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LIBERTÉ - ÉGALITÉ –  FRATERNITÉ 

 

 

 

VVIILLLLEE  DDEE  VVAANNVVEESS  

  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

  

SSEEAANNCCEE  DDUU  MMeerrccrreeddii  2288  mmaarrss  22001188  ––  1199hh0000 

  

 
L'an deux mille dix-huit et le 28 mars à 19h00, les Membres composant le Conseil Municipal de la Ville de VANVES se 
sont réunis au nombre de 27, au lieu habituel de leur assemblée sous la présidence de Monsieur Bernard 
GAUDUCHEAU, Maire, en séance ordinaire pour laquelle ils ont été convoqués individuellement et par écrit le 22 mars 
2018. 
 

ETAIENT PRESENTS : 

 
Monsieur GAUDUCHEAU, Monsieur VOISINE, Madame GOLOUBTZOFF, Madame VIGNAUD, Monsieur 
GAGLIARDI, 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, Monsieur THIEFFINE, Monsieur DINGREVILLE, Madame MONDON, 
Monsieur LE GOFF, Monsieur AMOROZ, Monsieur HIJAZ, Monsieur JEANNE-ROSE, Madame SCIBILIA, Monsieur 
LACOMERE, Monsieur MOUCHEROUD 

 

EXCUSES ET REPRESENTES :  

 
- Monsieur MONTE a donné pouvoir à Monsieur THIEFFINE 
- Monsieur HOLVOET a donné pouvoir à Madame BOURG 
- Madame MUGNIER a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
- Madame MATHEY a donné pouvoir à Madame MONDON  
- Monsieur ATTAL a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF 
- Madame GIRONDO a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU 

 
 

ETAIT ABSENT : Néant 
 

Le quorum est atteint 
 

Désignation d’un Secrétaire de séance : Gérard JEANNE ROSE 
  

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. 
 

AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

1. Détermination du nombre d’Adjoints au Maire. 
Par délibération n° 02 en date du 10 février 2016, le Conseil Municipal de Vanves a fixé à 11 le nombre d’Adjoints au 
Maire dont 2 postes d’Adjoints de quartier conformément aux articles L 2122-2, L 2122-2-1 et L 2143-1du code général 
des collectivités territoriales.  
Il est proposé de modifier la répartition entre les postes d’Adjoints au Maire et d’Adjoints de quartier en fixant à 10 le 
nombre d’Adjoints créés conformément à l’article L 212262 du Code Général des Collectivités Territoriales. et 1 poste 
d’Adjoint de quartier créé au titre des articles L 2122-2-1 et L  2143 du C.G.C.T. 
Cette modification n’entraîne pas d’augmentation du nombre total de postes d’Adjoints au Maire qui reste fixé à 11. 
Il est proposé au conseil Municipal de fixer à onze le nombre de postes d’Adjoints au Maire dont un poste d’Adjoint de 
quartier.  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2. Election d’un Adjoint au Maire 
Par délibération N° 02 en date du 10 février 2016, le Conseil Municipal a fixé le nombre d’Adjoints au Maire à 11. 
Considérant que 10 postes d’Adjoints au Maire sont aujourd’hui pourvus et qu’un poste demeure vacant, il est proposé 
au Conseil Municipal de procéder à l’élection d’un onzième Adjoint au Maire.  
Il est précisé que l’Adjoint au Maire qui sera élu prendra place au onzième rang du tableau.  
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’élection d’un Adjoint au Maire qui prendra rang à la onzième place 
du tableau.  
Vote : Madame Sandrine BOURG est élue avec 28 voix (3 bulletins blanc, 2 bulletins nuls) 
 

3. Désignation d’un représentant de la Commune de Vanves au sein du Syndicat Intercommunal du 

cimetière de Clamart. 
La Commune de Vanves est adhérente au Syndicat Intercommunal du cimetière de Clamart ;  
Considérant qu’un poste de représentant de la ville de Vanves est constaté vacant,  il convient de procéder à l’élection 
d’un nouveau représentant dans cet établissement public. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Valérie VIGNAUD représentant du Conseil Municipal afin de 
siéger à l’assemblée délibérante du Syndicat Intercommunal du Cimetière de Clamart. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Désignation d’un membre du Conseil Municipal au Conseil Economique, Social et Environnemental de 

Vanves (CESEV). 
Par délibération en date du 04 février 2015 et conformément à l’article L. 2143-2 du Code général des collectivités 
territoriales, le Conseil Municipal a approuvé la création d’un Conseil Economique, Social et Environnemental de 
Vanves. 
Le Conseil Municipal a décidé également de créer une commission de désignation des membres animée par le 
Président délégué du CESEV, composée de 5 élus choisis au sein du Conseil municipal en plus de l’élu délégué à la 
mise en place du CESEV qui est membre de droit.  
Considérant qu’un poste est constaté vacant au CESEV, il convient de procéder à l’élection d’un nouveau membre 
dans cette instance.  
Il est proposé au Conseil municipal de désigner Madame Sandrine BOURG membre du Conseil Municipal afin de 
participer à la commission d’examen des candidatures prévues à l’article 2.4.1 du règlement intérieur du CESEV 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Désignation d’un membre de la commission consultative des services publics locaux. 
Par délibération du 25 juin 2014 et conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002  relative à la démocratie de 
proximité visant à assurer une plus grande participation des habitants à la vie locale, en créant notamment différentes 
structures de concertation, le Conseil Municipal a approuvé la création d’une commission consultative des services 
publics locaux. 
Cette commission est présidée par le maire ou son représentant, composée de 4 conseillers municipaux de la 
majorité, d’un conseiller municipal n’appartenant pas à la majorité municipale, et de 3 associations. 
Considérant qu’un poste est constaté vacant,  il convient de procéder à l’élection d’un nouveau membre dans cette 
instance. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Sandrine BOURG membre suppléant à la commission 
consultative des services publics locaux. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Désignation d’un représentant de la ville de Vanves auprès de l’observatoire du bruit ferroviaire de 

Vanves et Malakoff 
Par délibération en date du 30 septembre 2015, le Conseil Municipal a décidé la participation de la ville de Vanves à 
l’Observatoire du Bruit Ferroviaire de Vanves et Malakoff. 
En tant qu’organe de concertation et d’information, l’observatoire du bruit est composé d’élus locaux, d’associations de 
riverains, de représentants de SNCF Réseau et de SNCF Mobilité, sous la présidence d’un élu local. 
La Commune de Vanves est représentée par deux élus, deux membres du Conseil Economique Social et 
Environnemental et deux membres du Conseil de quartier du Centre – Saint-Rémy. 
Considérant qu’un poste est constaté vacant,  il convient de procéder à l’élection d’un nouveau membre représentant 
la ville de Vanves dans cette instance. 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Madame Sandrine BOURG représentant du Conseil Municipal à 
l’Observatoire du bruit ferroviaire de Vanves-Malakoff. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 

FFIINNAANNCCEESS  
 

7. Reprise anticipée du résultat 2017 de la Ville. 
La reprise anticipée s’effectue en une fois et en totalité. Elle concerne, le résultat de la section de fonctionnement, le 
besoin de financement de la section d’investissement, le cas échéant l’excédent de la section d’investissement, ainsi 
que la prévision d’affectation dans leur intégralité. 
Lorsque le résultat de fonctionnement est repris par anticipation, les conditions suivantes doivent être remplies : 
- l’excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section 
d’investissement, lorsqu’il en existe un. 



 

3 

- le solde disponible peut être inscrit, soit en section de fonctionnement, soit en section d’investissement. 
Il convient, en outre, d’inscrire au budget de reprise, la prévision d’affectation. 
Les résultats seront, néanmoins, définitivement arrêtés lors du vote du compte administratif.  
En tout état de cause, la délibération d’affectation du résultat interviendra, comme pour la reprise classique des 
résultats, après le vote du compte administratif, qu’il y ait ou non différence avec la reprise anticipée. 
A l’issue des dernières écritures passées sur l’exercice 2017 de la Ville, les résultats prévisionnels suivants ressortent : 

 

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

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

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

 - Recettes reportées d'investissement 2017 : 945 322,72 .€.

- Soit, un besoin de financement d'investissement 

à couvrir obligatoirement par le résultat de fonctionnement de :

 -Soit, le solde de fonctionnement à affecter en totalité en Investissement  

-3 047 843,43 .€.

 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

Budget de la Ville : 
La section d’investissement 2017, présentant un besoin de financement de 
 - 3.047.843,43.€., de reprendre par anticipation, dès le budget primitif 2018, le résultat d’investissement 2017 et 
d’affecter le solde disponible, de la section de fonctionnement 2017 de + 2.960.532,37€., comme suit : 
 

Excédent 2017 Fonctionnement Investissement

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

Besoin de financement -3 047 843,43 €

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

Affectation R1068 + 2 960 532,37.€.

Affectation du solde

 

 - Section d'investissement :

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

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

 - Section de fonctionnement :

R.002  - résultat de fonctionnement reporté : sans objet
 

Ces écritures seront corrigées en 2018, si nécessaire, lors de la décision modificative la plus proche de l’approbation 
du compte administratif 2017. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Vote du Budget Primitif 2018 de la Ville. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le projet de Budget Primitif 2018 de la Ville de Vanves, 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’adopter le Budget Primitif de la Ville pour 2018 selon les montants inscrits aux chapitres budgétaires 
suivants. 
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TOTAL
Mouvements 

réels

Mouvements 

d'ordre

- Dépenses de l'exercice : 44 278 005,00 € 43 711 527,00 € 566 478,00 €

Chapitre 011 Charges à caractère général 8 887 192,00 € 8 887 192,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 012 Charges de personnel 23 740 000,00 € 23 740 000,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 65 Autres charges de gestions courantes 8 980 725,00 € 8 980 725,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 66 Charges financières 483 555,00 € 483 555,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 124 600,00 € 124 600,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 68 Dotations aux amortissements et provisions 42 000,00 € 42 000,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 014 Atténuations de produits 265 455,00 € 265 455,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 188 000,00 € 1 188 000,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 566 478,00 € 566 478,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

- Recettes de l'exercice : 44 278 005,00 € 44 278 005,00 €

Chapitre 70 Produits des services et du domaine 4 539 525,00 € 4 539 525,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 73 Impôts et taxes 33 477 108,00 € 33 477 108,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 74 Dotations et subventions * 5 525 002,00 € 5 525 002,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 441 370,00 € 441 370,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 013 Atténuations de charges 195 000,00 € 195 000,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 77 Produits exceptionnels 100 000,00 € 100 000,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

- Résultat de fonctionnement n-1 reporté : 0,00 € 0,00 €

R.002 0,00 €
* Dont 390 000 € de subvention versée au CCAS

- Dépenses de l'exercice : 11 015 379,00 € 10 935 379,00 € 80 000,00 €

Chapitre 10 Reversements de dotations 15 000,00 € 15 000,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 16 Remboursements d'emprunts 1 771 860,00 € 1 771 860,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 156 340,00 € 156 340,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 204 Subventions d'équipement 110 000,00 € 110 000,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 8 783 539,00 € 8 783 539,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 23 Immobilisations en cours 98 640,00 € 98 640,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)
Chapitre 27 Immobilisations financières 0,00 €
Chapitre 041 Opérations patrimoniales 80 000,00 € 80 000,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

- Résultat reporté : 29 292,49 € 29 292,49 €

D.001 29 292,49 € 29 292,49 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

- Dépenses reportées : 3 963 873,66 € 3 963 873,66 €

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 41 682,00 € 41 682,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 204 Subventions d'équipement 150 431,00 € 150 431,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 3 771 760,66 € 3 771 760,66 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 16 Remboursements d'emprunts 0,00 €

- Recettes de l'exercice : 11 102 690,06 € 9 268 212,06 € 1 834 478,00 €

Chapitre 10 Dotations et fonds propres 1 122 500,00 € 1 122 500,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 849 000,00 € 849 000,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 16 Emprunts et dettes 7 296 712,06 € 7 296 712,06 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 188 000,00 € 1 188 000,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 041 Opérations patrimoniales 80 000,00 € 80 000,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 566 478,00 € 566 478,00 €
Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

- Recettes reportées : 945 322,72 € 945 322,72 €

Chapitre 13 Subventions d'investissement reçues 945 322,72 € 945 322,72 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

Chapitre 45 Opérations pour compte de tiers 0,00 €

- Affectation en réserves : 2 960 532,37 € 2 960 532,37 €

R.1068 2 960 532,37 € 2 960 532,37 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

- Résultat de fonctionnement n-1 reporté : 0,00 € 0,00 €

R.001 0,00 €

Vote : 27 voix "pour" ; 3 voix "contre" : Mme MONDON, Mme MATHEY, M. AMOROZ ; 3 "abstention" : M. LE GOFF, M. ATTAL, M. MOUCHEROUD)

SECTION DE FONCTIONNEMENT 44 278 005,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT 15 008 545,15 €
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Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur 
MOUCHEROUD°. 

 

9. Vote des taux d’imposition 2018. 
Chaque année le Conseil Municipal détermine le produit fiscal global nécessaire à l’équilibre du budget et vote les taux 
d’imposition correspondant à ce produit en fonction des bases imposables de chaque taxe. 
La création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 et la transformation de la Communauté 
d’Agglomération GPSO en Etablissement Public Territorial a modifié les flux financiers notamment en matière de 
fiscalité. 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la loi a prévu que la Commune percevrait le produit des taxes ménages (Taxe 
d’Habitation, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie) précédemment perçu par la Communauté 
d’Agglomération, mais le reversera à l’Etablissement Public Territorial via le Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales (FCCT). 
En 2016 les taux agrégés votés ont été les suivants : 

  
- taux de la Taxe d’Habitation : 23,54% 

- taux de la Taxe Foncière Bâtie : 20,45% 

- taux de la Taxe Foncière non Bâtie : 15,14% 

  
Ils ont été reconduits en 2017. 
La Commune de Vanves maintiendra ces taux pour 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 De retenir les taux qui seront portés à l’Etat 1259 COM, intitulé « Etat de notification des taux d’imposition de 
2018 de la Taxe d’habitation et des taxes foncières », à savoir : 

- taux de la Taxe d’Habitation : 23,54%

- taux de la Taxe Foncière Bâtie : 20,45%

- taux de la Taxe Foncière non Bâtie : 15,14%
 

 En application du Pacte Financier et Fiscal signé entre GPSO et les 8 villes, lorsque les rôles définitifs de 2018 
seront connus, la Ville reversera à l’Etablissement Public Territorial la part qui lui revient, c’est-à-dire le produit 
des bases définitives par le taux de GPSO de 2015 à l’article 65541 - contributions au Fonds de Compensation 
des Charges Territoriales. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
10. 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. 
L’indemnité est calculée par application, à la moyenne des dépenses réelles totales (fonctionnement et 
investissement) des trois derniers exercices clos, répartie en strates, les coefficients multiplicateurs suivants : 

sur les 7 622,45 premiers €. : 3,00 /1 000

sur les 22 867,35 € suivants : 2,00 /1 000

sur les 30 489,80 € suivants : 1,50 /1 000

sur les 60 979,61 € suivants : 1,00 /1 000

sur les 106 714,31 € suivants : 0,75 /1 000

sur les 152 449,02 € suivants : 0,50 /1 000

sur les 228 673,53 € suivants : 0,25 /1 000

au-delà de 609 796,07 € : 0,10 /1 000
 

Les résultats de chaque strate sont additionnés ensemble pour déterminer l’indemnité potentielle ; le Conseil Municipal 
devant décider d’appliquer une modulation sur cette indemnité potentielle pour établir l’indemnité réelle. Cette 
modulation peut correspondre à 100% de l’indemnité potentielle. 
En aucun cas, l’indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré 
150. 
Cette indemnité est facultative et personnelle pour la durée du mandat de l’assemblée délibérante. 
Elle peut être supprimée ou modifiée à tout moment par délibération spéciale dûment motivée. 
Madame Claire Montbarbon ayant cessé ses fonctions de Trésorière Municipale par intérim du poste comptable d’Issy-
Vanves au 28 février 2018, il convient donc de délibérer  afin de permettre à Madame Aïcha Zadvat, en poste depuis le 
1er mars 2018, de percevoir cette indemnité. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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 D’octroyer à Madame Aïcha ZADVAT, Trésorière  Municipale du poste comptable d’Issy- Vanves depuis le 1er 
mars 2018, 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 Aïcha ZADVAT 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. 
 

UURRBBAANNIISSMMEE  
 

11. Demande de délégation du droit de priorité de Grand Paris Seine Ouest au bénéfice de la Commune de 

Vanves pour l’acquisition des terrains appartenant à l’Etat et situés à Vanves, rue Jean Bleuzen et en 

bordure de la rue Louis Vicat. 
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, publiée le 28 janvier 2017, a modifié l’article L.211-2 du 
Code de l’urbanisme pour conférer la compétence en matière de droit de préemption urbain aux établissements 
publics territoriaux créés en application de l’article L.5219-2 du Code général des collectivités territoriales. 
L’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) est devenu compétent dès le lendemain de la 
publication au Journal Officiel de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, soit depuis le 29 janvier 2017, pour 
exercer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des 8 communes regroupées en son sein. 
Ce transfert de compétence a entrainé de plein droit le transfert au bénéfice de GPSO du droit de priorité prévu par 
l’article L.240-1 du Code de l’urbanisme. Un tel droit de priorité confère à son titulaire la faculté de se porter acquéreur 
sur tout projet de cession d’un immeuble situé sur son territoire et appartenant à l’Etat, en vue de la réalisation, dans 
l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant  aux objets définis à l’article L. 300-1 dudit code ou pour 
constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. 
Si, suivant la faculté par l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme, le Conseil de Territoire de GPSO a, par une 
délibération du 22 juin 2017, délégué son droit de préemption urbain au bénéfice de la Commune de Vanves sur une 
partie du territoire communal, cette délégation est sans incidence sur le droit de priorité. 
Toutefois, suivant le dernier alinéa de l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme, le titulaire du droit de préemption 
urbain a également la possibilité de déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-
2 et L. 213-3 dudit code. 
Or, l’Etat a fait connaître à la commune son intention de céder l’ensemble des terrains lui appartenant, situés à 
Vanves, rue Jean Bleuzen et en bordure de la rue Louis Vicat, aujourd’hui mis à disposition de la commune dans le 
cadre d’un procès-verbal de gestion signé le 19 juillet 2006. Ces terrains délimités sur le plan de cession ci-annexé ont 
une contenance totale de 5 168m² suivant les titres de propriété et une contenance totale de 5 125m² suivant 
mesurage et report graphique du plan cadastral de 1973.   
Suivant le courrier de l’Etat en date du 16 février dernier adressé à la commune, cette cession, qui interviendra après 
accomplissement de différentes formalités, est envisagée au prix de 3 810 000€. 
Une partie de ces terrains étant incluse dans le périmètre de l’appel à projets « Inventons la Métropole », leur maîtrise 
présente un intérêt pour la mise en œuvre de ce projet urbain. De plus, la commune a, au cours de l’année 2017, 
réalisé des travaux importants de rénovation d’un équipement public sportif sur une autre partie de ces terrains. 
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de se prononcer en faveur d’une saisine du Conseil de Territoire 
de l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de lui demander la délégation à la Commune de 
Vanves du droit de priorité à l’occasion de la vente par l’Etat de ces terrains. 
Il est proposé au Conseil Municipal de demander au Conseil de territoire de l’Etablissement Public Territorial Grand 
Paris Seine Ouest de déléguer à la Commune de Vanves le droit de priorité prévu par l’article L. 240-1 du Code de 
l’urbanisme à l’occasion de la vente par l’Etat des terrains lui appartenant et situés à Vanves, rue Jean Bleuzen et en 
bordure de la rue Louis Vicat,  d’une contenance totale de 5 168m² suivant les titres de propriété et d’une contenance 
totale de 5 125m² suivant mesurages et report graphique du  plan cadastral de 1973, délimités sur le plan de cession 
ci-annexé dressé par le Cabinet TARTACEDE-BOLLAERT, Géomètres-Experts Fonciers D.P.L.G.  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 
« abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 

12. Déclassement par anticipation d’une partie des terrains situés à Vanves, rue Jean Bleuzen et en 

bordure de la rue Louis Vicat, à acquérir auprès de l’Etat 

Le conseil municipal vient de se prononcer en faveur d’une saisine du Conseil de Territoire de l’Etablissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest, en vue de lui demander la délégation à la Commune de Vanves du droit de priorité, 
à l’occasion de la vente par l’Etat des terrains lui appartenant et situés à Vanves, rue Jean Bleuzen et en bordure de la 
rue Louis Vicat. 
Une partie des terrains est destinée à être cédée au lauréat désigné par le jury, à l’issue  de l’Appel à projets 
« Inventons la Métropole du Grand Paris».  
Cette emprise délimitée sur le plan de division ci-annexé et dénommée sur ce plan lot B est composée des parcelles 
cadastrées section G numéros 28,29,30,31,161 et 159 (pour partie),  ainsi que d’une surface non cadastrée de 
100,40m². La contenance totale de cette emprise est de 1 684,30m².   
Cette emprise est aménagée aujourd’hui en terrains de sports, bordés par une circulation réservée aux piétons et par 
des espaces verts. 
Si préalablement à l’engagement de la procédure de cession, l’Etat a prévu de prononcer le déclassement de son 
domaine public de ces terrains, il convient également que la commune, qui a procédé à l’aménagement de ces 
terrains affectés à l’usage direct du public, prononce également un tel déclassement. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
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 de prononcer par anticipation le déclassement du domaine public  de l’emprise délimitée sur le plan de division 
ci-annexé et dénommée sur ce plan lot B, composée des parcelles cadastrées section G numéros 
28,29,30,31,161 et 159 (pour partie) ainsi que d’une surface non cadastrée de 100,40m², pour une contenance 
totale de 1 684,30m², 

 de fixer à 3 ans à compter de ce jour le délai maximum de désaffectation de cette emprise.  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 
« abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 

 

13. Conclusion d’un protocole de vente portant sur une partie des terrains appartenant à l’Etat et situés à 

Vanves, rue Jean Bleuzen et en bordure de la rue Louis Vicat, avec la Société WOODEUM SAS, 

désignée lauréate à l’issue de l’Appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris». 

La Métropole du Grand Paris, l’Etat  et la Société du Grand Paris ont initié le 23 mai 2016 une procédure d’appel à 
projets, sous le terme « Inventons la Métropole du Grand Paris ». Cet appel à projets devait  permettre de sélectionner 
des projets économiques, urbains et de constructions innovantes, en vue de leur réalisation concrète à court terme sur 
les sites mis à la consultation. 
Les villes de Paris et de Vanves ont présenté conjointement un site, sur le secteur de la Porte Brancion, avec pour 
objectifs communs de restaurer une continuité urbaine de qualité entre leurs territoires, de diminuer les nuisances liées 
à la présence du boulevard périphérique et du faisceau ferré ainsi que de créer un lieu de vie et d’urbanité sur un 
espace qui supporte aujourd’hui de nombreux handicaps (pollution, bruit, espaces publics peu qualitatifs voire à 
l’abandon…).  
Le périmètre du site, situé sur le territoire de la Ville de Paris et sur celui de la Ville de Vanves, est composé : 
- pour la partie située sur  Paris, de deux volumes immobiliers dénommés « Dalle Ouest » et « Dalle Est » au-
dessus du boulevard périphérique,  
- pour la partie située sur Vanves, d’un terrain situé rue Jean Bleuzen et le long de la rue Louis Vicat, d’une 
surface de 1 684,30m².  
Conformément au règlement général de la consultation, l’appel à projets a été organisé en 2 phases : 
-une première phase, destinée à sélectionner jusqu’à trois candidats par site admis à présenter une offre en seconde 
phase, 
-une seconde phase, durant laquelle les candidats retenus devaient constituer leurs offres. Un temps d’échanges avec 
les candidats était organisé pendant cette phase, à l’issue de laquelle ils devaient remettre leurs offres. 
Plus précisément, le déroulement de la consultation a été le suivant :  
-date de lancement de la consultation : 10 octobre 2016, 
-date de remise des dossiers de candidature en phase 1 : 13 janvier 2017, 
-publication de la liste des candidats admis à déposer une offre en phase 2 : 1er mars  2017, la seule équipe ayant 
déposé sa candidature pour le site Porte Brancion, dont le mandataire était la Société WOODEUM SAS, étant retenue,  
-date de remise des offres pour l’ensemble des sites : 31 juillet 2017, 
-sélection des lauréats : septembre 2017. 
Après audition du candidat par le jury le 20 septembre 2017 et après délibération du jury intervenue le même jour, 
l’offre présentée par l’équipe conduite par WOODEUM SAS a été retenue.  
Le programme de construction est en effet dédié au logement des jeunes et au  sport, avec une surface de plancher 
totale de  10 288m², répartie sur 3 bâtiments : 
-un bâtiment R+6 sur la dalle ouest au-dessus du périphérique (donc sur Paris) abritant un foyer pour jeunes 
travailleurs (3800m²) de 114 chambres environ, géré par la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), avec en rez-
de-chaussée une recyclerie sportive et un restaurant, 
-un bâtiment R+4 sur dalle est  au-dessus du périphérique (donc toujours sur Paris) abritant un équipement sportif 
(2544m²) constitué de 3 terrains de foot à 5, d'espaces de crossfit et d'un sports bar sur deux niveaux à rez-de-
chaussée, exploité par Le Five,  
- un bâtiment R+5 sur Vanves abritant une résidence pour étudiants exploitée par CAMPUSEA du Groupe GECINA 
(3860m²) de 157 logements environ et un commerce de 85m² en rez-de-chaussée. 
Un jardin à vocation sociale, prévu en toiture du bâtiment abritant l’équipement sportif, sera exploité par une 
association interne à la RIVP et animé par Cultures en Ville. Sur le toit de la résidence pour étudiants, un espace 
d'agriculture urbaine, dont l’exploitation sera confiée à   Agropolis-Cultures en Ville, est projeté.  
Pour réaliser ces constructions, WOODEUM SAS fait le choix d’un matériau à 99% d’origine naturelle et entièrement 
recyclable, le bois massif CLT (bois lamellé contre croisé). 
RIVP et GECINA s'engagent à nouer un dialogue avec la Ville de Vanves, les commerçants locaux, les établissements 
d'enseignement à proximité pour favoriser l'installation des jeunes étudiants et travailleurs sur le site, leur proposer des 
offres commerciales et animations. Les locaux à rez-de-chaussée des résidences pourront être mis à disposition des 
associations de quartier. Des conventions pourront être établies avec les villes pour donner accès à l'équipement 
sportif aux scolaires et aux jeunes. 
Depuis la désignation du lauréat, la commune et la Société WOODEUM SAS ont travaillé ensemble à la définition des 
modalités de réalisation de cette opération, parallèlement aux démarches menées par la commune auprès de l’Etat, 
propriétaire du terrain d’assiette du projet. Suite à ce travail conjoint, l’architecture du bâtiment prévu sur Vanves a 
légèrement évolué et l’offre financière de WOODEUM a été portée de 3 860 000€ à 4 194 000€.Un projet de protocole 
de vente, à conclure entre la ville et la Société WOODEUM SAS a enfin  été rédigé.  
Les clauses principales de ce protocole de vente sont les suivantes :  
- La commune s’engage, dès lors qu’elle en sera devenue propriétaire, à céder à la Société WOODEUM SAS le 
terrain d’assiette du projet.  
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- Le terrain d’assiette à céder par la commune a une contenance de 1 684,30m². Il est dénommé lot B sur le plan de 
division ci-annexé.  
- Le prix de vente est fixé à 4 194 000€ hors taxes, montant tout à fait compatible avec l’évaluation domaniale en date 
du 21 mars 2018. Un ajustement du prix, sur la base de 974€ /m² hors taxes de surface de plancher supplémentaire, 
est prévu dans l’hypothèse où la surface de plancher autorisée dans le permis de construire pour la résidence à usage 
de logements étudiants dépasserait 3 860m². 
Des compléments de prix sont également prévus, sur la même base de 974€/m² hors taxes de surface de plancher 
supplémentaire, dans l’hypothèse où la surface réellement construite de la résidence serait supérieure à 3 860m² ou 
bien encore si la surface de la résidence était portée au-delà de ce seuil dans les 10 ans suivant l’achèvement de la 
construction.  
- De son côté, la Société WOODEUM promet, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues et 
exposées ci-dessous, d’acquérir le terrain et s’oblige à respecter les engagements pris dans son offre. 
- Le protocole est conclu sous plusieurs conditions suspensives, dont la réalisation conditionne la vente future du 
terrain, à savoir, l’acquisition par la Ville auprès de l’Etat, des emprises objet du protocole, l’obtention d’un permis de 
construire devenu définitif, l’absence de pollution des sols, la réalisation d’études géotechniques ne révélant pas la 
nécessité de réaliser des fondations spéciales.      
- Le protocole est conclu pour une durée de 17 mois à compter de sa signature, avec une faculté de prorogation 
automatique de 6 mois dans l’hypothèse de recours contre le permis de construire. 
- La mise en place d’un comité de suivi entre la Société WOODEUM SAS et la Ville de Vanves est prévue aux fins 
notamment d’échanger sur l’avancement des actions à mener par la commune pour obtenir la maîtrise foncière du site 
et des études à réaliser par ladite société. La constitution d’un comité de coordination élargi notamment à la Ville de 
Paris est également  inscrite dans le projet de protocole. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 d’accepter l’offre de la Société WOODEUM SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est à 
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 126 avenue du Général Leclerc, désignée lauréate à l’issue de l’appel à 
projets « Inventons la Métropole du Grand Paris», 

 d’approuver la conclusion avec ladite société du protocole de vente dont les conditions essentielles ont été 
exposées, 

 d’habiliter Monsieur le Maire à d’une part, signer ledit protocole et d’autre part, à effectuer toutes les 
démarches et à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole, 

 d’autoriser la Société WOODEUM SAS à déposer tout dossier d’autorisation administrative nécessaire à la 
mise en œuvre de son projet et à effectuer les études et sondages géotechniques ainsi que l’étude 
environnementale des sols.   

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 « 
abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 

MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  

 

14. Avenant de transfert de la IME BY ESTIMPRIM vers la société ESTIMPRIM relatif aux prestations de 

réalisation, d’impression et de distribution du magazine municipal « Vanves Infos » – lot 2 : Travaux 

d’impression – fabrication. 
Par la délibération n°99/2016 du 27 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé le marché conclu par voie 
d’appel d’offres ouvert relatif aux prestations de réalisation, d’impression et de distribution du magazine municipal 
« Vanves Infos » – lot 2 : Travaux d’impression – fabrication. 
Ce marché a été attribué à l’entreprise IME BY ESTIMPRIM.  
Or, en cours de marché la société IME BY ESTIMPRIM a informé la Ville de l’acquisition par fusion de la société 
ESTIMPRIM à compter du 1er mars 2018. 
Cette nouvelle société prend la dénomination de ESTIMPRIM. 
Il convient de noter que cet avenant n’a aucune incidence financière et que, d’une manière générale, il ne bouleverse 
pas l’économie générale du marché. L’avis de la Commission d’Appel d’Offres n’était en conséquence pas requis.  
Les autres clauses du contrat restent inchangées. 
Vu l’avis de la commission « Espaces, Aménagement, Ressources » réunie le 19 mars 2018 (unanimité) ; 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver l’avenant n°1 au marché de prestations de réalisation, d’impression et de distribution du magazine 
municipale «  Vanves Infos » – lot 2 : Travaux d’impression, fabrication. 

 De préciser que ledit avenant a pour objet le transfert de l’ensemble des droits et obligations découlant du 

présent marché au profit et à la charge de l’entreprise ESTIMPRIM, nouveau titulaire. 
 D’autoriser Monsieur le maire à signer ledit avenant. 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

HHYYGGIIEENNEE  EETT  SSEECCUURRIITTEE  
 

15. Avis favorable pour la création de l’unité de traitement de matériaux minéraux située 234 avenue Max 

Dormoy à Montrouge 
Dans le cadre de la création de la ligne 15 sud du métro, la Société du Grand Paris prévoit la création d’une unité de 
traitement de matériaux minéraux sur la commune de Montrouge. 
Cette unité est classée au titre des Installations Classées. Aussi, une procédure de concertation, auprès notamment 
des communes avoisinantes, est initiée par le Bureau de l’Environnement, des Installations Classées et des Enquêtes 



 

9 

Publiques de la Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial de la Préfecture des 
Hauts de Seine. 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à la création de l’unité de traitement de matériaux 
minéraux située 234 avenue Max Dormoy à Montrouge. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

LLEE  PPHHAARREE  

 
16. Attributions de subventions municipales de fonctionnement aux associations 

Les associations, par le dynamisme de leurs membres, développent et proposent une multitude d’activités, de 
manifestations et d’actions sur la ville. 
Comme chaque année, Vanves souhaite soutenir ces actions et favoriser leur développement en octroyant une 
subvention municipale annuelle de fonctionnement aux associations intervenant sur la commune. 
Cette aide financière vient en complément du soutien apporté quotidiennement aux associations par les services 
municipaux ainsi que des subventions en nature (mise à disposition de salle, soutien au projet, prêt de matériel, aide à 
la communication…) offertes par la Ville.  
Il est proposé au Conseil Municipal de voter l’attribution des subventions aux associations pour l’année 2018 (voir 
tableau ci-dessous et annexe). 
Ces dépenses seront affectées au compte 6574, subventions de fonctionnement 
aux associations et autres organismes de droit privé, de la manière suivante : 

1. Domaine Culture 

 
Amis des Arts (Les)  150 € 

Art Evolution  8 000 € 

Œuvre participative 1 000 € 

Tourmaline Cie l’Escarboucle 3 000 € 

Ateliers d'expression  12 000 € 

Biblioclub 178 000 € 

Caractères (Les)  1 800 € 

Ciné Images Vanves  1 500 € 

Club Culturel Anglo Américain Vanves 150 € 

Compagnie l'Echauguette (La)  1 000 € 

Du grain à moudre 200 € 

Hauts-de-Seine Chansons   800 € 

Musici Artis Paris 1 300 € 

Lézards en scène  400 € 

Lire et Faire Lire 375 € 

Pour le renouveau des Orgues de St Rémy 700 € 

Rives Méditerranéennes 150 € 

Vanves Art et Culture 100 € 

Total domaine culture 210 625 € 

 

2. Domaine Sport 
 

Association sportive du Lycée Louis Dardenne  800 € 

A.S.S.E.V. (Association Sportive Saint Exupéry 
de Vanves)  

5 510 € 

Arc de Seine Kayak (CMEV) 200 € 

Stade de Vanves  524 808€ 

Institut de Goryuju Karaté Do France 1 500 € 

Comité des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports 92 (CDMJDS 92) 

100 € 

U.A.C.M. / U.A.L.M. (Union Athlétique du Collège 
et Lycée Michelet)  

3 800 € 

Total domaine Sport  536 718 € 

 

3. Domaine Santé, social, solidarité 
 

ADPED 94  100 € 

Les Amis de Madina 300 € 

Les Amis du Rosier Rouge 300 € 

Balmaya 200 € 

Croix d'Or (La) (Alcool-Assistance)  300 € 

Croix Rouge (La)  1 300 € 

Ecole des Sables  300 € 

Enfance Bénin  300 € 
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France Alzheimer  700 € 

Institut Lannelongue (fonctionnement) 15 000 € 

Institut Lannelongue (accueil de jour)  5 500 € 

Licra 500 € 

Medra Tribut Ait Mansour 100 € 

Parenthèse 800 € 

Protection Civile de Vanves Malakoff 600 € 

SAIS 92 500 € 

Solidarité et Entraide Saint-Luc de Vanves  1 000 € 

Solidarité Vanves - Mali 300 € 

Votre Ecole Chez Vous 500 € 

Total Santé, social, solidarité  28 600 € 

 

4. Domaine Animation et Loisirs 
 

Club Vanvéen de danse sportive 350 € 

La Fabrique à brac 450 € 

Les Généalogistes de Vanves 150 € 

Scrabble Club de Vanves  150 € 

Saint Exupéry Amitiés   600 € 

S.I.A.V.V (Syndicat d’Initiative et d’Animation de 
la Ville de Vanves) 

25 000 € 

S.I.A.V.V – pour le personnel  75 000 € 

Vanves Billard Club  400 € 

Vanves Poker Club  150 € 

Zeste de Zen 150 € 

Total domaine Animations et loisirs  102 400 € 

 

5. Domaine Enfance et Jeunesse  
 

Randscouts et Randguides de Vanves 400 € 

Scouts Unitaires de France Groupe St Benoît-
Issy-Vanves  

350 € 

En Sortant de l'Ecole  500 € 

Total domaine Enfance et Jeunesse 1 250 € 

 

6. Domaine Mémoire 
 

A.O.R. 92 (Association  des Officiers et Militaires 
de Réserve des Hauts de Seine) 

200 € 

F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Afrique du Nord)  

750 € 

Société d'Entraide des Membres de la Légion 
d'Honneur- Comité Vanves Malakoff  

450 € 

Union Nationale des Combattants-71ème 
Section  

750 € 

Total domaine mémoire  2 150 € 

 

7. Domaine Ressources humaines 

 

Caisse de Solidarité du Personnel Communal  91 000€ 

Total domaine Ressources humaines  91 000€ 

 

8. Domaine Sécurité 

 

ADAVIP 92 200 € 

Prévention routière  100 € 

Association Sportive et Culturelle des Policiers de 
Vanves 

200 € 

Total Prévention  500 € 

 

09. Domaine Petite enfance 
 

Elphy (Jardin d'enfants)  28 926 € 

Association Grenadine   3 909 € 
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P'tites Canailles (Les)  27 144 € 

Total domaine Petite enfance  59 979€ 

 

TOTAL SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS : 1 033 222 €  

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  
 

17. Approbation de la convention d’objectifs et de financement : Contrat Enfance et Jeunesse. 
Le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs et de financement passé entre la CAF des Hauts de Seine et la 
ville de Vanves. 
La finalité est d’optimiser la politique de développement et d’amélioration en matière d’accueil afin d’apporter une 
réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants. 
Le contrat enfance jeunesse est conclu pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
Le financement portera sur des actions nouvelles liées à l’accueil des enfants et qui seront réalisées durant cette 
période. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

18. Approbation de la convention entre la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs d’Ile-de-France) et 

la ville de Vanves au bénéfice du relais Pistache  
Le relais des auxiliaires parentaux (RAP) Pistache a développé un partenariat avec la FEPEM (fédération des particuliers 
employeurs d’Ile-de-France) qui propose :  

- Un système de veille concernant les actualités et publications liées à la petite enfance 

- Une newsletter juridique 

- Une ligne téléphonique dédiée vers les juristes de la FEPEM, spécialistes des conventions collectives des 

assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs  

- Un envoi d’alertes infos par mail, lorsque l’actualité juridique du secteur le justifie 
Une nouvelle convention est donc proposée pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.  
La dépense correspondant sera imputée sur le budget de fonctionnement du relais Pistache. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite 
convention  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
EESSCCAALL  
 

19. Modifications de la grille tarifaire des ateliers « adultes » et « parents-enfants » organisés par l’ESCAL.  
Il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers « adultes » et « parents-enfants » 
organisés par l’ESCAL à partir de la prochaine saison 2018/2019. 
Les tarifs pour les adhérents « hors commune » correspondent toujours aux tarifs appliqués aux Vanvéens majorés 
d’environ 50%. 
La nouvelle grille tarifaire pour les « adultes » serait donc définie comme suit :  
 

 

2017-2018 

 

2018-2019  

Vanvéens Non Vanvéens Vanvéens Non Vanvéens 

1er 
atelier suivants 

1er 
atelier suivants 1er atelier suivants 1er atelier suivants 

A 80 71 119 107 A 82 73 122 110 

B 107 98 159 147 B 109 100 163 151 

C 117 108 174 162 C 120 111 178 166 

D 130 121 194 182 D 133 124 199 187 

E 147 138 219 207 E 150 141 224 212 

F 159 150 237 225 F 163 154 243 231 

G 175 166 261 249 G 179 170 268 256 

H 185 176 276 264 H 189 180 283 271 

I 204 195 305 293 I 208 199 313 301 

 

Pour les ateliers « parents-enfants » :  

 

DEPUIS 2015/2016 2018/19 

  
1 trimestre 2 trimestres 3  trimestres 

  
1 trimestre 

2 
trimestres 

3 trimestres 

QF 1 64 € 120 € 160 € QF 1 67 € 123 € 166 € 
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QF 2 80 € 150 € 200 € QF 2 83 € 154 € 208 € 

QF 3 96 € 180 € 240 € QF 3 99 € 185 € 250 € 

Non 
Vanvéens 

146 € 270  € 360  € 
Non 

Vanvéens 
149 € 277 € 375  € 

 
Les tarifs pour les adhérents hors commune (* HC) correspondent aux tarifs 3 majorés de 50%. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les grilles tarifaires présentées ci-dessus ainsi que le contenu des 
différentes catégories tarifaires présentées en annexe à la présente délibération.  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 

 

20. Modifications de la grille tarifaire des ateliers organisés par l’ESCAL pour les 6-17 ans  
Il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers « enfants » et « adolescents » organisés 
par l’ESCAL à partir de la prochaine saison 2018/2019. 
Les tarifs pour les adhérents « hors commune » correspondent toujours aux tarifs du QF le plus élevé appliqués aux 
Vanvéens majorés d’environ 50%. 
La nouvelle grille tarifaire serait donc définie comme suit :  
 

Tarifs 

2017-2018 

Tarifs 

2018-2019 

Vanvéens  
1er atelier 

Vanvéens 
suivants 

HC   
1er 

atelier 

HC 
suivants 

Vanvéens 
1er atelier 

Vanvéens 
suivants 

HC 
1er 

atelier 

HC 
suivants 

A 66 - 83 - 100 63 - 80 - 97 158 146 A 68 - 85 - 103 65 - 82 - 99 160 148 

B 75 - 92 - 110 72 - 89 - 107 173 161 B 77 - 94 - 113 74 - 91 - 110 174 162 

C 89 - 111 - 132 86 - 108 – 129  206 194 C 91 - 114 - 135 88 - 111 - 132 208 196 

D 96 - 120 - 143 93 – 117 - 140 222 210 D 98 - 123 - 147 95 - 120 - 144 224 212 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les grilles tarifaires présentées ci-dessus ainsi que le contenu des 
différentes catégories tarifaires présentées en annexe à la présente délibération.  
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 
 

RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  
 

21. Maintien d’un Comité Technique (CT) commun avec le CCAS, fixation du nombre de représentants du 

personnel au CT et décision sur le paritarisme et sur le recueil de l’avis des représentants de la 

collectivité  
Suite à la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 et au décret 2011-2010 du 27 décembre 2011 qui ont modifié l’organisation des 
organismes avec un effet aux prochaines élections qui devront se dérouler le  6 décembre 2018, il convient de se 
positionner sur plusieurs points. 
En sa séance du 12 septembre 1995, le Conseil Municipal a approuvé la fusion d’un Comité Technique Paritaire entre 
la Ville et le CCAS. Cependant le décret 2011-2010 du 27 décembre 2011 impose que des délibérations concordantes 
soient prises par les organes délibérants de la collectivité et l’établissement public qui s’y rattache. 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir un Comité Technique entre la Ville et le CCAS. 
Afin que le CT puisse se réunir et au regard de la loi de juillet 2010, il est impératif de déterminer le nombre de 
représentants du personnel qui siègera à ce Comité, de se positionner sur le paritarisme au sein de ce Comité et enfin 
sur le recueil des avis des représentants de la collectivité. 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 16 mars soit plus de 6 mois avant le 
scrutin,  
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel est de 526 agents. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de maintenir un CT commun entre la Ville et le CCAS ; 
- de fixer à 4, le nombre de représentants titulaires, chaque représentant titulaire a un suppléant 
- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des 
représentants du personnel titulaires et suppléants ; 
- de décider le recueil par le CT, de l’avis des représentants de la collectivité en relevant. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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22. Maintien d’un Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail (CHSCT) commun avec le CCAS, 

fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT et décision sur le paritarisme et sur le 

recueil de l’avis des représentants de la collectivité  
Suite à la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 et au décret 2011-2010 du 27 décembre 2011 qui ont modifié l’organisation des 
organismes paritaires avec un effet aux prochaines élections qui devront se dérouler le 6 décembre 2018, il convient 
de se positionner sur plusieurs points. 
En sa séance du 3 octobre 2001, le Conseil Municipal a approuvé la création d’un Comité Hygiène et Sécurité commun 
entre la Ville et le CCAS. Cependant le décret 2011-2010 du 27 décembre 2011 impose que des délibérations 
concordantes soient prises par les organes délibérants de la collectivité et l’établissement public qui s’y rattache. 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir un CHSCT commun entre la Ville et le CCAS. 
Afin que le CHSCT puisse se réunir et au regard de la loi de juillet 2010, il est impératif de déterminer le nombre de 
représentants du personnel qui siègera à ce Comité, de se positionner sur le paritarisme au sein de ce Comité et enfin 
sur le recueil des avis des représentants de la collectivité. 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 16 mars soit plus de 6 mois avant le 
scrutin,  
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel est de 526 agents. 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de maintenir un CHSCT commun entre la Ville et le CCAS ; 
- de  fixer à 4, le nombre de représentants titulaires, chaque représentant titulaire a un suppléant 
- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des 
représentants du personnel titulaires et suppléants ; 
- de décider le recueil par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité en relevant. 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

23. Convention de diffusion de messages sur les supports de communication installés au Passage des 

Reflets. 
Le 28 juillet 2016 la ville de Vanves et la Société VIPARIS ont signé une convention de financement relative aux 
travaux engagés conjointement par la Commune et l’EPT GPSO pour réhabiliter le tunnel piétonnier reliant la sortie de 
métro « Malakoff-Plateau de Vanves » à la rue Jean Bleuzen. 
Dans le cadre des travaux de requalification, la Commune a acquis et installé au sein du tunnel divers supports de 
communication notamment par voie d’affichage. 
En compensation de la participation de 170 000 €uros versée par VIPARIS pour soutenir l’opération de requalification 
VIPARIS bénéficiera d’un support permanent pour sa communication institutionnelle et d’autres supports destinés à 
des tiers annonceurs ainsi qu’à VIPARIS dont l’utilisation sera partagée avec la Commune. 
La convention proposée ce jour au Conseil Municipal a pour objet d’organiser l’exploitation de ces supports de 
communication : 

- Le support exclusif et permanent réservé à VIPARIS sera constitué d’un panneau de signalétique indiquant 
l’emplacement du Parc des Expositions 

- Les supports partagés seront constitués de 4 panneaux sur les 16 existants que VIPARIS pourra utiliser dans 
la limite de 4 campagnes par année civile (21 jours par campagne) 

- Les frais de réalisation des affiches (conception, production, droits d’auteur) sont assumés par VIPARIS 
- La pose et la dépose sont réalisées et pris en charge par la Commune 
- L’entretien et la maintenance des supports sont pris en charge par la Commune  
- La convention est consentie pour une période ferme de 12 ans à compter du 1er avril 2018 avec une possibilité 

de renouvellement dans la limite de deux prorogations successives sauf décision de non renouvellement 
émise par l’une des parties 15 jours avant l’échéance. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de diffusion de messages sur 
les supports de communication installés au Passage des Reflets avec la Société VIPARIS 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur AMOROZ). 
 

24. Vœu relatif à l’avant-projet de loi concernant la politique du logement. 
Par courrier en date du 13 mars 2018, Monsieur Boris AMOROZ a déposé un vœu qu’il souhaite soumettre au Conseil 
Municipal concernant l’avant-projet de loi sur le logement présenté par le gouvernement le 12 décembre 2017, plus 
particulièrement sur les dispositions de ce projet concernant le logement social. 
Conformément à l’article 23bis du règlement intérieur du Conseil Municipal il a été décidé d’inscrire ce point à l’ordre 
du jour de la présente séance et de le soumettre au vote du Conseil Municipal. 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le vœu relatif à l’avant-projet de loi sur le logement tel que joint 
en annexe. 
Vote : Cette délibération est rejetée à la majorité (29 voix « contre » ; 3 « abstention » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY, Monsieur MOUCHEROUD ; 1 voix « pour » : Monsieur AMOROZ). 
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UURRBBAANNIISSMMEE  

 

 25 - Cession à la Société LEGENDRE IMMOBILIER de biens immobiliers situés à Vanves, 26 rue Mary 

Besseyre / 1 avenue Guy Môquet et 30 rue Mary Besseyre – Révision du prix de vente et prorogation de la 

promesse de vente 

En application de la délibération n° 98 approuvée par le conseil municipal le 27 septembre 2016, une promesse de 
vente a été signée le 20 décembre 2016 avec la Société LEGENDRE IMMOBILIER, précédemment désignée lauréate 
à l’issue de la consultation engagée pour la cession des biens de la commune sis à Vanves, 26 rue Mary Besseyre / 1 
avenue Guy Môquet et 30 rue Mary Besseyre. 
Cette promesse de vente stipulait au paragraphe PRIX que les parties sont convenues (…) que la vente, si elle se 
réalise, aura lieu moyennant le prix ferme et définitif de 5 650 000 euros, hors taxes, charges et droits, non susceptible 

de variation selon la surface de plancher (SDP) effectivement autorisée, dans la limite de 2 890 m² de SDP (…) 
ventilée en 2 384 m² à usage de logements (…) et 506 m² à usage d’activités (…). 
Depuis décembre 2016, la Société LEGENDRE IMMOBILIER a souhaité déposer une demande de permis 
correspondant à une surface majorée.  
Suivant un arrêté du 12 juillet 2017, la Société LEGENDRE IMMOBILIER a été autorisée à réaliser un ensemble 
immobilier de surface de plancher totale de 2 930 m² ventilée en 2 345 m² à destination de logements, 65 m² à 
destination de commerce et 520 m² à destination de service public ou d’intérêt collectif. 
A l’initiative de la Société LEGENDRE IMMOBILIER, la surface contractuelle a donc été majorée. 
Plus précisément, la surface des locaux destinés à des activités économiques et administratives a été portée de 506 
m² à 585 m², soit une augmentation de 79 m². 
La commune a donc souhaité que le prix de vente soit augmenté de 23 700 € hors taxes (79 m² x 300 € hors taxes), 
sur la base de la charge foncière de 300 €HT/m² de surface de plancher contenue dans l’offre de LEGENDRE 
IMMOBILIER pour les locaux d’activités économiques et administratives. 
Un accord a pu très récemment être trouvé avec LEGENDRE IMMOBILIER sur ce montant. 
Compte tenu de cette évolution du prix, qui constitue une modification des conditions essentielles de la vente, l’accord 
du conseil municipal sur ce montant est sollicité, avant la signature de l’acte de vente. 
La durée de la promesse de vente expirant le 31 mars courant, il est également proposé au conseil municipal de 
décider d’une prorogation de la promesse de vente jusqu’au 30 juin 2018. 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 de porter de 5 650 000 € hors taxes, charges et droits à 5 673 700 € hors taxes, charges et droits le prix de 
vente de la propriété communale située à Vanves, 26 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy Môquet, (cadastrée 
section J numéro 16) et de la totalité des biens (lots 2, 51, 101 et 151) appartenant à la commune dans 
l’immeuble en copropriété situé à Vanves, 30 rue Mary Besseyre (cadastré section J numéro 15), 

 de proroger la durée de validité de la promesse de vente jusqu’au 30 juin 2018. 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ). 

 
 
La séance est levée à 22H20. 

 
 

 
 

Fait à Vanves le 29 mars 2018  
Le secrétaire de séance 


