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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  MMeerrccrreeddii  1144  fféévvrriieerr  22001188  ––  1199hh0000 

  

 
L'an deux mille dix-huit et le 14 février à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES 
se sont réunis au nombre de 28, 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 07 
février 2018. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD (arrivée à 19H17), 
Monsieur GAGLIARDI, Madame SAIMPERT, Monsieur VERTANESSIAN, Madame DJIAN, Madame MARTIN, 
Madame KAAZAN, Monsieur LEMAIRE, Monsieur ROCHE, Madame BOURG, Madame THULLIEZ (arrivée à 19H10), 
Madame LE GOUALLEC, Monsieur MARCET (arrivé à 19H27), Monsieur MARTIN, Madame MUGNIER (arrivée à 
19H39), Monsieur DINGREVILLE, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ 
(arrivé à 20H00), Monsieur ATTAL, Monsieur HIJAZ, Madame SCIBILIA, Monsieur LACOMERE, Monsieur 
MOUCHEROUD 

 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Madame SAIMPERT 
- Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Madame DJIAN 
- Monsieur MARCET a donné pouvoir à Monsieur VOISINE (jusqu’à 19H27) 
- Monsieur THIEFFINE a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI  
- Monsieur AMOROZ a donné pouvoir à Monsieur MOUCHEROUD (jusqu’à 20H00) 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU 
- Monsieur JEANNE-ROSE a donné pouvoir à Madame KAAZAN 

 
 

ETAIT ABSENT : Néant 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Michel DINGREVILLE 
 

Approbation du procès-verbal du 13 décembre 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. Rapport sur les orientations budgétaires pour 2018. 
L’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que le maire présente au Conseil 
Municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et 
la gestion de la dette. 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants le rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et de 
l’évolution des dépenses et des effectifs. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 
2018, selon les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal et sur la base du rapport 
d’orientation budgétaire annexé à la présente délibération. 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
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UURRBBAANNIISSMMEE  
 

2. Débat sur les orientations générales du projet de règlement local de publicité intercommunal en cours 

d’élaboration par l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. 

Par une délibération du 28 septembre 2016, l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a 
décidé de prescrire l’élaboration de son règlement local de publicité intercommunal (RLPi). 
En application des dispositions de l’article L.581-14-1 du Code de l’environnement, l’élaboration du règlement local de 
publicité intercommunal est conduite suivant la procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal 
définie par le Code de l’urbanisme. Cette procédure comporte différentes étapes, dont un débat en conseil municipal 
de chacune des communes membres de GPSO sur les orientations générales et un débat en conseil de territoire qui 
s’est tenu le 21 décembre 2017. 
Préalablement à la présentation des orientations générales retenues et au débat, les objectifs de cette élaboration, les 
conclusions du diagnostic, les modalités de collaboration entre Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et les communes 
membres ainsi que les modalités de concertation sont présentés au conseil municipal. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la tenue du débat au sein du conseil municipal sur les 
orientations générales du projet de règlement local de publicité intercommunal en cours d’élaboration par 
l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. 
Vote : Le conseil Municipal prend acte. 
 

MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  

 

3. Attribution du marché passé suite à un appel d’offres ouvert relatif aux  travaux d'entretien, de grosses 

réparations et d'aménagement des bâtiments communaux 
Par délibération n° 18/2016 en date du 10 février 2016 le Conseil municipal avait autorisé le lancement de l’appel 
d’offres ouvert relatif aux travaux d’entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments communaux de 
Vanves. Le marché était composé de 15 lots et a démarré le 9 juin 2016. 
Or, par un jugement en date du 20 septembre 2017, la société ROSSI attributaire des lots 6 & 7, a été placée en 
redressement judiciaire, les marchés sont résiliés de plein droit. 
Afin de désigner de nouveaux prestataires et d’attribuer ce marché, un appel d’offres ouvert a été lancé le 4 décembre 
2017 par l’envoi au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union 
Européenne (JOUE) d’un avis d’appel public à la concurrence.  
Le marché comporte deux lots 

- Lot n° 6 -  Peinture, ravalement 
- Lot n° 7 -  Revêtement de sols souples 

En application des articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés 
sont des accords-cadres à bons de commandes mono attributaire et pour chacun des lots, il n’est pas fixé de montant 
annuel hors taxes minimum et ni de maximum des prestations. Ils sont conclus sur la base de prix unitaires. 
Le marché sera exécutoire à compter de sa date de notification au titulaire par courrier RAR et jusqu’au 8 juin 2019. 
Il est ensuite reconductible une fois, pour une durée d’un an, par tacite reconduction. Le titulaire ne peut refuser la 
reconduction conformément à l’article 16 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
La commission d’appel d’offres réunie le 29 janvier 2018 a attribué les marchés à la société BERIN plafonds pour les 
deux lots, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver les marchés passés suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif aux travaux d’entretien, de 

grosses réparations et d'aménagement des bâtiments communaux de Vanves et d’autoriser le Maire à les signer : 
- lots 6 et 7 à la société BERIN plafonds. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4. Attribution du marché passé suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à l’achat de 

fournitures courantes et éducatives pour les activités scolaires et périscolaires 
Ce marché a pour objet l’achat de fournitures courantes et éducatives pour les activités scolaires et périscolaires. 
Afin d’attribuer le marché de fournitures, une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 21 décembre 2017 par 
l’envoi au BOAMP et au JOUE d’un avis d’appel public à la concurrence.  
Le marché est alloti et se décompose comme suit : 
Lot n°1 : Fournitures courantes scolaire et périscolaire 
Lot n°2 : Fournitures éducatives scolaire et le périscolaire 
Les marchés sont des accords-cadres à bons de commandes mono attributaire et pour chacun des lots, il est fixé un 
montant maximum annuel des prestations. Ils sont conclus sur la base de prix unitaires. 
Le présent marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa date de notification à l’attributaire. Le 
marché peut être reconduit par tacite reconduction, trois fois par période de même durée (1 an), sans que sa durée 
maximale ne puisse dépasser 4 ans. 
Le présent marché est conclu avec des montants annuels maximum par lot, tels que définis ci-dessous: 
 

Désignation Montant maximum annuel en € HT 

Lot n°1 : Fournitures courantes scolaire et 
périscolaire 

120 000 € HT 
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Lot n°2 : Fournitures éducatives scolaire 
et périscolaire 

60 000 € HT 

La commission d’appel d’offres réunie le 29 janvier 2018 a attribué les marchés comme suit : 
-lot 1 à la société INFOTEXT GRAND A, 
-lot 2 à la société CASAL SPORT. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver les marchés passés suite à une procédure d’appel d’offres ouvert relatif à l’achat de fournitures 

courantes et éducatives pour les activités scolaires et périscolaires et d’autoriser le Maire à les signer : 
-lot 1 à la société INFOTEXT GRAND A pour un montant maximum annuel de 120 000 €HT, 
-lot 2 à la société CASAL SPORT pour un montant maximum annuel de 60 000 €HT. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une médiathèque - constitution 

du jury de concours - fixation de la prime aux candidats admis à concourir et des indemnités aux 

architectes du jury  

En 2018, la ville va acquérir en l’état futur d’achèvement  des locaux d’une surface utile de 507 m² livrés brut et 

réseaux en attente en rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation, situés 26-30 rue Mary Besseyre et 1 Avenue Guy 

Moquet, au cœur de la ville.  

Aussi afin de mener à bien ce projet d’aménagement et de répartition de la future médiathèque, la collectivité propose 
le lancement d’un concours de maitrise d’œuvre en vue de l’aménagement d’une médiathèque (surface globale du 
projet environ 975 m²). 
Le coût prévisionnel de l’aménagement de ces locaux est estimé à 3,4 millions d’euros HT. 
Pour la mise en œuvre de ce projet et après sélection du maître d’œuvre, une dévolution des travaux est envisagée en 
maîtrise d’ouvrage publique. 
Afin de mener à bien l’aménagement de ces équipements, la collectivité a confié l’élaboration du programme 
d’aménagement à l’Agence Premier Acte Programmation et une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage au cabinet 
LEAVENOT. 

Lancement d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre  
La Ville de Vanves organise un concours restreint de maîtrise d’œuvre, conformément aux articles 88 et 89 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics aux fins de signer un marché de maitrise d’œuvre 
conformément à l’article 90 II du décret précité, pour désigner l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera en charge de ce 
projet. 
Un avis d’appel public à concurrence sera lancé en vue de sélectionner quatre candidats. 
Le déroulé de la procédure est le suivant :  
- Le Jury de concours examinera les candidatures et formulera un avis motivé sur celles-ci 
- Par la suite, le Jury de concours sera amené à examiner les plans et projets de ces 4 candidats admis à  concourir, 
de manière anonyme.  
- Les plans et projets remis par les 4 candidats seront classés, sur la base de critères d’évaluation des projets. 
- Le classement des projets sera consigné dans un procès-verbal du Jury, signé de ses membres et éventuellement 
annoté des observations du Jury. 
- Après levée de l’anonymat, les 4 candidats pourront être invités par le Jury à répondre aux questions qu’il aura 
consignées dans le procès-verbal.  
- Le pouvoir adjudicateur choisira le (ou les) lauréat t(s) du concours restreint de maîtrise d’œuvre, au  vu des procès- 
verbaux et de l’avis du jury, et publiera un avis de résultat de concours. 
- Il sera alors conclu un marché public de maîtrise d’œuvre, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, 
en application des articles 30 I 6° et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, avec le 
lauréat de ce concours. La rémunération du lauréat, dans le cadre de ce marché, tiendra compte de la prime qu’il aura 
reçu pour sa participation au concours. 

Composition du jury de concours 
Le jury de concours sera composé, conformément à l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, des personnes suivantes : 
• Au titre de la maîtrise d’ouvrage, avec voix délibérative :  
- Monsieur le Maire, Bernard GAUDUCHEAU, Président du Jury (ou son représentant) ;  
- Les membres élus de la Commission d’appel d’offres, à savoir :  
Membres titulaires :  
1. Bertrand VOISINE  
2. M. Pascal VERTANESSIAN  
3. M. Bernard ROCHE  
4. Mme Nathalie LE GOUALLEC  
5. Mme Valérie MATHEY  
Membres suppléants :  
1. Mme Xavière Martin 
2. M. Omar HIJAZ 
3. M. Xavier LEMAIRE  
4. M. Nicolas MONTE  
5. Mme Anne-Laure MONDON 
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• Au titre des personnalités indépendantes dont une qualification professionnelle particulière est exigée, avec voix 
délibérative, et à la suite des contacts préalablement établis, il est prévu :  

- Monsieur SEBENNE, Architecte 
- Madame GIAUX, Architecte  
- Madame BEHAR-FERENCZI, Architecte 

Ces trois membres seront désignés nominativement par le Président du Jury par arrêté ultérieur après la publication 
de l’avis d’appel public à concurrence.  
Sans préjudice de leur indépendance avec les participants au concours, le Président pourra inviter à participer aux 
séances du Jury et avec voix consultative, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence ainsi qu’il pourra faire appel, dans les mêmes conditions, au concours d’agents compétents en la  matière 
ou à toute personne désignée par lui en raison de sa compétence de la matière qui fait l’objet de la consultation. Ainsi, 
Madame Valérie VIGNAUD Adjointe au Maire en charge de la Culture et de la Communication sera membre du jury 
avec voix consultative. 

Fixation de la prime aux candidats à concourir  
Conformément aux articles 88 IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et sur 
proposition du jury, les candidats admis à concourir et ayant remis des prestations conformes au règlement de 
concours bénéficieront chacun d’une prime. 
Il est proposé de fixer le montant  maximal de la prime :  

- 14 500 € HT 

Modalités de fixation des indemnités des architectes  
Au titre de leur participation, il sera alloué aux architectes constituant le Jury une indemnité de participation. 
Il est proposé au conseil municipal d’accorder à ces personnalités qualifiées les montants suivants : 

- 350 € HT pour une demi-journée 
- 700 € HT pour une journée 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’AUTORISER l’organisation et le lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre par voie de publicité et de 
mise en concurrence,  
-  D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au lancement et à l’organisation du concours 
de maîtrise d’œuvre, 
- D’APPROUVER la composition du Jury de concours, 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à désigner par arrêté nominatif l’ensemble des personnalités indépendantes 
membres du jury avec voix délibératives et consultatives,  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à négocier le marché de maîtrise d’œuvre sans publicité ni mise en concurrence, 
en application de l’article 30 I 6° du décret n°2016-3 60 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, après le choix 
d’un lauréat à l’issue du concours,  
- D’APPROUVER le montant de la prime versée soit 14 500 euros HT aux candidats admis à concourir, 
- D’APPROUVER les modalités de fixation des indemnités des architectes constituant le Jury soit 350 € HT pour une 

demi-journée et 700 € HT pour une journée. 

- D’AUTORISER  Monsieur le Maire à pouvoir déclarer sans suite la procédure pour tout motif d’intérêt général,  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 

AAFFFFAAIIRREESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS  
 

6. Protocoles d’accord relatifs au remplacement par la Commune des murs des riverains de l’opération 

de rénovation et d’extension de la tribune du Stade Roche 
La commune de Vanves est propriétaire d’un terrain cadastré section P n°31 occupé par le Stade municipal André 
Roche.  
Le 31 octobre 2016, la commune a obtenu un permis de construire sur ledit terrain portant sur la rénovation et 
l’extension de la tribune du stade municipal.    
La commune a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête en référé préventif pour prévenir tout 
risque de litige lié à la réalisation de ces travaux.    
L’expert a constaté que le mur séparant les parcelles voisines de la tribune extérieure du Stade André Roche était 
dégradé et instable.  
La commune s’est rapprochée des propriétaires voisins pour leur proposer le remplacement du mur existant leur 
appartenant par un mur situé sur la propriété de la commune.  
Les parties sont donc convenues par les présents accords annexés de définir les conditions de réalisation de cette 
opération de travaux.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les protocoles d’accord relatifs au remplacement des murs des 
riverains de l’opération de rénovation et d’extension de la tribune du Stade Roche, et d’autoriser Monsieur le Maire à 
les signer. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
JJEEUUNNEESSSSEE  
 

7. Point  Information Jeunesse – Renouvellement de la convention portant labellisation  
Le point information Jeunesse de la Commune dispose d’un label «Information Jeunesse » délivré par l’Etat qui est 
aujourd’hui arrivé à Terme. Il convient donc d’autoriser la signature d’une nouvelle convention avec la Direction 
Départementale de la cohésion Sociale et la Direction Régionale d’Ile de France. 
CONSIDERANT que l’Information Jeunesse est une composante fondamentale de l’accès des jeunes à l’autonomie, à 
la responsabilité, aux droits, à l’engagement social et à la participation citoyenne.  
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CONSIDERANT que le Point Information Jeunesse (PIJ) a pour vocation d’assurer à l’échelon local la mission 
d’information des Jeunes, en mettant à leur disposition par tous moyens appropriés, les informations nécessaires dans 
tous les domaines qui les concernent, 
CONSIDERANT que l’Etat labellise les structures qui constituent le réseau Information Jeunesse par la signature d’une 
convention type, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention avec la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et la Direction Régionale, d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué dans le domaine concerné à la 
signer. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  

 

8. Renouvellement de la Charte de qualité 92 pour le relais Pistache 
Le relais des auxiliaires parentales Pistache, créé en 2007 est adhérent à la Charte de qualité 92 mise en place 
conjointement par le Conseil Départemental des Hauts de Seine et la Caisse d'Allocations Familiales. Cette adhésion 
est arrivée à échéance le 31 mars 2017, le service Petite enfance a instruit une demande de renouvellement validée 
par le Comité de Labellisation. Une nouvelle convention pour la période du 01/04/2017 au 31/12/2019 est donc 
proposée à la ville de Vanves par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer la Charte de qualité 92  

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d’objectifs et de financement concernant le relais 
Pistache 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
 

9. Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes – Année 2017.  
Il appartient aux collectivités de présenter un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes intéressant le fonctionnement de l’administration, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les 
orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ces dispositions sont applicables aux Communes et 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et doivent être présentées 
préalablement au débat sur le projet du budget. 
Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes intéressant les collectivités territoriales précise le contenu et les modalités d’élaboration de ce rapport. Celui-
ci fait état de la politique de ressources humaines en matière d’égalité professionnelle : recrutement, temps de travail, 
rémunération, articulation vie professionnelle/vie personnelle. 
Au-delà de l’état des lieux, il doit également comporter un bilan des actions menées en matière d’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des éléments détaillés du rapport sur la situation en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes établi pour l’année 2017.  
Vote : Le Conseil Municipal prend acte.  

 

10. Modification de la délibération n° 94 du 13 décembre 2017 portant sur la mise en place du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire 
A la demande de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, il convient de rectifier la délibération n° 94 du 13 décembre 
2017 portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire. 
Il était, en effet mentionné que le montant annuel maximum (part fonctions) pour le 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 était le suivant . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE 

D'EMPLOI 

 

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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Or, l’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, pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs, précise les montants 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal: 

- de modifier la délibération n° 94 du 13 décembre 2017 portant sur la mise en place du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire en remplaçant le « montant annuel maximum 
(part fonctions » pour les assistants territoriaux socio-éducatifs comme suit : groupe 1 : 11 970 euros, groupe 2 : 
10 560 euros, groupe 3 : 10 560 euros et groupe 4 : 10 560 euros. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

11. dénomination du dojo du gymnase Maurice Magne. 
La Commune de Vanves dispose à l’intérieur du gymnase Maurice Magne d’une salle d’activité dédiée à la pratique 
des arts martiaux qui a permis depuis plusieurs dizaines d’années de développer ces pratiques sportives portées 
aujourd’hui par une section particulièrement dynamique du Stade de Vanves. 
Le Comité directeur du Stade de Vanves a récemment proposé qu’un nom soit donné à cette salle et d’un commun 
accord avec la Commune il a été décidé de choisir le nom de Gérard CLERIN, directeur du service des sports de la 
Commune de septembre 1971 à juillet 2011. 
Pendant 40 ans, Gérard CLERIN a été un cadre qui s’est engagé de façon tout à fait exceptionnelle pour le 
développement des pratiques sportives à Vanves et des infrastructures adaptées.  
Ingénieur en eau et assainissement de formation, il a conçu un système totalement novateur de traitement de l’eau de 
la piscine municipale. Il a également supervisé de nombreux chantiers depuis la construction du gymnase Maurice 
Magne jusqu’aux transformations de la piscine municipale, en passant par la reconstruction du terrain de football 
annexe, la réfection de la piste d’athlétisme ou la construction d’un nouveau site pour le tennis.  
Si le nom de Gérard CLERIN a été proposé pour baptiser la salle du gymnase Maurice Magne dédiée aux arts 
martiaux, c’est parce qu’il s’est fait connaître grâce au Kendo, un art martial japonais pratiqué autrefois par les 
samouraïs, et de l’Aïkibudo. Passionné par les arts martiaux, Gérard CLERIN a enseigné ces sports et leurs valeurs à 
de très nombreuses générations de Vanvéennes et de Vanvéens. 
Il nous semble donc évident de rendre ainsi hommage à cet homme qui aura laissé une empreinte majeure pendant 
plusieurs décennies dans l’histoire du sport local. 
Il est proposé au Conseil Municipal de nommer le dojo du gymnase Maurice Magne du nom de Gérard CLERIN. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
La séance est levée à 21H20. 

 
 

 
 

Fait à Vanves le 15 février 2018  
Le secrétaire de séance 

CADRE 

D'EMPLOI 

 

Assistants 

socio éducatifs 

 

GROUPES FONCTIONS 

IFSE 

MONTANT ANNUEL 

MAXIMUM (part 

fonctions) 

1 
Responsables de services avec 
encadrement de + 5 agents  

11 970 

2 
Responsables de services avec 
encadrement de - 5 agents 

10 560 

3 
Responsables de services adjoints ou 
de structure/pôle  

10 560 

4 Expertise  10 560 


