée   

2 spectacles (2) 
14 

(2x14=28) 
11 

(2x11=22) 
7 

(2x7=14) 
7 

 
10 8 10 – 8 –  5 8 

Tarif Unique 

découverte (3) 
(maquette, formes 
brèves, 
compagnies…) 

5 5 5 5 5 5  5 

Tarif  
Jeune Public  

6 6 6 6 6 6 4 4 

Carte Adhésion (4) 10 5 5      



 

13 

(1) Tarif spécial : appliqué en cas de spectacle spécialement lourd financièrement 

(2) Pass soirée > pour les soirées composées de deux spectacles faisant l’objet d’une billetterie distincte, il est 
proposé aux spectateurs achetant des billets pour les deux spectacles un tarif préférentiel, l’incitant ainsi à 
s’engager davantage. 

(3) Le tarif découverte est proposé pour les formes courtes, certaines maquettes. Il est également proposé aux 
artistes programmés en remplacement de l’invitation. 

(4) La réduction à 5€ pour la carte d’adhésion s’applique uniquement aux Vanvéens et – de 30 ans 
Auxquels il est proposé d’ajouter les tarifs suivants : 

 (5)  Tarif Musique DECOUVERTE : Depuis 4 ans, le Théâtre de Vanves développe une programmation musicale 
faisant une large place à la jeune génération de musiciens et aux esthétiques nouvelles. Sur ces propositions 
artistiques, le public est relativement jeune et les tarifs pratiqués dans les salles similaires sont nettement 
inférieurs aux nôtres. Nos tarifs représentent donc, sur ces programmations, un frein à la venue du public. 
Nous proposons donc que soient appliqués des tarifs plus adaptés. 

 (6)  Tarif détaxe compagnie : Comme il est d’usage et accordé contractuellement, les compagnies programmées 
bénéficient d’un nombre précis d’invitations et de places à un tarif préférentiel.   

 (7)   Tarif partenaires (médias lieux culturels, institution …) : Dans le but de donner une plus grande visibilité à 
notre offre de spectacles (et comme il est pratiqué par tous les lieux culturels), nous travaillons en 
collaboration avec divers interlocuteurs :  

- lieux de spectacles (qui annoncent dans leur newsletter certains de nos spectacles avec tarif privilégié, en 
réciprocité avec des annonces de certains de leurs spectacles dans notre communication),  

- des partenaires médias (radio, presse spécialisée, sites spécialisés…) qui proposent quelques places sur des 
spectacles ciblés à des tarifs privilégiés en échanges d’espaces publicitaires permettant de mettre en avant 
certains de nos spectacles auprès de leur public. 

- des sites en lignes de places de spectacle (type BilletRéduc…),  
Les tarifs proposés correspondent à des tarifs réduits ou à des tarifs détaxe en fonction des interlocuteurs et 
de leur politique tarifaire. Il ne s’agit que d’un petit nombre de places et uniquement sur certains spectacles 
définis ensemble. 

Il est proposé au conseil Municipal d’adopter à compter du 1er septembre 2019 les tarifs suivants (eu euros) : 24, 20, 
18, 14, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
RESSOURCES HUMAINES  
 

27. Modification du tableau des effectifs 
A l’occasion des mouvements de personnel (recrutement, mobilité interne…), et de réussite à concours. 
Considérant qu’il convient dès lors de modifier le tableau des effectifs,  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
  De modifier le tableau des effectifs comme suit : 
I/ Créations de postes :   

 
 
 
 
 
 
 

II/ Suppressions de postes : 
 

 
 
 
 

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

28. Communication sur la formation des élus 
L’article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi relative à la démocratie de proximité 
prévoit qu’un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif.  
Afin de se conformer à ces dispositions, le tableau en annexe donne communication au conseil municipal des actions 
de formations pour les élus qui se sont déroulées en 2018. 
Conformément à l’article L2123-14 du code des Collectivités territoriales, le montant des dépenses de formation 
n’excède pas 20% du montant des indemnités de fonction allouées aux élus de notre commune pour l’année 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ces actions de formation. 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
 
 

GRADE Effectif 

ancien 

Modification Effectif nouveau 

Technicien  0 +1  1 

Gardien  Brigadier 5 +2 7 

Adjoint technique principal 2 classe 13 +1 14 

GRADE Effectif 

ancien 

Modification Effectif nouveau 

Agent de maitrise principal 18 -1 17 

Adjoint technique principal 1
ère

 classe 6 -1 5 
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29. Approbation d’une convention avec HUMANIS pour la restauration du personnel communal 
Depuis la fermeture du restaurant inter-entreprise de l’A.G.R.A.F, le 23 mars 2018 et ne disposant actuellement que 
d’un seul lieu de restauration, une seconde possibilité de restauration était recherchée. La société ARPEGE gérant le 
restaurant d’entreprise de HUMANIS pourrait accueillir jusqu’à 30 agents par jour. Ce restaurant se situe : 139/147 
Rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF. 
La solution étudiée avec le prestataire HUMANIS permet que le coût du repas pour l’agent reste sensiblement 
identique à celui pratiqué pour les agents déjeunant au restaurant inter-entreprise A.G.R.A.F pour une même qualité 
de repas.  
Chez HUMANIS, la ville prend à sa charge les frais d’admission s’élevant à 4.77€. L’agent aura à sa charge les coûts 
alimentaires réels. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant de la convention tripartite ci-jointe entre la 
ville, HUMANIS et le prestataire ARPEGE. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix «contre» : Monsieur AMOROZ). 
 

30. Don de jours de repos à un parent d'un enfant malade ou aidant familial  
Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 dans sa version antérieure avait prévu le don de jours de repos à un parent 
d’un enfant gravement malade applicable dans la fonction publique à compter du 30 mai 2015.  
Le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 modifie le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 afin de prévoir également un 
dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou 
présentant un handicap.  
La Ville de Vanves souhaite mettre en place un dispositif permettant le don de jours de repos aux agents qui selon le 
cas : 

 assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un 
accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants 
(Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014) 

 vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un 
handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de 
l’article L. 3142-16 du code du travail (Loi n° 2018-84 du 13 février 2018) 

1) Les modalités pratiques du dispositif 
Il est possible de faire don : 
- de jours de réduction du temps de travail (RTT), en tout ou partie ; 
- de congés annuels (CA) à condition d’avoir posé 20 jours de congés dans l’année ; 
- de jours épargnés sur un compte-épargne temps. 
Le don de jours épargnés sur un compte-épargne temps peut être réalisé à tout moment. 

Le don de jours non épargnés sur un compte-épargne temps peut être fait jusqu’au 31 décembre de l’année au titre 

de laquelle les jours de repos sont acquis. 
Sont exclus de ce dispositif, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié. 
Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. 

2) Formalités obligatoires 
L’agent donateur qui cède ses jours de repos, le signifie par écrit à l’autorité territoriale, le don étant définitif après 
accord de celui-ci. Il est nécessaire pour cet agent de détailler le nombre et le type de jours de repos cédés. 
L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit à l’autorité territoriale. Cette 
demande doit être accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit 
l’enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant 
indispensable une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant soit de la perte d’autonomie ou du 
handicap de la personne aidée. 
Par ailleurs, l’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos au bénéfice des proches aidants de personnes 
en perte d’autonomie ou présentant un handicap établit en outre une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il 
apporte à la personne aidée. 
L’autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaire du don de jours de repos. 

3) Durée du don 
La durée du congé dont l'agent peut bénéficier au titre du don de jours de repos est plafonnée à 90 jours par an par 
enfant ou par personne aidée. 
A la différence des congés annuels, l’absence du service de l’agent bénéficiaire d’un don de jours de repos peut 
excéder 31 jours consécutifs. 
Les jours donnés peuvent être cumulés avec d'autres types de congés (congés annuels du bénéficiaire du don, congé 
bonifié, congé parental, etc.). 
Les jours de repos donnés ne peuvent être épargnés par l'agent bénéficiaire sur un compte épargne-temps. 
Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation des jours de repos donnés. 
Le reliquat de jours donnés et non utilisés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est rendu à l'administration 
qui peut en faire bénéficier un autre agent. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de don de jours de repos à un parent d'un enfant malade ou 
aidant familial selon les modalités fixés. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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AFFAIRES GENERALES 
 

31. Contrat de développement entre le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et la Commune de 

Vanves. 
La Commune s’est engagée en 2016 avec le Département des Hauts-de-Seine dans un partenariat financier sur une 
période de trois ans pour la mise en place de plusieurs actions en fonctionnement et d’opérations d’investissement qui 
ont donné lieu à la réalisation ou à la modernisation de plusieurs équipements.  
La période de trois ans prévue pour ce premier contrat départemental s’est achevée le 31 décembre 2018 et les deux 
collectivités ont engagé des discussions pour préparer un nouveau contrat départemental qui s’appliquera sur la 
période 2019-2020-2021. 
Il convient de rappeler l’objectif de cette contractualisation destinée à rendre plus lisibles les interventions financières 
du Département ainsi que son soutien aux initiatives et actions locales.  
Cette politique de contractualisation répond à plusieurs enjeux et notamment :  

- un enjeu de partenariat et de concertation puisque les contrats sont élaborés à l’issue d’une phase de dialogue 
approfondie qui permet à la Commune de présenter l’ensemble de ces choix et d’en développer les 
motivations. 

- un enjeu de transparence puisque la programmation établie à l’issue de la concertation est connue de tous 
avec un plan de financement clair. 

- un enjeu d’efficacité et de simplification aussi bien pour la Commune que pour le Département avec une 
procédure de suivi administratif du contrat allégé s’agissant des contraintes administratives. 

Cette politique de partenariat présente de nombreux avantages pour la Commune : 
- le bénéfice d’un financement départemental pérenne, 
- la détermination d’une programmation triennale, 
- la consolidation de la programmation budgétaire, 
- l’orientation des financements départementaux sur des projets de son choix, 
- la concentration des financements sur des grands projets structurants. 

La programmation du projet territorial de VANVES permettra à la Commune de bénéficier d’un soutien départemental 
de 3 204 100 € sur la période 2019-2020-2021 (2 950 000 pour le précédent contrat), réparti comme suit : 

- 1 630 000 € en investissement pour les opérations suivantes : 

 

Opérations d'investissement Subvention demandée Coût travaux HT 

Opération n°1 – Reconstruction Ecoles du Parc 1 230 000 € 16 373 930 € 

Opération n°2- Construction d’une 

médiathèque 
400 000 € 2 202 000 € 

TOTAL  1 630 000 € 18 475 930 € 

 

- 1 574 100 € en fonctionnement pour les actions suivantes : 

 

Actions concernées  
Subvention demandée   

2019-2020-2021 

Bibliothèque municipale 129 000 € 

Coordination gérontologique 66 000 € 

Piscine municipale 210 000 € 

Etablissements d’accueil de jeunes enfants 924 900 € 

Soutien sport de haut niveau 244 200 € 

TOTAL 1 574 100 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de développement entre le 
Département des Hauts-de-Seine et la Commune de Vanves pour la période 2019-2020-2021 ainsi que tout document 
relatif à l’application et la mise en place de ce contrat. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
32. Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle de partenariat et d’objectifs entre la Commune et le Stade 

de Vanves en date du 18 janvier 2016 
L’équipe Première de basket du Stade de Vanves qui évoluait sur la saison écoulée en Nationale 2 est montée en 
Nationale 1 au terme de « Play Off » joués les 18 et 24 mai 2019 contre l’équipe d’Olonne sur Mer.  
Afin d’assurer la gestion indépendante de son équipe Première de basket ayant accédé en National 1, le Stade de 
Vanves, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 07 juin dernier, a voté la sortie de son équipe 
Première de basket de Nationale 1 du Stade de Vanves et acté la création d’une Association indépendante du Club 
Omnisports nommée « Vanves Gpso Basket ». 
La nouvelle association poursuivra les mêmes actions que celles qui étaient exercées précédemment au sein de la 
section Basket du Stade de Vanves. 
Une convention spécifique d’objectifs entre la Commune et l’Association VANVES GPSO Basket sera par ailleurs 
conclue et reprendra certains des objectifs principaux déjà mentionnés dans la convention pluriannuelle de partenariat 
et d’objectifs entre la Commune et l’Association Stade de Vanves signée le 18 janvier 2016. 
Afin de mener ses actions, la nouvelle association VANVES GPSO Basket sollicite le versement par le Stade de 
Vanves d’une partie de la subvention de 606 700 €uros attribuée par la Commune suite à une délibération du Conseil 
Municipal en date du 03 avril 2019. 
L’article 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales énonce qu’il est interdit à toute association ayant reçu 
une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations sauf lorsque cela est 
expressément prévu dans la convention conclue avec la Collectivité Territoriale. 
Le présent avenant a pour objet d’introduire cette possibilité dans la convention pluriannuelle de partenariat et 
d’objectif entre la Commune de Vanves et le Stade de Vanves en date du 18 janvier 2016. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 la convention pluriannuelle de 
partenariat et d’objectifs en date du 18 janvier 2016 signée par la Commune et l’Association Stade de Vanves  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

33. Demande de reversement par le Stade de Vanves d’une partie de sa subvention communale à 

l’association « VANVES GPSO Basket ». 
Afin d’assurer la gestion indépendante de son équipe Première de basket ayant accédé en National 1, le Stade de 
Vanves, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 07 juin dernier, a voté la sortie de son équipe 
Première de basket de Nationale 1 du Stade de Vanves et acté la création d’une Association indépendante du Club 
Omnisports nommée « VANVES GPSO Basket ». 
Cette association reprendra toutes les activités et actions liées à l’engagement de l’équipe première de Basket en 
Nationale 2 qui s’exerçaient précédemment au sein de la section Basket du Stade de Vanves. 
Son activité fera l’objet d’une convention de partenariat et d’objectifs avec la Commune qui se rapprochera de certains 
des objectifs déjà contenus dans les conventions d’objectifs et de partenariat conclues entre la Commune et le Stade 
de Vanves. 
Pour préparer la saison 2019-2020 de l’équipe de Basket le Stade de Vanves a sollicité la Commune pour demander la 
possibilité de reverser une partie de la subvention municipale accordée par délibération en date du 03 avril dernier à la 
nouvelle association VANVES GPSO Basket. 
Le montant qui serait reversé à VANVES GPSO Basket par le Stade de Vanves serait de 75 000 € sur une subvention 
totale votée de 606 700 €uros. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’Association Stade de Vanves à reverser à l’Association VANVES 
GPSO Basket un montant maximum de 75 000€ provenant de la subvention municipale de 606 700 €uros accordée le 
03 avril 2019 pour la saison sportive 2019-2020. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

34. Convention pluriannuelle de partenariat et d’objectifs entre la Commune et le Stade de Vanves pour la 

période 2019-2022 
L’actuelle convention pluriannuelle de partenariat et d’objectifs entre la Commune et l’Association Stade de Vanves 
parvient à terme le 30 juin 2019. Il est proposé de signer un nouveau document adapté aux enjeux de la politique 
sportive municipale et aux objectifs de développement du Stade de Vanves. 
La convention d’objectifs proposée pour les trois saisons sportives à venir reste sur les mêmes bases que le document 
précédent s’agissant des objectifs généraux du partenariat entre la Collectivité et l’Association. 
Le projet intègre divers points sur lesquels la Commune a souhaité préciser et renforcer les objectifs demandés. 
Ainsi l’objectif d’un renforcement de la gestion administrative, sociale et financière du Stade de Vanves a été mieux 
précisé et la Commune a ajouté au titre des soutiens financiers la possibilité de versement d’une subvention d’aide à 
l’administration générale pour cofinancer les projets spécifiques présentés en ce sens par l’Association (articles 2.3 et 
4.2 du projet de convention). 
Le document évoque également le cas de la subvention dont bénéficiait le Stade de Vanves de la part du Conseil 
Départemental pour financer le sport de haut niveau. Ce soutien, perçu par la Commune dans le cadre du nouveau 
contrat de développement triennal signé avec le CD92, sera reversé sur les mêmes bases à l’Association sur la base 
du niveau atteint par les trois sections bénéficiaires lors de la saison 2017-2018 (‘article 4.3 du projet de convention). 
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Enfin, afin d’assurer un suivi plus précis du partenariat noué autour de cette convention le Stade de Vanves et la 
Commune ont souhaité poser le principe de rencontres régulières afin de permettre une évaluation conjointe des 
objectifs acceptés par chacune des parties, réfléchir et proposer des actions concernant les équipements, travailler 
ensemble, dans le respect de l’autonomie associative, au développement de la pratique sportive pour le maximum de 
vanvéens.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle de partenariat et 
d’objectifs entre la Commune et l’Association Stade de Vanves. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

35. Convention annuelle de partenariat et d’objectifs entre la Commune et l’Association Vanves Gpso 

Basket 
L’équipe Première de basket du Stade de Vanves qui évoluait sur la saison écoulée en Nationale 2 est montée en 
Nationale 1 au terme de « Play Off » joués les 18 et 24 mai 2019 contre l’équipe d’Olonne sur Mer.  
Cette accession a des incidences en terme de normes imposées par la Fédération Française de Basket tant sur les 
plans logistique et matériel que budgétaire. Celle-ci impose l’obligation majeure d’une gestion totalement dissociée 
d’un Club Omnisports.  
Afin d’assurer la gestion indépendante de son équipe Première de basket ayant accédé en National 1, le Stade de 
Vanves, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 07 juin dernier, a voté la sortie de son équipe 
Première de basket de Nationale 1 du Stade de Vanves et acté la création d’une Association indépendante du Club 
Omnisports nommée « Vanves Gpso Basket ». 
Nouvellement créée, l’Association Vanves Gpso Basket sollicite la Ville de Vanves pour l’accompagner dans son projet 
de développement et d’évolution de son équipe Première venant d’accéder en Nationale 1 (niveau 3 de compétition du 
basket en France) et contribuer ainsi au rayonnement et à l’image de la Commune au niveau local et national. 
Le projet de convention d’objectifs proposé pour la saison sportive 2019-2020 de l’équipe masculine de basket qui 
évoluera en Nationale 1, repose sur trois objectifs fondamentaux du partenariat entre la Commune de Vanves et 
l’Association définis comme suit : 

 Accompagner le développement de la pratique sportive du basket de haut niveau au sein de la Commune 
 Proposer, dans le cadre de la compétition de National 1 dans laquelle est engagée l’équipe de Vanves Gpso 

Basket, des spectacles à caractère sportif de haut niveau et de qualité au public Vanvéen 
 Diffuser une image valorisante et positive de la Commune à travers l’engagement de l’équipe de Nationale 1 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle de partenariat et 
d’objectifs entre la Commune et l’Association « Vanves Gpso Basket »; 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21H15. 
 
 
 

Fait à Vanves le 26 juin 2019 
Le secrétaire de séance 


