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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  MMeerrccrreeddii  2277  JJUUIINN  22001188  ––  1199hh0000 

  

 
L'an deux mille dix-huit et le 27 juin à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES se 
sont réunis au nombre de 27, 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 20 juin 
2018. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD, Madame SAIMPERT, 
Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, Monsieur 
ROCHE, Madame BOURG, Madame THULLIEZ, Madame LE GOUALLEC, Monsieur MARCET, Monsieur MARTIN, 
Madame MUGNIER, Monsieur THIEFFINE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur 
AMOROZ (arrivé à 20h17), Monsieur ATTAL, Monsieur JEANNE-ROSE, Madame SCIBILIA, Monsieur LACOMERE, 
Monsieur MOUCHEROUD 

 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Monsieur GAGLIARDI a donné pouvoir à Madame KAAZAN 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Madame BOURG 
- Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à SAIMPERT 
- Monsieur DINGREVILLE a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
- Monsieur HIJAZ a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Madame MARTIN 

 
 

ETAIT ABSENT : Néant 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Nathalie LE GOUALLEC 
 
Approbation du procès-verbal du 28 mars 2018 

  

VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 

DDéécciissiioonnss  dduu  MMaaiirree  pprriisseess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112222--2222..  
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire a rendu compte 
au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises. 
 

FFIINNAANNCCEESS  
 

1. Approbation du Compte de gestion 2017 de la Ville. 
Après, d’une part, s’être fait présenter l’ensemble des budgets de l’exercice 2017, 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 2016, 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, 
Considérant que le Compte de Gestion 2017, soumis au vote du Conseil Municipal, est revêtu du visa du Comptable 
public, 
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Vu le Compte Administratif de la Ville pour l’exercice 2017, adopté lors de la présente séance, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le Compte de Gestion 2017 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 2017 de la Ville. 
Les résultats du Compte Administratif 2017 se présentent de la façon suivante : 

Section de Fonctionnement :

dépenses mandatées et rattachées : 42 385 853,21 €   

recettes liquidées et rattachées : 45 346 385,58 €   

Soit un Résultat Comptable de : 2 960 532,37 €     

Section d'Investissement :

dépenses mandatées : 6 241 839,66 €     

recettes liquidées : 6 212 547,17 €     

Soit un Résultat Comptable de : 29 292,49 €-         

dépenses reportées : 3 963 873,66 €     

recettes reportées : 945 322,72 €        

Soit un Besoin de Financement (reports inclus ) de : 3 047 843,43 €-     

 
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 2017 : soit, pour le budget de la 
Ville : 

Section de Fonctionnement :  
 
- Résultat de fonctionnement 2017 :  + 2 960 532,37.€. 
 

  Section d’Investissement : 
 
- Résultat d’investissement 2017 :         - 29 292,49.€. 

en tous points identiques aux montants repris par anticipation à l’occasion du vote du Budget Primitif 2018. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (28 voix « pour » ; 2 « abstention » : Monsieur LE GOFF ; 
Monsieur ATTAL ; 2 « Ne prend pas part au vote » : Madame MONDON, Madame MATHEY) 
 

3. Affectation du résultat de fonctionnement 2017 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 2017 de la Ville, présenté en séance du 27 juin 2018, a arrêté les résultats suivants : 

 - Résultat de fonctionnement 2017 : 2 960 532,37 €

 - Résultat d'investissement 2017 : -29 292,49 €

 - Dépenses reportées d'investissement 2017 : 3 963 873,66 €

 - Recettes reportées d'investissement 2016 : 945 322,72 €

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

obligatoirement par le résultat de fonctionnement de :
-3 047 843,43 €

 - Soit, le solde de fonctionnement suivant à affecter en 

totalité en Investissement :
2 960 532,37 €

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
La section d’investissement 2017, présentant un besoin de financement de -3.047.843,43.€., d’affecter n couverture de 
ce besoin le solde disponible de la section de fonctionnement 2017 de + 2.960.532,37.€., comme suit : 
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Excédent 2017 Fonctionnement Investissement

Résultat de fonctionnement 2017 + 2 960 532,37.€.

Besoin de financement 3 047 843,43 €

Solde de Fonctionnement affectable + 2 960 532,37.€.

Affectation R1068 + 2 960 532,37.€.

Affectation du solde

 
 

 - Section d'investissement :

D.001  - résultat d'investissement reporté 29 292,49 €

R.1068  - affectation en réserves 2 960 532,37 €

 - Section de fonctionnement :

R.002  - résultat de fonctionnement reporté
 

Ces écritures ont déjà été intégrées par anticipation, et pour ces mêmes montants, au Budget Primitif 2018. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Décision modificative n°1 à caractère budgétaire. 
Les crédits votés à l’occasion du Budget Primitif 2018 en date du 28 mars 2018 doivent faire l’objet de réajustements. 

BUDGET DE LA VILLE : 

En section de fonctionnement (- 73.224.€.) : 
L’enveloppe des subventions aux associations doit être abondée de 69.000.€ pour verser à  l’association Elphy la 
subvention exceptionnelle présentée lors de ce Conseil Municipal. 
A la suite de la notification des états fiscaux 1259, le produit estimé des contributions directes doit être diminué de 
130.791.€, et celui des compensations fiscales réajusté de + 2.507.€ 
La DGF peut être augmentée de 55.060.€. 
Le différentiel entre les variations des produits et des charges entraîne, à ce stade de l’exercice budgétaire, à une 
diminution de l’autofinancement de -142.224.€ 

En section d’investissement (+31.211.€.) : 
Les crédits affectés au paiement de la part investissement du contingent incendie doivent être réajustés de 31.211.€. 
En recettes, après comptabilisation de la diminution de l’autofinancement (-142.224.€), d’une augmentation du produit 
des amendes de police (+18.706.€), du produit de cession des terrains de la rue Mary Besseyre-avenue Guy 
Môquet (+5.673.700.€), l’emprunt inscrit pour équilibre peut être diminué de -5.518.971.€. 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le budget de la Ville, aux modifications suivantes qui seront 
retracées dans le Compte Administratif 2018 : 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Fixation de la durée d’amortissements des biens de la Ville. 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater le montant de la dépréciation 
d’un bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler. Il est la constatation de l’amoindrissement de la 
valeur d’un élément d’actif qui résulte de l’usage, du changement de technique ou de toute autre cause. 
L’amortissement permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des 
ressources destinées à les renouveler. 
Il est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps prévisible d’utilisation.  
L’amortissement concerne les immobilisations corporelles et incorporelles inscrites au bilan. 
Les conditions actuelles d’amortissement ont été fixées par délibération du 28 février 1996. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter, à compter du 1er janvier 2019 (pour les immobilisations acquises à 
compter du 1er janvier 2018), les durées d’amortissements suivantes : 
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Imputations

dépenses

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre 5 ans

203X Frais d'études, recherche, développement et d'insertion 5 ans

204X Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, matériel ou études 5 ans

204X Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou installations 15 ans

204X Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructure d'intérêt national 30 ans

204X Aides consenties aux entreprises ne relevant d'aucune autrecatégorie de subventions d'équipement 5 ans

2051 Concessions et droits similaires (logiciels…) 2 ans

208X Autres immobilisations incorporelles 5 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2121 Plantations d'arbres et arbustes 20 ans

2128 Agencements et aménagements de terrains 30 ans

21316 Equipements du Cimetière 15 ans

2132 Immeubles de rapport 30 ans

2135 Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 20 ans

2138 Bâtiments légers, abris 15 ans

214X Constructions sur sol d'autrui

2152 Installations de voirie 30 ans

2153X Réseaux câblés, d'électrification, autres (hors assainissement)…. 20 ans

2156X Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 10 ans

2157X Matériel et outillage de voirie 10 ans

2158 Installations et appareils de chauffage 15 ans

2158 Appareils de levage-ascenseurs 15 ans

2158 Appareils de laboratoire 10 ans

2158 Equipements de garage et ateliers 10 ans

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 10 ans

217X Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans

2182 Voitures et équipements de véhicules 10 ans

2182 Camions et véhicules industriels 8 ans

2183 Matériel de bureau et électrique ou électronique 5 ans

2183 Matériel informatique 5 ans

2183 Matériel de téléphonie 5 ans

2184 Mobilier 10 ans

2188 Equipements sportifs et de loisirs 10 ans

2188 Equipements des cuisines 10 ans

2188 Autres équipements et matériels classiques 10 ans

2188 Coffre-fort 30 ans

Biens de faible valeur inférieure à 1 000 € 1 an

sur la durée du bail  à construction

même durée que les immobilisations 

appartenant à la commune

Durées d'amortissement

 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Taxe de séjour - régime en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 
Par les délibérations n°169 en date du 17 décembre 2008 et n°17 du 20 mars 2009, la Ville a institué, à compter du 1er 
janvier 2010 une taxe de séjour à percevoir pour le compte de la Commune, par les hôtels, résidences de tourisme, 
meublés et, toutes autres formes d’hébergements assimilés, sur les personnes fréquentant ces établissements. 
Par délibération n°124 du 9 novembre 2011, la Ville a institué à compter du 1er avril 2012 une taxe de séjour au 
« réel » et une taxe de séjour « forfaitaire » pour les catégories d’hébergements qui avaient été listées avec tarifs 
correspondants. 
Par délibération n°16 du 25 mars 2015, la Ville avait intégré au régime de la taxe de séjour les modifications prévues 
dans la Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 sur les barèmes, les exonérations applicables, la taxation d’office, et 
les plateformes de réservation en ligne. 
La taxe de séjour est établie dès lors que les personnes fréquentant les types d’hébergements énumérés, ne sont pas 
domiciliées dans la commune et n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe 
d’habitation. 
La Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 a introduit, en ses articles 44 et 45, trois principales modifications entrant en 
vigueur au 1er janvier 2019 : 
- L’application d’une tarification au pourcentage pour les hébergements non classés (sauf campings), qui 
n’apparaissent plus dans le barème de tarification initial. 
- L’obligation pour toutes les plateformes en ligne de percevoir la taxe à compter du 1er janvier 2019. 
- Une modification du barème tarifaire. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 de rappeler que la période de perception de la Taxe de séjour s’entend du 1er janvier au 31 décembre de 
chaque année. 

 de rappeler que les versements sont trimestriels. 

 de fixer les tarifs de la taxe de séjour au « réel », à compter du 1er janvier 2019,  comme suit : 
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Catégories d'hébergement

Tarif par 

personne et par 

nuitée de séjour

Part Ville *

Palaces 4,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 

tourisme 5 étoiles
3,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 

tourisme 4 étoiles
2,30 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 

tourisme 3 étoiles
1,50 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 

tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 

tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes
0,80 €

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l'exception 

des hébergements de plein air **

2%

du coût par 

personne

de la nuitée

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et 

tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 

emplacements dans des airs de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche

0,60 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 

tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes
0,20 €

*Ces tarifs sont  majorés  de 10% au titre de la Taxe Additionnelle Départementale

** Le taux adopté s'applique dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il 

est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles tel que fixé 

par le législateur.
 

 d’indiquer que les autres dispositions relatives au régime de la Taxe de Séjour demeurent inchangées. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

SSEERRVVIICCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
 

7. Actualisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée des Hauts-de-

Seine pour la commune de Vanves 
Considérant que les projets de développement du réseau d’itinéraires de promenade et de découverte traversant le 
territoire de la commune nécessitent une modification et une actualisation du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée des Hauts-de-Seine; 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 D’émettre un avis favorable à l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée des itinéraires ou portions d’itinéraires sur la Commune de Vanves tels qu’ils sont reportés sur la 
carte topographique ci-annexée; 

 En cas d’aliénation d’un chemin inscrit sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, de s’engager à maintenir ou de rétablir la continuité de l’itinéraire par un itinéraire de substitution 
qu’il proposera au Département des Hauts-de Seine 

 de s’engager à maintenir l’ouverture au public des itinéraires concernés 

 de s’engager à informer le Département des Hauts-de-Seine de tous les projets d’aménagement et de travaux 
sur les voies communales concernées 

 d’accepter le balisage et l’équipement signalétique des itinéraires qui sont définis sur les cartes 
topographiques jointes, le Département des Hauts-de-Seine en assurant la mise en oeuvre et l’entretien 

 de garantir leur remplacement en cas de suppression consécutive à des opérations publiques d’aménagement 
foncier  

 de s’engager à opérer une surveillance régulière des itinéraires tels qu’ils figurent au plan annexé, à prévenir 
immédiatement le Département des Hauts-de-Seine de toute difficulté affectant la continuité d’un itinéraire 

 La présente délibération annule et remplace la délibération du Conseil municipal en date du 04 févier 2009 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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8. Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Vanves, l’établissement public territorial 

Grand Paris Seine Ouest et les autres communes membres en vue de la passation d’un ou de 

marché(s) pour la réalisation des diagnostics phytosanitaires et contrôles périodiques des arbres sur 

le territoire de GPSO. 
L’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est compétent pour la création, l’aménagement, l’entretien et 
la gestion des espaces verts et/ou boisés ouverts au public, propriété des communes membres ou propriété de l’EPT 
GPSO. 
Par délibération du Conseil Municipal, la Ville Vanves a approuvé, la constitution et le fonctionnement d’un groupement 
de commandes avec les autres communes membres qui le souhaitaient en vue de la passation d’un ou de marché(s) 
pour l’actualisation et l’extension, le cas échéant, du diagnostic phytosanitaire et du recensement cartographique des 
arbres du territoire déjà réalisé. 
Ces marchés ont été notifiés en date du 19 mars 2015 pour une durée d’un an renouvelable trois fois, et se 
termineront le 18 mars 2019. 
Afin de poursuivre une action globale et uniforme sur l’ensemble du territoire, il est proposé de constituer un nouveau 
groupement de commandes en vue de la passation d’un ou de marché(s) pour la réalisation des diagnostics 
phytosanitaires et contrôles périodiques des arbres sur le territoire de GPSO. Ces prestations sont à réaliser sur les 
espaces publics sur lesquels chaque membre du groupement exerce ses compétences.  
L’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest assurera les missions de coordonnateur du groupement et à 
ce titre sera chargé de procéder, dans le respect des règles prévues à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 
au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 des marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
sélection des soumissionnaires, à la signature du ou des marché(s) et à sa/leur notification. En revanche, chaque 
membre du groupement exécutera le/les marché(s) pour la partie qui le concerne. 
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. 
Par ailleurs, pour des raisons de simplification de la gestion administrative des marchés, il apparaît nécessaire de 
confier également au coordonnateur du groupement la mission de préparer, négocier, rédiger, signer et notifier les 
modifications du ou des marché(s) intéressant l’ensemble des membres du groupement, pour leur compte et avec leur 
accord.  
Cette nouvelle mission n’est pas exclusive de celle des membres du groupement. Ainsi, comme initialement, les villes 
restent seules compétentes pour l’exécution des marchés et pour la passation des modifications du ou des marché(s) 
ne portant que sur leurs propres besoins mais partageront avec GPSO la compétence permettant de conclure des 
modifications du ou des marché(s) intéressant l’ensemble des membres du groupement.   
Il est proposé au Conseil Municipal d’ :  

 approuver la constitution et le fonctionnement d’un groupement de commandes réunissant l’établissement 
public territorial et ses communes membres qui le souhaitent en vue de la passation d’un ou de marché(s) 
pour la réalisation des diagnostics phytosanitaires et contrôles périodiques des arbres sur le territoire de 
GPSO ; ces prestations seront réalisées sur les espaces publics sur lesquels chaque membre du groupement 
exerce ses compétences, 

 approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes, 

 accepter que le coordonnateur du groupement de commandes soit l’établissement public territorial Grand 
Paris Seine Ouest et que la commission d’appel d’offres du groupement de commandes soit celle de 
l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, 

 accepter que le coordonnateur du groupement de commandes passe les modifications du ou des marché(s) 
relatives à l’exécution des marchés conclus dans le cadre du groupement, intéressant l’ensemble des 
membres dudit groupement,  

 accepter que la commission d’appel d’offres compétente pour la passation ces modifications du ou des 
marché(s) soit celle de GPSO,  

 autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention constitutive de groupement, 

 autoriser le coordonnateur du groupement à lancer la procédure de passation du ou des marché(s), 

 autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué de l’établissement public territorial GPSO à 
signer le ou les marché(s) qui en résultera ou qui en résulteront. 

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

 

9. Bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées au cours de l’année 2017 

S’agissant des acquisitions, deux opérations ont été réalisées en 2017. 

La première concerne un terrain non bâti de 64 m² situé rue Jean Bleuzen et, déjà dans les faits, incorporé à la voirie. 

La seconde porte également sur un terrain non bâti de 5 m², rue de la République et incorporé à la voirie. Ces deux 

acquisitions ont été réalisées au prix d’un euro symbolique. 

Concernant les cessions, une mutation a été réalisée en 2017. La commune a en effet cédé à Monsieur et Madame 

BRIAND, demeurant à Vanves, 12 rue Aristide Briand, la parcelle cadastrée section N numéro 32, jouxtant le jardin de 

leur pavillon, moyennant un prix de 22 000 euros. 

Enfin, pour compléter ce bilan qui concerne les opérations réalisées par la ville, il est précisé que l’Etablissement 

Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a procédé en 2017, dans le cadre de la convention signée avec la commune, 

aux acquisitions suivantes : 

- Les lots numéros 17 et 19, de la copropriété du 197 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 
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de 2 pièces principales d’une surface de 48,86 m², avec 1 cave. Le logement ainsi acquis, dont la gestion a 

été transférée à la commune, a été mis à disposition d’une personne en situation d’urgence sociale. 

- Les lots numéros 18 et 22 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 de la propriétaire auprès de cet établissement, consistent en 

un appartement de 2 pièces principales d’une superficie de 27 m² avec 1 cave. Le logement ainsi acquis, dont 

la gestion a été également transférée à la ville, a là encore été mis à disposition d’une personne en situation 

d’urgence sociale. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan des acquisitions et cessions immobilières effectuées au cours 

de l’année 2017. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

10. Conclusion d’une convention de projet urbain partenarial entre l’Etablissement public territorial Grand 

Paris Seine Ouest, la Société OGIC et la Société CARE PROMOTION, promoteurs d’une opération de 

construction sur les terrains situés à Vanves,18 à 28 rue René Sahors et 11 avenue Marcel Martinie, en 

présence de la Commune de Vanves, pour le financement d’une fraction du coût des travaux de 

réaménagement et d’extension du Groupe Scolaire du Parc. 
La ville de Vanves connaît depuis une dizaine d’années une forte dynamique de développement urbain qui s’accélère 
depuis un an à la faveur notamment des grosses opérations d’infrastructure en cours dans le domaine des transports 
(gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart du réseau du Grand Paris Express) et de la position de la Commune en petite 
couronne parisienne, qui connait une très forte pression s’agissant de la demande de logements. 
Cette attractivité conduit à des mutations de plus en plus nombreuses dans plusieurs secteurs de la Commune et 
notamment aux abords de l’espace de centralité que constitue le carrefour de l’Insurrection situé à proximité 
immédiate des transports (Métro Malakoff-Plateau de Vanves, Gare SNCF Transilien), des équipements publics 
administratifs et de loisirs (Hôtel de Ville, Théâtre, Bibliothèque, Conservatoire de musique, Espace socio-culturel, 
Poste, Tribunal d’instance) et de nombreux commerces (marché, petites et moyennes surfaces, commerces de 
détail…). 
Le secteur va connaître prochainement une mutation très importante sur plusieurs parcelles localisées du 18 au 28 rue 
René Sahors et 11 avenue Marcel Martinie, avec deux projets de construction menés en co-promotion par deux 
opérateurs : les Sociétés OGIC et CARE-PROMOTION. 
Ces deux sociétés projettent la réalisation d’un ensemble d’habitat collectif constitué de deux immeubles, l’un en R+6, 
l’autre en R+4 pour un total de 121 logements (103 en accession libre, 18 en logements sociaux). L’opération 
développera une surface de plancher totale de 7 353m² et sa livraison est prévue pour 2021. Le projet situé 28 rue 
René Sahors et 11 avenue Marcel Martinie développera 4 260m² de surface de plancher répartis en 1 065m² de 
surface de plancher de logement social et 3 195m² de surface de plancher de logement libre. Le projet situé 18 à 24 
rue René Sahors développera quant à lui  3 093m² de logement libre. 
Les Sociétés OGIC et CARE PROMOTION ont déposé conjointement les demandes de permis de construire de cette 
opération et ces demandes sont actuellement en cours d’instruction. 
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a mis en place le 
projet urbain partenarial (PUP), nouvel outil de financement des équipements publics, permettant le préfinancement 
des équipements publics par les propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs codifié aux articles L332-11-3 et 
L332-11-4. Le PUP permet aux collectivités compétentes de signer une convention avec les propriétaires des terrains 
concernés par des opérations d’aménagement, les aménageurs ou les constructeurs, fixant le programme des 
équipements à réaliser et la fraction du coût de ces équipements répondant aux besoins de l’opération donnant lieu à 
une participation. 
L’importance de cette opération projetée par ces deux sociétés et l’impact qu’elle aura, avec l’arrivée d’environ 300 
nouveaux résidents, a conduit la ville de Vanves à solliciter la mise en place de conditions de financement spécifique 
des équipements publics communaux nécessaires pour répondre aux besoins engendrés par cette opération. 
Les Sociétés OGIC et CARE PROMOTION ont répondu favorablement à cette sollicitation de la Commune et accepté 
le principe d’une participation dans le cadre d’un projet urbain partenarial, dont le périmètre coïncide avec le terrain 
d’assiette des deux permis de construire. 
Un projet de convention de projet urbain partenarial a donc été rédigé. Les principales dispositions de ce projet de 
convention, adressé préalablement à la présente séance aux membres du conseil municipal avec le projet de 
délibération incluant une note de présentation en même temps que la convocation prévue par les articles L.2121-10 et 
L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales, sont exposées ci-dessous. 
L’autorité publique compétente pour conclure la convention de PUP est, conformément à l’article L. 332-11-3 du Code 
de l’urbanisme, l’autorité compétente en matière de PLU, soit en l’espèce l’Etablissement public territorial GPSO. 
La ville de Vanves intervient dans la convention en qualité de bénéficiaire de la participation destinée à financer 
l’équipement scolaire relevant de sa compétence.  
Les besoins prévisionnels en équipements générés par l’opération développée conjointement par OGIC et CARE 
PROMOTION portent sur les équipements scolaires qui devront être adaptés pour permettre l’accueil d’une population 
nouvelle représentant 65% de l’effectif d’une classe. 
L’extension du groupe scolaire du Parc, dont le coût prévisionnel est estimé à 14 280 000 € HT, frais de maîtrise 
d’œuvre et honoraires compris, permettra de répondre à ce besoin d’augmentation de la capacité d’accueil scolaire de 
la commune.  
L’impact de l’opération de construction projetée est estimé à l’équivalent de 0,65 classe. 
Compte tenu de cet impact de leur projet sur l’augmentation des besoins d’accueil de la population scolaire, les 
Sociétés OGIC et CARE PROMOTION acceptent donc de participer financièrement à la réalisation de 0,65 classe 
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correspondant à un montant total de 580 000€ dans le projet de modernisation, de réaménagement et d’extension du 
groupe scolaire du Parc à Vanves.  
En contrepartie de la participation des Sociétés OGIC et CARE PROMOTION, la ville de Vanves s’engage sur un délai 
de réalisation de l’équipement généré par l’opération des sociétés : 
- démarrage des travaux de modernisation, de réaménagement et d’extension du groupe scolaire du Parc en 
septembre 2020, 
- achèvement des travaux au maximum en septembre 2023. 
Enfin, la conclusion d’une telle convention aura pour conséquence d’exonérer ces constructions de la part communale 
de la taxe d’aménagement, dont le montant a été estimé à environ 260 000€. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’approuver le projet de convention de projet urbain partenarial à conclure entre l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest, les Sociétés OGIC et CARE PROMOTION, promoteurs d’une opération de 
construction sur les terrains situés à Vanves,18 à 28 rue René Sahors et 11 avenue Marcel Martinie, en 
présence de la Commune de Vanves, pour le financement d’une fraction du coût des travaux de 
réaménagement et d’extension du Groupe Scolaire du Parc,  

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

 

MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  
 

11. Marché public relatif aux prestations de gardiennage des manifestations et bâtiments municipaux. 

Autorisation de lancer un appel d’offres ouvert 
Ce marché a pour objet de confier à un ou plusieurs prestataire(s) les missions de gardiennage des manifestations et 
bâtiments municipaux de la ville de Vanves. 
Le marché actuel arrivant à expiration le 23 août 2018, il convient de lancer une nouvelle consultation dans le cadre 
d’un appel d’offres ouvert en vue de son renouvellement. Il est proposé de recourir à la procédure formalisée de type 
appel d’offres ouvert. 
Chaque marché sera conclu pour une durée d’un an. Il pourra être tacitement reconduit au maximum trois fois pour 
une période de même durée, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans.  
Les prestations sont alloties comme suit : 

o Lot n° 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 

 
o Lot n° 2 : Prestations de surveillance des bâtiments communaux et gardiennage à l’occasion de manifestations 

exceptionnelles 

Les prestations faisant l'objet du marché sont susceptibles de varier dans les limites suivantes : 
 

 

Lot  

 

Montant maximum annuel 

 
Lot n°1 

 
70 000 € HT 

 
Lot n° 2 

 
70 000 € HT 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d'autoriser le lancement d'un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution du marché public relatif aux 
prestations de gardiennage des manifestations et bâtiments municipaux;  

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés ;  

 d'autoriser, au cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres, soit le 
lancement d'un nouvel appel d'offres, soit le recours à la procédure concurrentielle avec négociation ou le 
dialogue compétitif conformément aux dispositions de l’article 25-2-6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux Marchés Publics, soit la signature d'un ou plusieurs marché(s) négocié(s) conformément aux 
dispositions de l’article 30-1-2° du décret précité ;  

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

12. Marché public relatif à l’entretien, dépannage, fourniture et travaux d’installation et d’extension des 

équipements de sûreté et de sécurité des bâtiments communaux. Autorisation de lancer un appel 

d’offres ouvert 
Ce marché a pour objet de confier à un prestataire l’entretien, dépannage, fourniture et travaux d’installation et 
d’extension des équipements de sûreté et de sécurité des bâtiments communaux de Vanves. 
Le marché actuel arrivant à échéance le 31 décembre 2018, il convient de lancer une nouvelle consultation dans le 
cadre d’un appel d’offres ouvert en vue de son renouvellement.  
Ce marché sera conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019. Il pourra être tacitement reconduit au 
maximum trois fois pour une période de même durée, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans.  
Le marché est alloti et se décompose comme suit : 

- Lot n° 1 : Equipements de détection intrusion de contrôle d’accès, de vidéophonie et d’interphonie et 
d’alarmes techniques 
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- Lot n° 2 : Equipements de désenfumage naturel, 

- Lot n° 3 : Equipements de RIA, de colonnes sèches et humides, d’extincteurs et  
signalétique spécifique incendie, 

- Lot n° 4 : Systèmes de sécurité incendie et équipements de désenfumage mécanique, 

- Lot n° 5 : Equipements de protection contre la foudre. 
Pour chaque lot, les bâtiments de la ville de Vanves sont répartis en deux périmètres,  un périmètre de base composé 
de bâtiments disposant déjà des équipements objet du lot et un périmètre conditionnel permettant à la Ville d’intégrer 
au marché de nouveaux bâtiments par ordres de service et bons de commande. 
Les marchés sont mixtes : 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d'autoriser le lancement d'un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution du marché public relatif à l’entretien, 
dépannage, fourniture et travaux d’installation et d’extension des équipements de sûreté et de sécurité des 
bâtiments communaux;  

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés ;  

 d'autoriser, au cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres, soit le 
lancement d'un nouvel appel d'offres, soit le recours à la procédure concurrentielle avec négociation ou le 
dialogue compétitif conformément aux dispositions de l’article 25-2-6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux Marchés Publics, soit la signature d'un ou plusieurs marché(s) négocié(s) conformément aux 
dispositions de l’article 30-1-2° du décret précité ;  

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

13. Avenant n°1 à la convention de Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion de l’enlèvement et 

de la mise en fourrière de véhicules, conclue avec le groupement MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE. 
La ville a conclu le 1er juin 2013 une convention par voie de délégation de service public avec le Groupement 
MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE, pour la gestion de l’enlèvement et de la mise en fourrière de véhicules. 
Ce contrat expire au 30 mai 2018. 
Le processus de renouvellement de cette DSP est déjà engagé, mais la nécessité de disposer de délais raisonnables 
pour traiter la procédure de passation implique de prolonger le contrat actuel pour une durée de 6 mois afin d’assurer 
la continuité du service public, soit jusqu’au 30 novembre 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’approuver l’avenant n°1 à la convention de Délégation de Service Public pour la gestion de l’enlèvement et de la 
mise en fourrière de véhicules, conclue avec le groupement MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE, portant prolongation 
de la convention pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2018, 

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

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  

 

14. Approbation du nouveau règlement intérieur du CESEV (Conseil Economique, Social et 

Environnemental de la Ville de Vanves) et élection des membres du Conseil Municipal à la commission 

de recrutement.  
Le CESEV est une instance de participation locale dont la création et son règlement intérieur ont été approuvés par le 
Conseil Municipal du 4 février 2015.  
Entre les mois de septembre et de novembre 2017, un audit interne portant sur l’organisation de l’ensemble des 
instances de participation locale vanvéennes et sur chacune d’elles a été réalisé. Il est apparu que le règlement 
intérieur du CESEV devait être modifié afin que cette instance puisse remplir ses missions avec plus d’efficience.  
La première mandature du Conseil (2016-2018) arrivant à son terme, la période est favorable pour qu’un nouveau 
règlement soit appliqué selon les principes suivants : 

 Simplification des procédures de saisie et d’autosaisie, des remises de travaux et de la constitution des 
groupes de travail 

 Réduction du nombre de conseillers pour faciliter la dynamique de groupe 

 Précision sur les modalités de collaboration entre les groupes de travail et les services municipaux 

 Renforcement du rôle des membres du CESEV dans la constitution de son Bureau et dans l’organisation de 
ses travaux 

 Précision sur les conditions des auditions des élus et des techniciens  

 Mise en adéquation de la durée des mandats avec les textes législatifs encadrant la « démocratie de 
proximité ».  

En outre, ce nouveau règlement prévoit que cinq membres du Conseil Municipal, en plus du Président Délégué, 
siègent à la commission de recrutement des membres du CESEV pour et lors de la prochaine mandature (2018/2020). 
 
Le Conseil Municipal décide à la majorité (30 voix « pour » ; 3 « abstention » : Madame MONDON, Madame 
MATHEY, Monsieur AMOROZ) : 

- d’approuver le nouveau règlement du CESEV  
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Le Conseil Municipal décide de procéder à l’élection des cinq membres de la commission de recrutement.  
 
LISTE 1 : 
 

MARTIN Xavière 

BOURG Sandrine 

MUGNIER Marie-France 

THIEFFINE Philippe 

LE GOFF Jean-Cyril 

 
LISTE 2 :  
 

AMOROZ Boris 

 
Vote : Les candidats de la liste 1 sont élus à la majorité (29 voix « Liste 1 » ; 2 « abstention » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY ; 2 voix « Liste 2 » : Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD). 
 

PPRREEVVEENNTTIIOONN  SSAANNTTEE  
 

15. 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 
Le Centre de Planification et d’Education Familiale situé dans les locaux de l’ESJ (Espace Santé Jeunes) est un lieu 
d’accueil et d’écoute proposant des consultations médicales anonymes et gratuites assurées par des professionnels 
de santé, et délivrant des informations sur la sexualité, le couple, les problématiques gynécologiques ainsi que la 
contraception. 
Il a aussi pour objectif l’information à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles, collèges et lycées de la 
ville. 
Les missions de planification et d’éducation familiale à la charge du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine sont 
déléguées à l’ESJ ; 
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 2018 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

JJEEUUNNEESSSSEE  
 

16. Séjour de rupture prévention spécialisée. 
Dans le cadre des actions éducatives pour les jeunes suivis par les éducateurs, le service de la prévention spécialisée 
met en place des séjours de rupture pour les jeunes.  
Ces séjours de rupture ont plusieurs objectifs: 

- Quitter la commune pour découvrir d’autres régions  

- Instaurer un lien de confiance  avec les jeunes pour consolider le travail éducatif sur Vanves     

- Quitter ses habitudes pour s’ouvrir sur le monde extérieur et développer leur curiosité  

- Créer une coupure avec une famille parfois « envahissante » ou au contraire « laxiste »   

- Temps d’observation et d’analyse pour les éducateurs : déceler des comportements, des discours, des 

difficultés ou encore des problématiques non soulevées au local  

- Travailler l’autonomie des jeunes loin de leurs proches : faire à manger, vie quotidienne, prendre soin de soi et 

des autres, gestion d’un budget.   

La participation financière aux séjours sera de 20 euros par enfant. Cette somme vient marquer l’engagement des 
jeunes et de leurs familles dans les projets mais aussi dans leur suivi éducatif les éducateurs spécialisés. Ce sera un 
moyen de rencontrer les familles et de discuter de leur enfant. Demander une somme aux familles est un moyen de 
les responsabiliser mais surtout de valider la place de l’enfant au séjour. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- De valider le dispositif décrit ci-dessus de « séjours de rupture » pour les 11 – 17 ans.  
- D’inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de l’opération. 
- Les recettes en résultant seront affectées au compte prévu à cet effet, chapitre 70632, fonction 422. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à la mise en place du dispositif. 

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

17. Modification du règlement intérieur des temps de l’enfant (restauration scolaire et accueils de loisirs 

maternels et élémentaires) 
CONSIDERANT qu’il convient de faire évoluer le règlement intérieur, adopté par délibération  du conseil municipal le 
22 février 2017, régissant les conditions d’admission, l’organisation et le fonctionnement de la restauration scolaire et 
des accueils de loisirs maternels et élémentaires, 
Les principales modifications sont :  

 L’adaptation des délais de réservation et d’annulation de fréquentation des mercredis du fait de la mise en 
place de la semaine de quatre jours d’école 

 La suppression des modalités d’organisation des activités périscolaires (AP)  
 La modification des horaires et des conditions d’organisation de l’accompagnement scolaire  
 La mise à jour de toutes les informations concernant le fonctionnement des accueils de loisirs 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur des temps de l’enfant applicable à compter du 3 
septembre 2018. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 1 « 
abstention » : Monsieur MOUCHEROUD). 
 

18. Avenant n°3 au contrat relatif à l’exploitation par affermage du service public de restauration 

municipale conclu avec la société ELRES 

 
Lors de la séance du 25 juin 2014, le Conseil municipal a approuvé le contrat relatif à l’exploitation par affermage du 
service public de restauration conclu avec la société ELRES pour une durée de six années, à compter du 1er 
septembre 2014. 
Considérant la nécessité d’apporter des modifications techniques nécessaires au bon fonctionnement de cette 
délégation de service public, la passation de deux avenants a été nécessaire en 2016 et 2017. 
La passation d’un avenant n°3 est devenue indispensable. Il s’agit d’acter auprès du délégataire les points suivants :  

- une mission complémentaire de service délégué sur un point de distribution consistant à la mise en place 
d’une gestion complémentaire dudit service  

- la sortie de l’EAJE Berlingot du contrat 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°3 au contrat pour l’exploitation par affermage du service 
public de restauration conclu avec la société ELRES, et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 

 

19. Création d’un tarif pour les paniers-repas dans le cadre des Projets d’Accueil Individualisé à partir du 

1er septembre 2018 
En cas d’allergie alimentaire, les enfants peuvent être accueillis à la restauration scolaire. Dans ce cas, un protocole 
appelé Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être signé par le médecin scolaire, les parents et la Ville pour décider 
de la mise en place d’un panier-repas.  
Ce panier-repas doit être préparé par les parents et est servi par les agents municipaux à l’enfant lors de la pause 
méridienne. 
Afin de prendre en considération le coût engendré par la présence de cet enfant sur le temps de pause méridienne il 
convient de créer un tarif pour les paniers-repas dans le cadre des Projets d’Accueil Individualisé à compter du 1er 
septembre 2018. 
Le tarif appliqué aux familles correspondra à 50% du tarif du repas facturé par Elior en fonction du quotient familial. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la tarification à partir du 1er septembre 2018 pour les paniers-repas servis 
dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
  

20. Réorganisation des établissements municipaux d’accueil petite enfance  
L’offre d’accueil collectif de la petite enfance sur l’ensemble de la ville s’élève à 315 berceaux tout en offrant une 
grande diversité : gestion municipale, associative ou privée à but lucratif.  Cette offre va en s’accroissant. 
Ainsi une crèche inter-entreprise « les Petits Corsaires » vient de s’implanter sur la ville. Avec sa capacité d’accueil de 
51 berceaux, elle augmente considérablement l’offre d’accueil collectif existant. 
De même, les agréments des assistantes maternelles vanvéennes, au nombre de 77, viennent d’être majorés de 4 
nouveaux agréments permettant ainsi l’accueil d’enfants supplémentaires. 
A ce jour,  le relais des auxiliaires parentales fonctionne à 2/3 de son agrément. 
Le jardin d’enfants Elphy, implanté sur la commune depuis 2000, rencontre des difficultés financières et la ville a fait le 
choix de lui accorder un soutien financier spécifique afin de l’aider à surmonter ses difficultés et garantir la continuité 
de son action. 
Le Relais Assistantes Maternelles Bergamote est situé dans des locaux vétustes, exigus et mal adaptés. Le 
regroupement de cette structure avec le Relais Auxiliaires Parentales sur un site unique répondra à la demande des 
assistantes maternelles et aux orientations de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Depuis septembre 2017 le bilan financier des établissements petite enfance se dégrade en raison de la modification 
des règles de gestion imposées par la Caisse d’Allocations Familiales qui entraîne une diminution des recettes ainsi 
que du taux d’occupation des crèches. 
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Ces éléments conjugués à une baisse de la natalité observée depuis 2010 (382 naissances en 2010 et 280 
naissances en 2017) ont entrainé une réflexion afin  d’optimiser l’organisation du service petite enfance de la Ville. 
Ainsi, il est envisagé que les locaux de Berlingot, déclarés inadaptés pour l’accueil permanent de jeunes enfants par le 
service départemental de contrôle des modes d’accueil, changent d’affectation pour permettre le regroupement sur un 
site unique du Relais Assistantes Maternelles Bergamote et du Relais Auxiliaires Parentales Pistache, mutualiser les 
moyens affectés au fonctionnement de ces structures et améliorer l’accueil des enfants relevant des modes de garde 
individuels. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la nouvelle organisation des établissements d’accueil petite enfance  et 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces changements. 
Vote : Cette délibération est adoptée à à la majorité (27 voix « pour » ; 2 voix « contre » : Monsieur AMOROZ, 
Monsieur MOUCHEROUD ; 4 « abstention » : Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, 
Monsieur ATTAL). 
 

21. Mise à jour du règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant 
Pour être en conformité avec la nouvelle réglementation en matière d’obligation vaccinale il est nécessaire de modifier 
le règlement de fonctionnement des EAJE municipaux. 
Ce nouveau règlement applicable au 1er septembre 2018 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 est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune 
enfant. 
Vote : Cette délibération est adoptée à à la majorité (28 voix « pour » ; 5 « abstention » : Madame MONDON, 
Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD). 
 

22. Subvention exceptionnelle à l' association Elphy 
L’association ELPHY gère le Jardin d’enfants du même nom qui offre 27 places d’accueil petite enfance pour la garde 
d’enfants de moins de 4 ans. Cet établissement fonctionne depuis le 1er septembre 2000 et participe ainsi à l’offre 
diversifiée des modes de garde des jeunes enfants sur le territoire de la commune. 
Cette association rencontre des difficultés budgétaires. 
Son déficit financier pour l’année 2017 est de 73 000 €. 
L’association a sollicité l’aide exceptionnelle de la Ville afin de pouvoir poursuivre son activité en faveur des familles 
vanvéennes en plus de la subvention versée chaque année proportionnellement à la présence des enfants vanvéens. 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Elphy d’un 
montant de 69 000 €. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

PPIISSCCIINNEE  

 

 23. 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 17 mars 2018 à la piscine municipale 
Roger AVENEAU soit la somme de 640.80€. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

24. 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 25 mars 2018 
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 427.90 € 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. 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  

 

25. 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 :  
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 Créations de postes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II/ Suppressions de postes : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

26. 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 2017. 
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 2017. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ces actions de formation. 

Vote : Le Conseil Municipal prend acte.  

 

27. Organisation de l’astreinte technique municipale 
Par  délibération en date du 12 novembre 2015 les modalités d’’organisation des astreintes techniques municipales et 
leur  rémunération ont été définies selon 3 niveaux d’intervention.qui sont les suivants :  
 Le niveau 1, qui correspond aux équipes techniques de proximité chargées d’intervenir sur les sites ou une 
alerte a été déclenchée. Il s’agit d’une astreinte d’exploitation 
 Le niveau 2, qui correspond à des cadres intermédiaires chargés d’apprécier la gravité de l’alerte donnée, et 
de coordonner le travail des équipes de niveau 1. Il s’agit d’une astreinte de décisions 

Le niveau 3 qui correspond aux membres de la direction générale. Ils doivent être alertés en cas d’évènement 
majeur survenant sur le territoire de la commune. Il s’agit d’une astreinte de decisions 
Or, il ressort que l’intervention de niveau 2 correspond à une astreinte de sécurité et non pas de décision.  En 
conséquence, il convient d’en modifier la rémunération. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- de considérer que l’astreinte effectuée par le niveau 2 correspond à une astreinte de sécurité et d’y appliquer 
la rémunération conformément aux textes en vigueur 

Les autres modalités de la délibération du 12 novembre 2015 portant sur l’organisation de l’astreinte technique 
municipale ainsi que la rémunération ne sont pas modifiées. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

28.  Dépôt de tout dossier d’autorisation administrative nécessaire pour l’aménagement et la mise en 

œuvre du projet concernant le bâtiment municipal situé 8 rue Larmeroux. 
La Commune de Vanves a fait l’acquisition en 1933 du Parc Falret du nom d’un des créateurs de la Maison de la 
Santé qui occupait jusqu’ici les lieux depuis 1822. 
Cet établissement qui a fonctionné pendant plus d’un siècle comprenait près de 26 pavillons ou villas toutes 
indépendantes disséminés dans le Parc et entourés chacun d’un jardin particulier. Une ferme ainsi qu’une chapelle 
faisaient également partie du lotissement de cette maison de santé. 
Après la fermeture de la Maison de Santé et dans le cadre du réaménagement de cet espace en parc public, la quasi-
totalité des bâtiments a été détruit et il n’en subsiste aujourd’hui que 4 : le pavillon Arnaud affecté à un usage scolaire, 
le Pavillon de la Tourelle occupé par un restaurant, le Kiosque et enfin le pavillon longtemps affecté à un usage de 
logement pour le gardien du parc ; 

GRADE Effectif 

ancien 

Modification Effectif nouveau 

Directeur général adjoint des services de 
20 à 40 000 habitants 

1 +1 2 

Ingénieur 5 +1 6 

Auxiliaire de puéricultrice principal de 2ème 
classe 

22 +1 23 

Brigadier-chef principal 1 +1 2 

Adjoint administratif principal 2e classe 23 +1 24 

Adjoint d’animation principal 2e classe 8 +1 9 

Agent de maîtrise principal 17 +1 18 

Technicien principal de 2ème classe 4 + 1 5 

GRADE Effectif 

ancien 

Modification Effectif nouveau 

Conservateur en chef  1 -1 0 

Gardien brigadier 4 -1 3 

Adjoint administratif  30 -1 29 

Adjoint d’animation 59 -1 58 
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Il est aujourd’hui sans affectation et la Commune souhaite en faire un lieu ouvert, adapté au Parc Pic mais aussi à 
l’environnement urbain du quartier. 
C’est dans ce contexte que la ville de Vanves a souhaité aujourd’hui proposer un nouvel acte pour l’avenir de ce 
bâtiment et s’adresser à un acteur économique capable de conduire un projet tourné à la fois vers le parc Pic et 
intégré dans la vie du quartier. 
La Commune a choisi la formule de l’appel à projet pour mettre en concurrence les acteurs économiques intéressés 
par le bâtiment et une publicité a été faite à cet effet par annonce publiée dans le journal Le Parisien du 27 janvier 
2018 et sur la plateforme informatique achatspublics.com. 
Les candidats avaient jusqu’au 26 mars 2018 pour déposer une proposition. 
Quatre candidats ont déposé une proposition d’aménagement dont un s’est désisté après réception de son offre. 
Après analyse il a été décidé de retenir le projet de Monsieur Xavier SABRAZES proposant la réalisation d’un 
restaurant-épicerie-traiteur italien. 
Les critères retenus pour le choix ont été : 

- La qualité du projet proposé  
- L’expérience de l’équipe candidate dans le domaine d’activité proposé 
- Le montant de l’investissement pris en charge par l’opérateur 
- Les garanties présentées pour évaluer la pérennité économique du projet 
- Le loyer proposé à la Commune 

Le présent appel à projets donnera lieu, en octobre prochain, à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire 
du domaine public (CODP) dans les conditions des articles L.2122-1 et suivants du Code Général de la propriété des 
personnes publiques. 
Le droit d’occupation en question ne conférera à l’occupant ni la qualité de délégataire de service public au sens de 
l’article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ni celle de concessionnaire de travaux publics au 
sens de l’article L. 1415-1 du même code. 
Dans l’attente de la convention d’occupation définitive à venir il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’autoriser Monsieur Xavier SABRAZES à déposer tout dossier d’autorisation administrative nécessaire à la 
mise en œuvre du projet pour lequel il a candidaté dans le cadre de l’appel à concurrence organisé par la 
Commune de Vanves et concernant le bâtiment situé 8, rue Larmeroux  

- d’autoriser Monsieur Xavier SABRAZES à effectuer les études et sondages nécessaires à l’instruction de son 
projet et aux dossiers d’autorisation administrative qu’il sera amené à déposer. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

VVŒŒUU  
  

29. Vœu relatif à la situation des familles ne répondant plus aux critères prioritaires pour l’hébergement 

d’urgence. 
Par courrier en date du 15 juin 2018, Madame Anne-Laure MONDON a déposé un vœu qu’elle souhaite soumettre au 
Conseil Municipal concernant la situation des familles ne répondant plus aux critères prioritaires pour l’hébergement 
d’urgence. 
Conformément à l’article 23bis du règlement intérieur du Conseil Municipal il a été décidé d’inscrire ce point à l’ordre 
du jour de la présente séance et de le soumettre au vote du Conseil Municipal. 
Vote : Le Conseil Municipal décide d’adopter le vœu relatif à la situation des familles ne répondant plus aux 
critères prioritaires pour l’hébergement d’urgence (4 voix « pour » : Madame MONDON, Madame MATHEY, 
Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD ; 29 « abstention »)  

 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h33. 

 
 

 
 

Fait à Vanves le 28 juin 2018  
Le secrétaire de séance 


