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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  MMeerrccrreeddii  1133  ddéécceemmbbrree  22001177  ––  1199hh0000 

  

 
L'an deux mille dix-sept et le 13 décembre à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de 
VANVES se sont réunis au nombre de 26, 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 06 
décembre 2017. 
 

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 DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur 
AMOROZ (arrivé à 20H05), Monsieur HIJAZ, Monsieur JEANNE-ROSE, Monsieur LACOMERE, Monsieur 
MOUCHEROUD 

 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Monsieur GAGLIARDI a donné pouvoir à Monsieur VOISINE 
- Monsieur BAROIS a donné pouvoir à Madame SAIMPERT 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE 
- Monsieur HOLVOET, a donné pouvoir à Madame KAAZAN 
- Monsieur THIEFFINE a donné pouvoir à Madame BOURG 
- Monsieur AMOROZ a donné pouvoir à Monsieur MOUCHEROUD jusqu’à 20H05 
- Monsieur ATTAL a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF 
- Madame SCIBILIA a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU 
 

ETAIT ABSENT : Néant 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Madame Sandrine BOURG 
 

Approbation du procès-verbal du 27 septembre 2017  

  

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

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

FFIINNAANNCCEESS  
 

1. Décision modificative n°2 à caractère budgétaire. 
Les crédits votés à l’occasion du Budget Primitif 2017 en date du 22 mars 2017 et de la décision modificative en date 
du 30 juin 2017 doivent faire l’objet de réajustements. 

BUDGET DE LA VILLE : 

En section de fonctionnement (+ 329 900.€.): 
Les charges de personnel sont augmentées de 300 000.€ 
Au titre des autres charges de gestion courante, 12 100.€ sont ajoutés pour les admissions en non valeurs et créances 
éteintes.. 
S’agissant des charges exceptionnelles, les crédits sont revalorisés de 19 690.€ pour rembourser au Conseil 
Départemental une partie de la subvention versée pour le Secteur de l’Education Spécialisée (recrutement de 
personnel décalé dans le temps). 
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L’évaluation des provisions 2017 permet de désaffecter (-42 000.€) la dotation qui avait été faite en dépenses et 
d’effectuer, en recettes, une reprise de +86 000.€. 
Ces dépenses pourront être couvertes par les droits de mutation (+170 000.€) et la part fonctionnement du 
FCTVA (+73 900.€).  
La différence entre l’inscription de ces nouvelles charges et produits supplémentaires entraînera une augmentation de 
l’autofinancement de 40 110.€. 

En section d’investissement (+ 105 000.€.) : 
- Il convient d’inscrire, en dépenses 105 000.€. pour la rénovation du système de diffusion sonore du Théâtre ; 
opération subventionnée par la Région pour 33 504.€. 
- En recettes, la part Investissement du FCTVA doit être réduite de -17 800.€ tandis que le produit des amendes de 
police peut être augmenté de +74 600.€ 
- L’augmentation de l’autofinancement de 40 110.€, venant s’ajouter à la réévaluation des recettes ci-dessus, se 
traduira in fine par une réduction de l’emprunt d’équilibre de - 25 414.€. 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le budget de la Ville, aux modifications suivantes qui seront 
retracées dans le Compte Administratif 2017 : 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

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

d’investissement pour l’année 2018. 
L’article 1612 alinéa 1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire est en droit d’engager, 
liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
d’investissement de l’exercice précédent, déduction faite des crédits afférents au remboursement de la dette.  
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater au titre du budget 2018, mais avant son adoption, les 
dépenses réelles d’investissement suivantes, pour un montant maximum de : 

 

Rappel du Budget 

2017

Crédits ouverts 

avant le vote 

du BP 2018

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 187 650,91 € 45 000,00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 8 702 165,37 € 1 900 000,00 €

Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 555,29 € 100 130,00 €

Chapitre 204 : Subventions d'équipement : 281 061,00 € 70 000,00 €

TOTAL 9 171 432,57 € 2 115 130,00 €

 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Participation de la Ville au budget du CCAS - acomptes 2018 - 
Afin que le Centre Communal d’Action Sociale puisse faire face à ses premières dépenses obligatoires, comme le 
paiement des charges salariales, il est indispensable de lui verser des acomptes sur l’exercice 2018. 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars (vote du Budget Primitif 2018), il est 
proposé de retenir comme base de calcul de l’acompte, 3/12è de la participation structurelle allouée en 2017. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer à l’organisme suivant, un acompte sur la participation 2018, équivalent à 
3/12è maximum des crédits ouverts au Budget 2017, soit  à ce jour : 

 

 
Participation 

de la Ville 2017 

Acomptes 

2018 

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

 

 le montant de l’acompte (3/12è maximum des crédits ouverts en 2017), devra tenir compte de toute décision 
modificative qui interviendrait avant le 31 décembre 2017. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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4. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables. 
Le comptable public est chargé du recouvrement des recettes de la Commune. Lorsque, en vain, il a mis en œuvre 
toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes pour recouvrer ces créances, il peut demander que l’ordonnateur 
l’autorise à renoncer à percevoir celles d’entre elles qui présentent un caractère manifestement irrécouvrable dans la 
mesure où cette procédure ne devient pas elle-même systématique (instruction de la Comptabilité Publique.CP98-
041.M0, 24/02/1998). 
Aussi, compte tenu des états de produits irrécouvrables présentés par le Trésorier Municipal à Monsieur le Maire, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’admettre en non valeurs la somme de 21 818,14.€.correspondant à des titres émis en  2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 (publicité, accueils de loisirs, études dirigées, cantines, 
occupation du domaine public…). 

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

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Provisions comptables - année 2017 - 
Le provisionnement constitue l’une des applications du régime de prudence contenu dans l’instruction budgétaire et 
comptable M14. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’établir l’état actuel des provisions semi-budgétaires comme suit : 
 

Provisions semi-budgétaires

Crédits 

ouverts au 

Budget

2017

(BP +DM)

c/68

Crédits 

ouverts au 

Budget

2017

(BP +DM)

c/78

Montant des 

Provisions 

au 

01/01/2017

(a)

Date de 

constitution 

des 

provisisions

Reprise

sur

Provisions

2017

c/78

(b)

Réajustement

des

provisions

2017

c/68

(c)

Montant des 

provisions 

constituées 

au 13/12/2017

=

(a) - (b) + ( c )

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

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

Provisions pour dépréciation : 0,00 € 86 000,00 € 200 504,19 € 0,00 € 0,00 € 114 877,15 €

Dépréciation des comptes de tiers 200 504,19 € 11/12/2013 85 627,04 € 114 877,15 €

 
 de procéder au titre de 2017 à une reprise sur provision de 85 627,04.€. sur le compte 7817 – reprise sur 
provisions pour dépréciation des actifs circulants - 

 de rappeler que les montants des provisions et leur emploi seront retracés sur l’état des provisions joints au 
budget primitif et au compte administratif. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Indemnité de conseil allouée au comptable public de la commune. 
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au comptable 
non centralisateur des services déconcentrés du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux lorsque celui-ci fournit aux dîtes collectivités des prestations de conseil et d’assistance 
en matière budgétaire, financière et comptable. 
Elle peut être supprimée ou modifiée à tout moment par délibération spéciale dûment motivée. 
Monsieur Mouguilane HILANGO, Trésorier Municipal du poste comptable d’Issy-Vanves, étant décédé le 5 juin 2017, 
Madame Denise IMBERT a été nommée pour assurer l’intérim entre le 20 mars 2017 et le 30 septembre 2017. 
Il convient donc de délibérer  afin de verser à Madame Denise IMBERT, l’indemnité  de comptable correspondante au 
titre des fonctions qu’elle a occupées. 
II est proposé au Conseil Municipal : 

 D’octroyer à Madame Denise IMBERT, Trésorière Municipale du poste comptable d’Issy- Vanves entre le 20 
mars 2017 et le 30 septembre 2017, l’indemnité de conseil allouée au comptable public selon les textes en vigueur. 

 De verser à Madame Denise IMBERT cette indemnité à taux plein (100%) selon le barème prévu à l’article 4 
de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
Vote : Cette délibération est adoptée l’unanimité. 

 

7. Indemnité de conseil allouée au comptable public de la commune. 
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution d’une indemnité de conseil au comptable 
non centralisateur des services déconcentrés du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux lorsque celui-ci fournit aux dîtes collectivités des prestations de conseil et d’assistance 
en matière budgétaire, financière et comptable. 
Elle peut être supprimée ou modifiée à tout moment par délibération spéciale dûment motivée. 
Madame Denise IMBERT ayant cessé ses fonctions de Trésorière Municipale par intérim du poste comptable d’Issy-
Vanves au 30 septembre 2017, il convient donc de délibérer  afin de permettre à Madame Claire Montbarbon, en poste 
depuis le 1er octobre 2017, de percevoir cette indemnité. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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 D’octroyer à Madame Claire MONTBARBON, Trésorière  Municipale du poste comptable d’Issy- Vanves 
depuis le 1er octobre 2017, une indemnité de conseil pour la durée du mandat, ou à défaut jusqu’à la 
nomination d’un nouveau comptable public. 

 De verser à Madame Claire MONTBARBON cette indemnité à taux plein (100%) selon le barème prévu à 
l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Fixation du montant définitif au titre de l’année 2017 du Fonds de Compensation des Charges 

Territoriales versé par les communes membres de l’établissement territorial Grand Paris Seine Ouest. 
La communauté d’agglomération GPSO est devenue, au 1er janvier 2016, un Etablissement Public Territorial (EPT). 
Cette évolution de statut a eu pour conséquence de modifier la structure des recettes perçues par GPSO. En effet, la 
Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), modifiée par l’ordonnance 
financière du 10 décembre 2015, dispose qu’au titre des exercices 2016 à 2020, « il est perçu annuellement au profit 
de chaque fonds de compensation des charges territoriales, un montant égal au produit de la taxe d'habitation, de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de la 
communauté d’agglomération en 2015 ». Ce montant est actualisé par application du coefficient arrêté en Loi de 
finances chaque année.  
Ce montant est majoré de la dotation de compensation ex-Part salaire (CPS).  
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECt), par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil 
municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation 
de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de la communauté d’agglomération en 2015 sur le territoire 
de la commune. 
Conformément à l’article 5219-5 du CGCT, cette fraction est recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges 
résultant de transferts de compétences en tenant compte du rapport de la CLECt « sans que la révision puisse avoir 
pour effet de majorer ou minorer la contribution de la commune d’un montant supérieur au coût net des charges 
transférées tel qu’évalué par cette commission. A défaut d’avis de la commission, la fraction est majorée ou minorée du 
montant des dépenses engagées pour l’exercice de la compétence transférée. Ce montant est égal à la moyenne des 
dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de 
l’indice des prix hors tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert 
pour les dépenses de fonctionnement ; actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe 
des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le 
transfert pour les dépenses d’investissement. » 
 « Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes 
une dépense obligatoire ». 
 « Les contributions aux fonds de compensation des charges territoriales déterminées, selon les modalités fixées au 
XII, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont versées par les communes et reçues par les 
établissements publics de territoire mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice 
courant ». 
Par défaut, le FCCT comprend 3 composantes : Produits fiscaux, Compensation ex-part Salaire et Transferts de 
compétence. 
Par délibération C2017/03/28 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest du 30 
mars 2017, il a été décidé de faire évoluer le FCCT de GPSO en créant une 4ème composante dont l’objet est de 
permettre des flux financiers supplémentaires entre communes et EPT (ex : pour compenser la suppression des 
anciens fonds de concours…). 
Conformément au Pacte financier adopté par GPSO et ses communes membres1, le FCCT 2017 révisé comprend : 

 la composante Produits fiscaux, correspondant au produit des bases prévisionnelles notifiées pour 2017 et des 
taux appliqués par la Communauté d’agglomération en 2015 sur ces différentes taxes ménages2 ; 

 la composante Compensation ex-part Salaire identique à 2016 (soit le montant 2015); 

 la composante Transferts de compétences, égale à 2016, à laquelle est ajoutée : 
 la valorisation des charges transférées au titre de la prévention de la délinquance, telle que votée par 
délibération C2017/03/28 du 30 mars 2017 ; 
 la valorisation d’un complément de charges transférées au titre du PLU / PLUI telle que votée par 
délibération C2017/03/28 du 30 mars 2017 et complétée par délibération C2017/06/45 du 22 juin 2017 ; 

- la 4ème composante, comprenant pour 2017 la compensation financière versée par la ville d’Issy-les-
Moulineaux suite au décalage de la mise en place de la tarification sur le TUVIM en 2018. 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 D’approuver la fixation des montants respectifs du Fonds de Compensation des Charges Territoriales au titre 
de l’année 2017 comme suit : 
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Politique de la ville-

prévention de la 

délinquance 

CLECt 15/03/2017 

(4)

Ajustement 

transferts de 

compétences 2017 : 

complément PLUi 

CLECt du 

07/06/2017  (5)

Boulogne 25 337 202        23 426 835        242 079             41 000               49 644               332 723                        49 096 760   

Chaville 3 683 741          781 581              9 135                  56 000               65 135                            4 530 457   

Issy 11 420 664        19 969 344        81 183               -                       81 183                391 000                        31 862 191   

Marnes la Coquette 432 556              125 310              -                       -                       -                                      557 866   

Meudon 8 532 821          5 598 334          62 186               20 000               82 186                          14 213 341   

Sèvres 4 168 573          3 162 557          63 605               80 000               143 605                          7 474 735   

Vanves 4 585 889          1 779 363          37 155               24 000               61 155                            6 426 407   

Ville d'Avray 2 690 455          187 208              44 610               76 000               120 610                          2 998 273   

TOTAL 60 851 900        55 030 532        539 953             297 000             49 644               886 597              391 000                     117 160 029   

4ème 

composante 

(7)

Total FCCT 

définitif 2017 

(8)=(1)+(2)+(6)+(7)

en €

Composante 

Produits 

ménages 

(1)

Composante 

CPS

(2)

Transferts de 

compétences 2016 

(3)

Transferts de compétences 2017
Total Transferts 

de 

compétences

(6) = (3)+(4)+(5)

 
 

 De rappeler que le versement aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les 
communes une dépense obligatoire, et que les contributions sont versées par les communes et reçues par 
l’établissement public territorial mensuellement à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice 
courant. 

 D’inscrire les crédits correspondants pour Vanves au budget 2017 de la Ville. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 

SERVICES TECHNIQUES 

 

9. Fixation du montant de la redevance d’occupation due par la société LEGENDRE pour l’installation sur 

le parking public situé 36, rue Mary-Besseyre de locaux commerciaux provisoires pour la Société OGF.  
La société LEGENDRE IMMOBILIER projette de réaliser la construction d’un immeuble collectif mixte d’habitation 
et activités, sur six niveaux sur des parcelles bâties situées à VANVES, 1 rue Guy Môquet et 26-30 rue Mary 
Besseyre, actuellement cadastrées section J numéros 15 et 16. 
Sur la parcelle cadastrée section J numéro 15 est édifié un ensemble immobilier soumis au régime de la 
copropriété : 
- Les lots de copropriétés  2, 51, 101 et 151 appartiennent à la Ville de Vanves  
- et le lot 1 appartient à la société OGF situé à PARIS (75019), 31, rue de Cambrai, immatriculée au RCS de PARIS 
et identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 542 076 799. 
La promesse de vente signée entre la société LEGENDRE IMMOBILIER et la société OGF prévoit notamment  : 
- la remise à la société OGF, d’un local commercial en rez-de-chaussée d’environ 60 m² et d’une place de parking, 
dans le futur immeuble collectif sus mentionné. 
- Et, afin de permettre à la société OGF de maintenir son activité commerciale pendant la construction de cet 
immeuble, l’édification de locaux commerciaux provisoires. 
Ces locaux seront situés sur une partie du parking public sis 36, rue Mary-Besseyre cadastré section I n°140. 
Pour permettre l’édification de ces locaux provisoires un projet de convention d’occupation précaire du domaine  
public a donc été établi entre la société LEGENDRE IMMOBILIER et la ville de Vanves.  
Cette convention prévoit une occupation du domaine public pour une période de 24 mois, durée estimative des 
travaux de construction de l’immeuble collectif sus mentionnée . 
Il convient de fixer le montant de la redevance qui sera due par la société LEGENDRE IMMOBILIER en contre – 
partie de l’occupation du domaine public communal par ces locaux provisoires.  
Il est proposé au Conseil municipal : 

 de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public à 20 000 euros pour 12 mois ; soit 40 000 
euros pour 24 mois. 

 En cas de prolongation de la convention, le montant de la redevance correspondant à la période 
d’occupation supplémentaire du domaine public communal sera ca lculé sur la base du forfait indiqué ci-
dessus, au prorata de la durée de cette occupation. 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix «pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 
 

URBANISME 

 

10. Transfert des opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme 

En application des dispositions des articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du Code général des collectivités territoriales, les 
opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme devront être transférées de plein 
droit soit à la Métropole du Grand Paris si elles sont déclarées d’intérêt métropolitain, soit à défaut, aux établissements 
publics territoriaux. 
La Métropole du Grand Paris doit délibérer sur l’intérêt métropolitain des opérations d’aménagement mentionnées à 
l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme avant le 31 décembre 2017, à défaut, toutes les opérations lui seront 
transférées de plein droit au 1er janvier 2018. 
Le transfert des opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme à la Métropole du 
Grand Paris ou à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest devra être opéré dès la date de prise d’effet 
de la délibération de la Métropole du Grand Paris définissant l’intérêt métropolitain, ou à défaut le 1er janvier 2018.  



 

6 

Il est donc nécessaire d’identifier les opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du Code de 
l’urbanisme relevant de la compétence de la Ville, existantes sur le territoire de Vanves, qui feront l’objet du transfert 
prévu par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du Code général des collectivités territoriales. 
C’est en particulier le cas, quand l’opération porte sur une portion significative du territoire communal qui a été ouvert à 
l’urbanisation et que l’on équipe.  
C’est également le cas, quelle que soit la dimension du périmètre de la zone, lorsque l’opération vise à assurer une 
combinaison complexe d’activités et d’affectations diverses : logements, bureaux ou commerces, immeubles privés et 
équipements publics. 
En application de ces critères, il est constaté l’absence sur le territoire de Vanves d’opérations relevant des opérations 
d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme. 
En conséquence les opérations de renouvellement du tissu urbain existantes sur Vanves et initiées par la Ville ne 
feront l’objet d’aucun transfert à la Métropole du Grand Paris ou à l’établissement public territorial Grand Paris Seine 
Ouest et continueront de relever de sa compétence.  
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 de dire qu’aucune opération existante sur le territoire de Vanves ne répond aux exigences de l’article L. 300-1 
du Code de l’urbanisme et n’est donc susceptible d’être transférée à la Métropole du Grand Paris ou à 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest, en application des articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du 
Code général des collectivités territoriales. 

La présente délibération sera transmise, dès qu’elle aura été rendue exécutoire, au Président de la Métropole du 
Grand Paris et au Président de l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

MARCHES PUBLICS 
 

11. Présentation des Rapports annuels 2016 des délégations des services publics. 

1) délégation de service public relatif à l’exploitation du marché forain couvert  
Par délibération en date du 24 mars 2010, le Conseil municipal a confié l’exploitation du marché couvert alimentaire de 
Vanves à la société ENTREPRISE DE GESTION ET DE SERVICES (E.G.S.). Les caractéristiques principales de ce 
contrat sont les suivantes : 

  Durée : 6 années 
  Début de l’exécution du contrat : 1er mai 2010 
  Fin du contrat : 1er juillet 2016 

A l’expiration de ce contrat et suite à la procédure de mise en concurrence organisé par la ville, le Conseil municipal a, 
par délibération du 25 mai 2016, confié à nouveau l’exploitation de ce service à la société EGS. Les caractéristiques de 
ce nouveau contrat sont les suivantes :  
  Durée : 5 années 

  Début de l’exécution du contrat : 1er juillet 2016 
  Fin du contrat : 30 juin 2021 

Les principales missions confiées au délégataire se décomposent comme suit : 
 assurer le fonctionnement des marchés : 
 entretenir les bâtiments : 
 exécuter des travaux d’entretien : 

 

2) délégation de service public relatif à la restauration municipale 
Par la délibération n°89/2014 du 25 juin 2014, le Conseil municipal a approuvé le choix de l’entreprise ELRES, en tant 
que délégataire du service public de restauration collective. Les caractéristiques principales de ce contrat sont les 
suivantes : 

  Durée : 6 années 
  Début de l’exécution du contrat 1er septembre 2014 
  Fin du contrat : 31 aout 2020 

Les principales obligations du fermier sont les suivantes : 

 La fabrication des repas 

 Les autres prestations : 
La maintenance et le renouvellement des équipements et matériels des offices, 
La fourniture des produits nécessaires au nettoyage et à l’entretien courant des points de distribution, 
L’encadrement et la formation de l’ensemble du personnel municipal affecté au service public de 

restauration scolaire et municipale, 
La participation à l’animation socio-éducative des repas, 
Le contrôle de l’hygiène et de la sécurité, 
La gestion, la comptabilité, la facturation auprès des convives, 
La perception du prix du repas et son recouvrement. 

3) Délégation de service public d’enlèvement et de mise en fourrière de véhicules 
Par délibération n° 50/2013 en date du  29 mai 2013, le Conseil municipal a approuvé le choix du groupement 
d’entreprises MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE, en tant que délégataire du service public d’enlèvement et de mise 
en fourrière de véhicules. 

 
Les caractéristiques principales de ce contrat sont les suivantes : 

  Durée : 5 années 
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  Durée : un an renouvelable 4 fois 
  Début de l’exécution du contrat : 2 juin 2013 
  Fin du contrat : 2 juin 2018 

Les principales obligations du fermier sont les suivantes : 
- Enlèvement ou déplacement des véhicules : Il est proposé au Conseil Municipal :  

 de prendre acte du rapport d’activité remis par la société ENTREPRISE DE GESTION ET DE SERVICES 
(E.G.S.) au titre de l’exercice 2016, relatif à l’exploitation du marché forain couvert. 

 De prendre acte du rapport d’activité remis par la société ELIOR/ELRES au titre de l’année scolaire 
2015/2016, relatif à l’exploitation du service de la restauration municipale. 

 de prendre acte du rapport d’activité remis par le groupement d’entreprise MONCASSIN/CLICHY 
DEPANNAGE au titre de l’exercice 2016, relatif à l’exploitation du service public d’enlèvement et de mise en 
fourrière de véhicules. 

Vote : le Conseil Municipal prend acte. 
 

12. Autorisation du lancement de la procédure de concession de service public pour la gestion de 

l’enlèvement et de la mise en fourrière de véhicules 

  

La ville a conclu le 1er juin 2013 une convention par voie de délégation de service public avec la Groupement 

MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE 164 rue de Javel – 75015 PARIS, pour la mise en fourrière de véhicules. 

Ce contrat expirant le 30 mai 2018, il revient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le principe d’une nouvelle 
délégation, en application de l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales. 
La commune doit se positionner sur les choix de gestion suivants :  
- soit de décider de renouveler la délégation de la gestion du service public  
- soit assurer la gestion du service public en régie.  
- soit passer un marché public de prestations ou de service.  
Il vous est proposé de renouveler cette concession de service public au vu des éléments suivants :  
1) Moyens matériels et humains nécessaires  
La commune de Vanves ne possède pas à ce jour de terrain aménagé ni le matériel spécifique nécessaire pour 
reprendre cette activité en régie.  
Le site de gardiennage :  
- doit être sécurisé (clôturé et surveillé),  
- posséder un espace réservé à l’accueil du public.  
Le matériel utilisé doit permettre de déplacer toute sorte de véhicule, y compris des poids lourds.  
Ce service peut être réquisitionné à toute heure du jour et de la nuit, y compris les dimanches et jours fériés.  
De plus, pour être habilité à exercer ces missions, il est nécessaire d’obtenir la qualité de « gardien de fourrière », par 
agrément préfectoral conformément à l’article R 325-24 du Code de la route, après avis de la Commission 
Départementale de la Sécurité Routière.  
Pour toutes ces raisons, la reprise en régie de cette activité, représente pour la collectivité trop de contraintes 
humaines et financières. 
2) Intérêt du recours à une gestion déléguée  
Le recours à un concessionnaire permet de disposer :  
- d’un opérateur disposant d’un terrain spécialement aménagé et titulaire de l’agrément préfectoral,  
- d’un matériel spécifique et adapté au transport de véhicules,  
- d’une gestion du personnel permettant des interventions rapides et ponctuelles,  
3) Mode de délégation : la concession de service  
La concession de service est le mode de gestion le plus adapté à cette activité.  
Le concessionnaire assure, avec ses propres moyens matériels et humains, l’exploitation du service, et perçoit, de la 
part des usagers, les « frais de mise en fourrière » dans les limites fixées par arrêté ministériel.  
Les frais de fourrière comprennent notamment :  
- les frais d’immobilisation matérielle ;  
- les frais relatifs aux opérations préalables à la mise en fourrière ;  
- les frais d’enlèvement ;  
- les frais de garde en fourrière ;  
- les frais d’expertise.  
Le concessionnaire aura à sa charge de recruter les effectifs suffisants et compétents pour la bonne exécution des 
missions confiées.  
Le concessionnaire exploitera le service sous le contrôle de la commune. Il devra rendre compte de sa gestion, 
notamment par la remise d’un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article 52 de l’ordonnance n°2016-
65 du 29 janvier 2016 et à l’article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales.  
Des sanctions adaptées à chaque manquement pourront lui être appliquées, le cas échéant. 
Le mode de gestion déléguée choisi est la concession de service public. 
Les prestations débuteront à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 5 ans maximum.  
S’agissant d’une procédure de concession à procédure simplifiée, après publication d’un avis de publicité au bulletin 
officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) dans un journal d’annonces légales et une revue spécialisée, les 
entreprises disposeront d’un délai raisonnable pour déposer leur candidature et leur offre lesquelles seront examinées 
par la commission d’ouverture des plis des conventions de délégations de services publics. 
Des négociations pourront être librement menées avec les candidats puis Monsieur le maire saisira et proposera au 
Conseil municipal un délégataire. 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le principe du renouvellement de la concession de service pour la gestion de la fourrière pour 

une durée de 5 ans ;  
 

- D’AUTORISER le lancement d’une procédure de concession de service public en vue de déléguer la gestion 
de ce service 

- D’APPROUVER le rapport présentant les prestations que devra assurer le délégataire.  
- De PRECISER que le Conseil municipal sera saisi par Monsieur le Maire du choix du délégataire auquel il aura 

procédé et se prononcera sur le choix du titulaire pour le contrat de concession. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 

HYGIENE ET SECURITE 

 

13. Expropriation du terrain sis 28 rue Henri Martin (cadastre I85) appartenant à Madame GUERRE Gisèle 

CONSIDERANT que la ville de Vanves a pour projet d’aménager une zone technique de stockage de matériels et de 

stationnement de véhicules nécessaires à l’activité des services municipaux. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver l’état d’abandon manifeste du terrain sis 28 rue Henri Martin (cadastre I85) appartenant à 
Madame GUERRE Gisèle 

 D’approuver l’expropriation du terrain sis 28 rue Henri Martin (cadastre I85) appartenant à Madame GUERRE 
Gisèle. Une zone technique de stockage de matériels et de stationnement de véhicules nécessaires à l’activité 
des services municipaux sera créée sur cette parcelle. Le public sera consulté par  

• De décider que le public sera consulté par la mise à disposition d’un registre sur lequel sera consignée toute 
observation au vu du dossier de présentation du projet. Le registre et le dossier seront mis à disposition pendant une 
période d’un mois au centre administratif municipal et accessibles aux jours et heures d’ouverture habituelle des 
services. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 3 « abstention » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ). 
 

ETAT-CIVIL 

 

14. Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne relatif à l’année 2016. 
Le Syndicat des communes de la région parisienne pour le service funéraire a été créé en 1905 et s’étend aujourd’hui 
sur une aire géographique qui comprend près de 4 millions d’habitants. Il a pour objet d’assurer pour le compte de ses 
adhérents (101 communes, un établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et un syndicat intercommunal, le 
SEAPFA), la gestion déléguée du service extérieur des pompes funèbres.  
Le SIFUREP peut aussi lancer toutes études préalables à l’implantation, à l’extension ou à l’aménagement de 
chambres funéraires, de crématoriums ainsi que de cimetières communaux ou intercommunaux et, éventuellement, 
de tous équipements connexes.  
Il assure toute mission de conseil et d’assistance auprès des adhérents en matière d’application des dispositions 
législatives et réglementaires relatives au droit funéraire, et organise le contrôle des services délégués afin de 
proposer aux familles des tarifs compétitifs. 
Pour répondre à ses missions le SIFUREP est engagé contractuellement depuis 2013 avec la Société OGF au titre du 
service extérieur des pompes funèbres. 
Dans le cadre de ce contrat OGF assiste et conseille les collectivités, accompagne les villes dans leurs réflexions sur 
leur politique funéraire et a créé une centrale d’achat pour une meilleure gestion des cimetières.   
Le contrat en cours, conclu pour une durée de 6 ans s’achèvera le 1er janvier 2019. 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
Prendre acte du rapport d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région  Parisienne pour l’année 2016. 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 

 

COMMERCE 

 

15. ouverture des commerces le dimanche pour l’année 2018 - Avis du Conseil Municipal  

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, prévoit la 

possibilité pour un Maire de fixer, après avis du Conseil Municipal, les dimanches où il pourra être dérogé à la règle du 

repos dominical dans les limites suivantes : 

 12 dimanches par an pour 2018 

Au-delà de 5 dimanches accordés, il faut aussi demander l’avis de l’établissement public de coopération 

intercommunale dont dépend la commune (la Métropole du Grand Paris).  

La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante.  

En contrepartie les salariés volontaires ont droit à un salaire au moins double et un repos compensateur équivalent 

aux nombres d’heures travaillées ce jour-là. 

Pour l’année 2018, il est proposé de retenir 12 dimanches où les commerces pourront ouvrir le dimanche. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
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 De fixer ainsi la liste des dimanches concernés par la mesure : 
- dimanche 14, 21 et 28 janvier 2018 
- dimanche 1er, 08 et 15 juillet 2018 
- dimanche 23 et 30 septembre 2018 
- dimanche 09, 16, 23 et 30 décembre 2018 

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

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 
 

LE PHARE 

 

16. Subventions aux associations - acomptes 2018. 
Afin que certaines associations puissent faire face à leurs premières dépenses obligatoires, comme le paiement des 
charges salariales, il est indispensable de leur verser des acomptes sur l’exercice 2018. 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars sur l’attribution des subventions, il est 
proposé de verser un pourcentage de la subvention de fonctionnement allouée en 2017. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’attribuer aux associations suivantes un acompte sur la subvention 2018, soit : 
 

 
Subventions 

2017 

Part de 
l’acompte par 
rapport à la 
subv° 2017 

Acompte 

2018 

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

Vanves 
27 000 € 25 % 6 750 € 

Stade de Vanves 550 113 € 25 % 137 527 € 

Biblio club 168 000 € 33 % 55 440 € 

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

Fondation Institut Lannelongue 17 000 € 33 % 5 610 € 

Les Petites Canailles 27 612 € 50 % 13 806 € 

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

 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

17. Tarif des exposants du 13ème Village des Terroirs 
La Ville de Vanves organise depuis 2005, mi - décembre, le Village des Terroirs qui est un marché de Noël extérieur 
comprenant des exposants professionnels dans les domaines de la gastronomie et de l’artisanat d’art, et des 
animations de rue.  
Des partenaires professionnels sont nécessaires à la bonne sélection des exposants culinaires (Pari Fermier)  et 
artisans d’art (Archipel des créateurs). Ceux-ci, par convention de partenariat avec la ville signée chaque année, 
s’acquittent d’un droit d’inscription par tente mise à disposition par la ville.  
Ce droit correspond aux frais techniques de la ville (location du stand, de la distribution électrique et du gardiennage). 
Les frais d’animation (spectacles de rue, tentes animation et restauration…) ne sont pas répercutés sur le tarif 
exposants.  
Il est proposé que le taux d’augmentation pour l’année 2017 suive le taux d’inflation annuel soit 0,9% arrondi à l’euro le 
plus proche. 
Un tarif attractif reste de rigueur pour les artisans d’art, au chiffre d’affaire inférieur à celui des exposants culinaires. 
Les artisans d’art vanvéens bénéficient par ailleurs d’un prix spécifique tout comme la Paroisse St Rémy. 
Les commerçants riverains  ayant pignon sur rue, sur la place de la République, bénéficient d’une mise à disposition 
gratuite d’un espace s’ils le souhaitent. 
Les tarifs proposés pour l’édition 2017, du 15 au 17 décembre sont donc : 

- stand producteur culinaire : 372  € (369 € en 2016) 
- stand artisan d’art non vanvéen: 208 € (206 € en 2016) 
- stand artisan d’art vanvéen et Paroisse St Rémy : 139 € (138 € en 2016) 
- stand commerçant sédentaire et ayant pignon sur rue, sur la Place de la République : gratuit 

Il est proposé au  Conseil Municipal d’approuver les tarifs des exposants du Village des Terroirs 2017 ; 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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PARTICIPATION LOCALE 
  

18. Modification du règlement Intérieur du Conseil des Seniors. 
A l’initiative du Président du Conseil des Seniors et en coopération avec une commission composé de conseillers 
seniors, et considérant la nécessité de réviser les modalités d’admissions de nouveaux membres et de préciser des 
règles de fonctionnement, 
Proposition de modifications :  
Article 1 : Création et suppression du Conseil des Seniors 

 II [le Conseil] est laïc et apolitique. 
Article 4 : Mise en œuvre du Règlement Intérieur 

 Tout membre absent depuis 12 mois est considéré comme démissionnaire. 
Article 5 : Admission des vanvéens au Conseil des Seniors 

 Les vanvéens sont invités à participer au Conseil des Seniors […] par demande spontanée ou parrainage d’un 
membre. 

 Possibilité d’inviter ponctuellement, en séance plénière, des personnes choisies pour leurs compétences avec 
l’accord du Bureau et la validation du Président. 

 Création du statut de membre honoraire : si un membre est empêché de participer aux réunions, il peut 
demander le statut de membre honoraire. Dans ce cas, il recevra tous les documents au même titre qu’un 
membre pendant au moins 12 mois (renouvelables sur demande). 

Article 6 : Fonctionnement du Conseil  

 Après validation par le Président, des dépenses engagées dans le cadre de travaux du Conseil peuvent être 
prises en charge par le service de la Participation Locale. 

 Précision du rôle du Président : fixe l’ordre du jour en accord avec le bureau, nomme un secrétaire de séance, 
anime les débats. 

 Précision du rôle du Bureau : 
o Le Président peut décider de former un bureau et fixe le nombre de sièges. 
o Le bureau est désigné à la majorité par un vote des membres. 
o Il prépare l’ordre du jour des séances plénières, 
o A tour de rôle 2 membres du Conseil peuvent assister aux réunions du Bureau. 

 Précisions des modalités d’organisation des séances plénières et création des groupes de travail thématiques 
(remplacent les commissions) 

 Communication : le Conseil des seniors doit communiquer dans le respect de la charte graphique de la ville de 
Vanves et après accord du Président et de la Direction de la Communication.  

 Les résultats des travaux des différents groupes de travail du Conseil ne peuvent être reproduits, diffusés ou 
exploités sans l’accord du Président du Conseil. 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider les modifications apportées au règlement intérieur du Conseil des 
seniors. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

JEUNESSE 

 

19. Projet « Formation Générale BAFA » pour les 17 – 25 ans. 
Dans le cadre des actions d’intégration dans le monde professionnel des jeunes, le Pôle Jeunesse met en place pour 
la rentrée prochaine le dispositif de formation générale BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).  
Ce dispositif concernera les jeunes âgés de 17 à 25 ans voulant s’orienter dans les métiers de l’animation, compléter 
leur cursus universitaire ou un public étudiant voulant travailler occasionnellement (type job été, hiver, printemps). En 

contrepartie, une participation financière de principe (55 €) leur sera demandée ainsi que la réalisation de leur stage 
pratique non rémunéré dans l’une des structures d’accueil de loisirs de la ville dans les dix-huit mois suivant la 
formation. 
Cette formation se déroulera en intra dans des locaux de la ville sur la base du fonctionnement suivant : 

- Lieu : commune de Vanves (lieu avec deux salles dont une pouvant accueillir l’ensemble du groupe, un bureau 
pour l’équipe et un espace extérieur proche) 

- Les repas du midi : à la charge des stagiaires  
- Coût de la prestation 5 200 € environ (pour 20 stagiaires) comprenant : 

 8 jours de stage de 9h à 18h00 avec 1h30 de pause déjeuner et 2 soirées jusqu’à 22 h 

 Equipe d’encadrement de l’organisme prestataire : deux formateurs, un titulaire Bafd et un titulaire 
Bafa. Tous les formateurs ont suivi une formation initiale de formateurs de 9 jours en internat. 

 Matériel et documentation pédagogiques : fournis par les soins du prestataire et livrés sur le lieu du 
stage dans la semaine qui précède. 

Cette opération sera lancée à chaque rentée lors du forum des associations. Les jeunes intéressés par ce projet 
devront remettre un dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, fiche de candidature) avant une date 
butoir.  
Ensuite les candidatures seront étudiées par un Comité Technique constitué du responsable du pôle jeunesse ou son 
représentant, de la responsable du  pôle Enfance et Périscolaire ou son représentant et une partie de son équipe de 
directeurs des accueils de loisirs maternels et primaires. 
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Le Comité de Suivi et de Décision, présidé par le Maire adjoint délégué à la sécurité et à la prévention et constitué du 
conseiller municipal délégué à la jeunesse, d’un représentant du pôle Jeunesse et pôle Enfance et Périscolaire, se 
réunira et arrêtera la liste des candidats retenus pour  la formation générale Bafa. 
Le stage de formation générale BAFA se déroulera sur une période de vacances scolaires. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- De valider le dispositif décrit ci-dessus de « Formation Générale BAFA » pour les 17 – 25 ans.  
- D’approuver le règlement général joint à la présente délibération. 
- 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. 
 

EDUCATION 

 

20. Actualisation des tarifs des prestations Education à partir du 1er janvier 2018 
Il convient d’actualiser les tarifications des prestations du service Education à compter du 1er janvier 2018. 
Il est proposé une augmentation de 2% des prestations des accueils de loisirs, des accueils périscolaires 
(accompagnement scolaire et Coup de Pouce inclus) et des activités artistiques périscolaires (Jeunes Citoyens) et 
d’une augmentation de 0,8% pour les tarifs de la restauration scolaire. 
Les familles pourront payer en deux fois les participations aux frais de séjours classes de découverte et centres de 
vacances. 
Il est proposé que les tarifs des activités artistiques périscolaires soient votés par forfaits trimestriels et  que la 
possibilité  de solliciter l’encaissement de la totalité des trimestres de l’année scolaire en une seule fois soit également 
possible. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d’adopter la tarification à partir du 1er janvier 2018 des prestations Education telles qu’elles sont indiquées 
dans le tableau joint  

 d’autoriser le paiement en deux fois des frais de séjours (classes de découverte, centres de vacances) 
 d’autoriser l’encaissement des 3 trimestres de l’année scolaire en une seule fois pour les activités artistiques 

périscolaires 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 
 

21. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d’enfants vanvéens scolarisés en écoles 

privées et en hôpital de jour pour l’année scolaire 2017-2018 
La ville de Vanves a été sollicitée par les écoles privées suivantes ainsi que par un hôpital de jour accueillant des enfants 
vanvéens afin d’obtenir une participation aux dépenses de fonctionnement pour l’année scolaire 2017-2018 : 
- l’école La Source à Meudon 
- l’école Sainte-Clotilde à Issy les Moulineaux 
- l’école Yaguel Yaacov à Montrouge 
- l’hôpital de jour Les Lierres à Sèvres 
- l’école Saint-François d’Assise à Boulogne-Billancourt 
Les quatre écoles sont des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat. Pour l’hôpital, il s’agit d’un enfant 
scolarisé sur place, son état de santé ne lui permettant pas de se rendre dans une école. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’approuver la participation aux dépenses de fonctionnement des enfants vanvéens, pour l’année scolaire 2017-
2018, pour chaque école. 

Vote :  

o 3 enfants scolarisés dans l’école La Source à Meudon pour un montant de 114,33 € (31 voix 

« pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame MONDON, Madame 

MATHEY) 

o 10 enfants scolarisés dans l’école privée Ste-Clotilde à Issy Les Moulineaux pour un montant 

de 381,10 € (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame 

MONDON, Madame MATHEY) 

o 9 enfants scolarisés dans l’école privée Yaguel Yaacov à Montrouge pour un montant de 342,99 

€ (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame MONDON, 

Madame MATHEY) 

o 1 enfant scolarisé dans l’hôpital de jour Les Lierres à Sèvres pour un montant de 76,22 € 

(unanimité) 

o 1 enfant scolarisé dans l’école privée Saint-François d’Assise à Boulogne-Billancourt pour un 

montant de 38,11 € (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : 

Madame MONDON, Madame MATHEY) 
 

22. Demande de dérogation pour l’organisation de la semaine scolaire 
Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques, permet au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
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(DASEN), sur proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et 
d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet 
de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 
Une concertation des familles et des animateurs a eu lieu entre le 16 octobre et le 6 novembre 2017 au sujet du futur 
rythme scolaire. Ces derniers se sont majoritairement prononcés en faveur de la mise en place d’une semaine scolaire 
de quatre jours (58,8% des parents et 73,9% des animateurs).  
Les enseignants ont été questionnés lors des conseils d’école du 1er trimestre 2017-2018.  Huit conseils d’école sur 
neuf se sont prononcés en faveur de la mise en place d’un rythme scolaire de quatre jours. 
Les résultats de ces concertations ont été présentés lors du Comité de Pilotage (Copil) du Projet Educatif du Territoire 
(PEdT) de la Ville de Vanves du 16 novembre 2017. Les membres de ce Copil ont proposé collectivement qu’une 
demande de dérogation à l’organisation de la semaine scolaire soit adressée à la DASEN pour la rentrée scolaire 
2018-2019. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer auprès du DASEN une demande de dérogation à la loi n°2013-595 du 8 

juillet 2013 dans le respect du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017. 

- de valider, dès le retour de l’acceptation de la dérogation par le DASEN, la mise en place de la semaine scolaire de 

quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi), à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 dans toutes les écoles de 

Vanves. 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 4 voix « contre » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD). 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

23. Modification du tableau des effectifs 
A l’occasion des mouvements de personnel (recrutement, mobilité interne…), mais également suite aux procédures 
d’avancement de grade 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 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

GRADE Effectif ancien Modification Effectif nouveau 

Adjoint administratif principal 
2ème classe  

25 -3 22 

Adjoint administratif principal 
1ere classe 

9 + 5 14 

Rédacteur principal 2ème 
classe 

1 -1 0 

Rédacteur principal 1ere 
classe 

3 +1 4 

Attaché 19 +2 21 

Attaché principal 7 -1 6 

Attaché hors classe 0 +1 1 

Adjoint animation  58 -2 56 

Animateur  9 -1 8 

Animateur principal 2ème 
classe 

1 +1 2 

Auxiliaire de puériculture  
principal de 2e classe 

27 -3 24 

Auxiliaire de puériculture  
principal de 1ère classe 

4 +3 7 

Agent social 40 - 8 32 

Agent social principal 2 
classe 

2 +1 3 

ASEM principal de 2ème  
classe 

15 -1 14 

ASEM principal de 1ère  
classe 

1 +1 2 

Educateur des APS 8 -1 7 

Educateur des APS principal 
de 2ème classe 

1 +2 3 

Adjoint technique  146 -6 140 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

9 + 9 18 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

4 +1 5 

Psychologue 0 +1 1 
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2244..  MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET 

D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE) 

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que prévu par 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)  

Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

   d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées 

par l’agent 

  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une 

année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 

Le Maire propose au Conseil d’adopter les dispositions suivantes :  

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  

* LES BENEFICIAIRES 
Le RIFSEEP (IFSE et éventuellement CIA) est attribué : 

 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

 Aux agents contractuels de droit public relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un 

emploi au sein de la commune (CDD, CDI) à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
Les cadres d’emplois concernés sont les suivants : attachés territoriaux, rédacteurs territoriaux, adjoints administratifs 
territoriaux, techniciens territoriaux, conseillers territoriaux socio-éducatifs, assistants territoriaux socio-éducatifs, 
ATSEM, agents sociaux territoriaux, éducateurs territoriaux des APS, opérateurs territoriaux des APS, animateurs 
territoriaux, adjoints d’animation territoriaux, adjoints techniques territoriaux, agents de maîtrise territoriaux et adjoints 
du patrimoine territoriaux.  

* MODALITES D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et au CIA facultatif sera librement défini par l’autorité territoriale, par 

voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.    

* CONDITIONS DE CUMUL 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise. 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE  

* CADRE GENERAL 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de 

sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur la 
prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions définis selon les critères suivants : 

 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement  

professionnel. 

* CONDITIONS DE VERSEMENT 

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel et sera proratisé en fonction du temps de travail.  

* LA DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMAUX 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci- 
dessous :  

* CATEGORIE A 
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A 
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs 
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* CATEGORIE B 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs 

des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs 

des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs 

des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives. 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de 

l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs. 

* CATEGORIE C 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 

administratifs territoriaux 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents 

sociaux territoriaux 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière 

animation 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 

adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs 

des activités physiques et sportives 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 

adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 
magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat (valable pour le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine territoriaux) 

CADRES D'EMPLOIS 

 

Emplois fonctionnels 

Attachés,  

Conseillers socio 

éducatifs 

GROUPES FONCTIONS 

IFSE 

MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM (part 

fonctions) 

1 Emplois fonctionnels 36 210 

2 
Directeurs / Responsables de services 
avec encadrement de + 5 agents 

32 130 

2 bis 
Directeurs / Responsables de services 
avec encadrement de - 5 agents 

25 500 

3 
Directeurs adjoints / Responsables de 
services adjoints ou de structure  

20 400 

4 Expertise  20 400 

CADRES D'EMPLOIS 

 

Rédacteurs, 

Animateurs, 

Educateurs des APS, 

Assistants socio 

éducatifs 

 

GROUPES FONCTIONS 

IFSE 

MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM (part 

fonctions) 

1 
Responsables de services avec 
encadrement de + 5 agents  

17 480 

2 
Responsables de services avec 
encadrement de - 5 agents 

16 015 

3 
Responsables de services adjoints ou de 
structure/pôle  

14 650 

4 Expertise  14 650 
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- Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (valable 
pour le cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux) 

CADRES 

D'EMPLOIS  

 

Adjoints 

administratifs, 

Agents sociaux, 

Adjoints 

d'animation, 

Opérateurs des 

APS,  

ATSEM, Adjoints 

techniques, 

Agents de 

maîtrise, Adjoints 

du patrimoine  

GROUPES FONCTIONS 

IFSE 

MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM (part 

fonctions) 

1 
Responsables de services avec sujétions 
et/ou responsabilités particulières  

11 340 

2 Responsables de services adjoints  10 800 

3 
Agents avec expertise, sujétions ou 
responsabilités particulières  

10 200 

4 
Agents de réalisation avec sujétions 
particulières  

9 510 

5 Agents de réalisation   9 510 

* MODULATION DE L’IFSE DU FAIT DES ABSENCES 
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de son régime 
indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient de délibérer sur les modalités de 
versement de l’IFSE : 

 En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident : l’IFSE est maintenu 

dans les mêmes proportions que le traitement 

 En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie : l’IFSE est maintenu à 

hauteur de 30 %. 

 En cas de congé de disponibilité d’office : l’IFSE est suspendu. 

 En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité : l’IFSE est 

maintenu intégralement. 

 En cas de service non-fait, grève, sanction disciplinaire : l’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions 

que le traitement 

ARTICLE 3 : MISE EN OEUVRE FACULTATIVE DU CIA  

* CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) facultatif tenant compte de l'engagement 
et de la manière de servir : 
Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un 
arrêté individuel notifié à l’agent. 

* CONDITIONS DE VERSEMENT 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel et ne sera pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

* PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS ET DE LA MANIERE DE SERVIR 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard à la réalisation d’objectifs spécifiques 
fixés dans l’année. 
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1. 

* CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds 

suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 

* CATEGORIE A 
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A 
- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques de service 
social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs 

CADRES 

D'EMPLOIS  

 

Emplois 

fonctionnels, 

Attachés, 

Conseillers 

GROUPES FONCTIONS 

CIA FACULTATIF 

MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM (part 

résultats) 

1 Emplois fonctionnels 6 390 
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socio éducatifs 

 

 

2 
Directeurs / Responsables de services avec 
encadrement de + 5 agents 

5 670 

2 bis 
Directeurs / Responsables de services avec 
encadrement de - 5 agents 

4 500 

3 
Directeurs adjoints / Responsables de services 
adjoints ou de structure  

3 600 

4 Expertise  3 600 

* CATEGORIE B 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs 

des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs 

des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs 

des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives. 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de 

l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs. 

* CATEGORIE C 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs 
territoriaux 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux 

territoriaux 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 

adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs 

des activités physiques et sportives 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 

adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 
magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat (valable pour le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine territoriaux) 
- Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (valable 
pour le cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux) 

CADRES 

D'EMPLOIS  

 

Adjoints 

administratifs, 

Agents sociaux,  

GROUPES FONCTIONS 

CIA FACULTATIF 

MONTANT 

ANNUEL MAXIMUM 

(part résultats)  

CADRES D'EMPLOIS 

 

Rédacteurs, Animateurs, 

Educateurs des APS, 

Assistants socio éducatifs 

GROUPES FONCTIONS 

CIA FACULTATIF 

MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM (part 

résultats) 

1 
Responsables de services avec 
encadrement  de + 5 agents 

2 380 

2 
Responsables de services avec 
encadrement  de - 5 agents 

2 185 

3 
Responsables de services adjoints 
ou de structure/pôle 

1 995 

4 Expertise 1 995 
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Adjoints 

d'animation, 

Opérateurs des 

APS,  

ATSEM, Adjoints 

techniques, 

Agents de 

maîtrise,  

Adjoints du 

patrimoine 

1 
Responsables de services avec sujétions et/ou 
responsabilités particulières  

1 260 

2 Responsables de services adjoints  1 200 

3 
Agents avec expertise, sujétions ou 
responsabilités particulières  

1 140 

4 
Agents de réalisation avec sujétions 
particulières  

1 050 

5 Agents de réalisation   1 050 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET 

La présente délibération prendra effet au 1er janvier 2018. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT 

La délibération numéro 191 en date du 9 novembre 2005 est abrogée pour les cadres d’emplois concernés par le 
RIFSEEP. 

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES 

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au Chapitre 012. 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
Vu l’avis de la commission « Espaces, Aménagement, Ressources » réunie le 27 novembre 2017 (unanimité) 
Il est proposé au Conseil Municipal  : 
•  D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus 
•  D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus 
•  Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits 
chaque année au budget. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

25. Modalités de transfert de 4 agents exerçant leurs fonctions dans des services transférés à GPSO pour 

la gestion du contrôle et du contentieux du stationnement payant sur voirie 
L’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les fonctionnaires territoriaux et agents 
territoriaux non titulaires des communes membres qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou partie 
de service transféré à un établissement public de coopération intercommunale sont transférés dans cet établissement. 
Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emplois qui sont les leurs. 
Les modalités de transfert font l’objet d’une délibération conjointe des communes membres et de l’EPT GPSO. 
Les agents transférés se voient appliquer le régime indemnitaire qui était le leur et pourront le conserver s'ils en font le 
choix après la mise en place d'un régime indemnitaire communautaire.  
De même, en application de l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis par ces agents 
au titre de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
(MAPTAM) a prévu de décentraliser la compétence du stationnement payant sur voirie aux communes ou 
établissements publics compétents en matière de mobilité, en leur confiant le pouvoir de définir et de contrôler 
l’application de l’ensemble des tarifs, y compris la sanction pour non-paiement dorénavant appelée forfait de post-
stationnement. 
Par délibération du 5 octobre 2017, le conseil de territoire de l’EPT GPSO a approuvé la modification statutaire 
nécessaire à la mise en place de cette réforme à l’échelle du territoire.  
Le conseil de territoire de l’EPT a également fixé, après concertation avec les communes, les redevances et droits de 
stationnement payant applicables sur les zones de stationnement règlementé arrêtées par les maires. 
Par cette décision, le contrôle du paiement du stationnement, l’établissement des avis de forfait post-stationnement et 
la gestion des recours deviennent donc assurés par l’EPT GPSO à compter du 1er janvier 2018. 
A ce titre, 4 agents de la ville de Vanves assurant le contrôle du stationnement payant sur voirie vont donc être 
transférés au sein de l’établissement public territorial.  
Il est proposé au Conseil Municipal 

 de prendre acte du transfert des postes correspondant à la compétence transférée, soit 4 agents assurant le 
contrôle du stationnement payant sur voirie pour la ville de Vanves au sein de l’établissement public territorial à 
compter du 1er janvier 2018 : 
- 3 Adjoints techniques territoriaux 
- 1 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe  

 de dire que les agents sont transférés dans les conditions de statuts et d’emploi qui sont les leurs au sein de la 
ville de Vanves. 

 de dire que ces agents se voient appliquer le régime indemnitaire qui étaient les leurs et qu'ils pourront le 
conserver  

 de dire que ces agents conserveront à titre individuel le bénéfice des avantages collectivement acquis au sein 
de leur commune d'origine au titre de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Les mouvements financiers correspondants seront imputés au budget 2018 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
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AFFAIRES GENERALES 

 

26. Désignation des membres du Conseil Municipal devant siéger au conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale de la Commune de Vanves 
Le décret 95-562 modifié du 6 mai 1995 relatif aux Centres communaux d’action sociale prévoit que le conseil 
d’administration du CCAS comprend le Maire qui en est le Président et en nombre égal au maximum 8 membres élus 
en son sein par le Conseil Municipal et 8 membres nommés par le Maire parmi des personnes non membres du 
Conseil Municipal représentant le monde associatif intervenant auprès des personnes âgées, des handicapés, des 
retraités, dans la lutte contre l’exclusion. 
Suite à la démission de Madame Anne-Marie SOUBY, membre élu du conseil d’administration du C.C.A.S, lors de sa 
séance du 09 novembre 2016 le Conseil municipal a procédé à une nouvelle désignation des membres élus comme 
suit :  
Françoise DJIAN 
Xavière MARTIN 
Patricia KAAZAN 
Delphine ROY 
Nathalie LE GOUALLEC 
Jean-Cyril LE GOFF 
Gabriel ATTAL 
Laurent LACOMERE 
En cas de siège laissé vacant par un conseiller municipal, pour quelque cause que ce soit, il y est pourvu dans l’ordre 
de présentation de la liste qui a obtenu ce siège. Si la liste ne comporte pas de candidats, le siège est pourvu par les 
autres listes. 
Madame Delphine ROY, membre élu du conseil d’administration du C.C.A.S, ayant présenté sa démission, il est donc 
nécessaire de procéder à une nouvelle désignation des membres élus. 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein du 
Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale. 
Vote : Sont élus membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de la Commune 
de Vanves avec 30 voix : 
Françoise DJIAN 
Xavière MARTIN 
Patricia KAAZAN 
Francine THULLIEZ 
Nathalie LE GOUALLEC 
Jean-Cyril LE GOFF 
Gabriel ATTAL 
Laurent LACOMERE 

-  

27. Election d’un délégué de la Commune au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne 

(SIFUREP). 
Par courrier en date du 21 septembre 2017, dont copie a été transmise à Monsieur le Maire de Vanves, Monsieur 
Daniel BAROIS, délégué titulaire de la Commune de Vanves au sein du SIFUREP, a présenté sa démission à 
Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président de ce Syndicat Intercommunal. 
Il convient donc de désigner un nouveau représentant de la Commune à cet établissement public. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un représentant titulaire de la Commune au SIFUREP. 

- Vote : Madame Valérie VIGNAUD est élue à l’unanimité représentant titulaire de la Commune au SIFUREP 
 

28. Modification des statuts de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest 
Par délibération du 29 juin 2016 modifiée par délibération du 28 septembre 2016, le Conseil de Territoire a approuvé 
les statuts de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest. 
Aujourd’hui, la modification des statuts de l’EPT GPSO s’avère indispensable afin de permettre :  

- La mise en œuvre de la réforme de la dépénalisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 

2018 
En effet, la loi MAPTAM a modifié la rédaction de l’article L2333-87 du CGCT, avec une entrée en vigueur au 1er 
janvier 2018. 
Aussi au 1er janvier 2018, cet article sera rédigé de la façon suivante :  
 « I – Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou du Syndicat Mixte compétent pour l’organisation de la 

mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses 
statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L.5211-5, peut instituer 
une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe (…) ». 
Une modification des statuts de GPSO est donc nécessaire pour prendre en compte cette modification de rédaction et 
prévoir expressément, la compétence de GPSO non plus en matière d’organisation des transports urbains mais pour 
l’organisation de la mobilité. 

- La compétence de l’EPT GPSO en matière de création, entretien et exploitation des infrastructures de 

recharge de véhicules électriques 
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Lors de sa séance du 23 février 2017, le Bureau de Territoire a proposé que les Communes transfèrent à GPSO la 
compétence « création, entretien et exploitation des infrastructures de recharge de véhicules électriques » en vertu de 
l’article L. 2224-37 du CGCT, au 1er janvier 2018. 

- La modification de la compétence de l’EPT GPSO en matière de soutien aux clubs sportifs 
En complément du « soutien aux clubs ou sections de clubs sportifs ayant une équipe féminine de très haut niveau de 
première ou de deuxième division nationale, pratiquant un sport collectif, y compris la saison sportive suivant la 
rétrogradation de son équipe », il est également proposé la compétence de GPSO pour le « soutien aux clubs ou 
sections de clubs sports, pratiquant un sport collectif en salle, ayant une équipe de haut niveau issue du 
rapprochement de clubs du Territoire et évoluant dans les 4 premiers niveaux d’un championnat national. » 

- Des précisions statutaires afin que la rédaction des compétences de GPSO soit conforme à l’exercice 

effectif de celles-ci. 
Il est proposé de:  

- rattacher le transport scolaire à la compétence mobilité, 
- préciser la gestion de la maison de la Nature et de l’arbre ; 
- préciser « 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 ». 
- confirmer expressément le transfert de compétence pour l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la 

voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE). 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à la modification des statuts de l’Etablissement Public 
Territorial Grand Paris Seine Ouest et d’adopter le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération 

- Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 voix «contre » : Monsieur AMOROZ). 
 

29. Approbation du rapport d’évaluation des charges transférées à la Métropole du Grand Paris pour 2017. 
Le 4 octobre dernier la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Métropole du Grand Paris 
(CLECT) a approuvé le rapport 2017 d’évaluation des charges transférées à la MGP (document joint). 
Ce rapport énonce que « la CLECT métropolitaine décide que le travail d’évaluation des charges retenues au titre des 
compétences de la MGP débutera en 2018. Dans l’attente, les attributions de compensation des communes sont 
maintenues pour le seul volet « fiscalité » en 2017. » 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le Conseil Municipal de chaque Commune 
membre de la MGP doit délibérer sur le rapport dans un délai de trois mois à compter de sa transmission. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport d’évaluation des charges transférées à la Métropole du 
Grand Paris pour l’année 2017 tel que joint à la notification en date du 04 octobre 2017 

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

30. modification du règlement intérieur du conseil municipal. 
La récente constitution d’un nouveau groupe rassemblant des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité 
municipale et n’entendant pas se positionner dans l’opposition nécessite de modifier certaines dispositions contenues 
dans les articles 5 et 30 du règlement intérieur du conseil municipal. 
S’agissant de l’article 5, cette modification concerne le paragraphe 4 relatif aux questions orales. 
Il est ainsi proposé de modifier la disposition suivante :  
 « Le nombre de questions orales est limité à 4 pour l’opposition et 4 pour la majorité municipale. » 
Par :  
 « Le nombre de questions orales est limité à 2 questions par groupe n’appartenant pas à la majorité 
municipale et 4 pour les groupes constitués au sein de la majorité municipale ». 
S’agissant de l’article 30, cette modification concerne les paragraphes 4 et 5 de cet article relatif au droit d’expression 
écrite des différents groupes dans le journal d’information municipal. 
Il est ainsi proposé de modifier la disposition suivante :  
 «  La partie du journal réservée à ces tribunes comprend au total 5 000 caractères espaces compris. La moitié, soit 
2 500 caractères espaces compris, est réservée à l’expression du ou des groupes constitués au sein de la majorité 
municipale. L’autre moitié est réservée à l’expression du ou des groupes constitués au sein de l’opposition 
municipale » 
Par : 
 «  La partie du journal réservée à ces tribunes comprend au total 5 000 caractères espaces compris. La moitié, soit 
2 500 caractères espaces compris, est réservée à l’expression du ou des groupes constitués au sein de la majorité 

municipale. L’autre moitié est réservée à l’expression du ou des groupes n’appartenant pas à la majorité 

municipale. 
Il est proposé également de modifier la disposition suivante : 
 «  En cas de pluralité de groupes au sein de l’opposition et/ou de la majorité municipale, ceux-ci devront s’entendre 
pour se répartir le total de 2 500 signes espaces compris qui leur est proposé » ; 
Par :  
«  En cas de pluralité de groupes n’appartenant pas à la majorité municipale ceux-ci devront s’entendre pour 
se répartir le total de 2 500 signes espaces compris qui leur est proposé » ; cette disposition s’appliquera de 
la même façon en cas de pluralité de groupes au sein de la majorité municipale ». 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications du règlement intérieur du conseil municipal telles que 
mentionnées ci-dessus. 

- Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
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3311.. Dénomination de l’espace public situé en bordure du centre administratif municipal rue Sadi Carnot. 
L’espace public situé dans la continuité du centre administratif municipal et de la placette donnant accès au théâtre et 
à la bibliothèque municipale vient de faire l’objet de travaux d’embellissement sous la maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement Public Territorial GPSO. 
Cet espace constituera un lieu de promenades et de rencontres dans le quartier avec la mise en place de plusieurs 
bancs et de nouvelles plantations qui participent à sa mise en valeur. 
Ce lieu n’a jamais fait l’objet d’une dénomination et à l’occasion de son aménagement et de sa mise en valeur, il est 
proposé de le nommer. 
La dénomination proposée serait « Promenade Simone VEIL ». 
Disparue le 30 juin dernier, Simone VEIL est une personnalité qui a profondément marqué par ses choix et ses 
engagements plusieurs décennies de l’histoire de notre pays. 
Ministre de la santé en 1974 et défenseur des droits des femmes, première Présidente du Parlement Européen, élu au 
suffrage universel en 1979 elle s’engage activement en faveur de l’amitié franco-allemande et de la construction 
européenne. 
Ministre d’Etat chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville de 1993 et 1995 dans le gouvernement d’Edouard 
Balladur, Simone VEIL siégera ensuite au Conseil Constitutionnel de 1998 à 2007 et sera élue à l’Académie Française 
en 2008. 
Ce destin exceptionnel, ses engagements particulièrement courageux et marquants conduiront le Président Emmanuel 
MACRON à proposer son entrée au Panthéon avec son époux Antoine VEIL, décédé en 2007. 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer l’espace public situé dans la continuité du centre administratif et de 
la placette desservant le théâtre municipal et la bibliothèque rue Sadi Carnot du nom de « Promenade Simone VEIL ». 

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

  

  

  
La séance s’est terminée à 21H50. 
 
 
 
 

Fait à Vanves le 14 décembre 2017 
Le secrétaire de séance 


