
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous propose de commencer notre séance. Il y a quelques absents et 
quelques conseillers vont nous rejoindre en cours de route. J'ai des pouvoirs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente.  
Monsieur GAGLIARDI : présent.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente. 
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Madame BOURG : présente.  
Monsieur ROCHE : présent.  
Monsieur MONTE : absent, a donné pouvoir à Madame SAIMPERT.  
Madame THULLIEZ : présente. 
Monsieur HOLVOET : absent.  
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI le temps qu'il arrive.  
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente. 
Monsieur THIEFFINE : absent, a donné pouvoir à Monsieur VOISINE.  
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent. 
Monsieur ATTAL : absent, a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF 
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : absente, a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN 
Monsieur JEANNE-ROSE : absent, a donné pouvoir à Madame KAAZAN 
Madame SCIBILIA : présente. 
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
Nous avons le quorum.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il nous faut désigner un Secrétaire de séance. Monsieur Laurent 
LACOMERE est volontaire. Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en 
a pas. C'est adopté.  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JUIN 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avez-vous des observations ou des remarques à formuler ? Il n'y en a 
pas. Qui est contre son adoption ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Il 
est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Le procès-verbal a été adopté à l’unanimité. 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Elles sont jointes et n'appellent pas de débat.  
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, il est dit qu'une convention a été signée pour un hébergement 
d'urgence concernant un F4 situé 20 rue Marceau. C'est arrivé à échéance le 30 septembre 2018. 
Est-ce que la famille a pu être relogée sur Vanves ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Cette convention a été renouvelée pour 3 mois supplémentaires. C'est 
suite à l'incendie d'un pavillon. Une famille est relogée dans cet appartement. Ils ne reprendront 
probablement pas possession de leur appartement et on va rechercher une solution de relogement. Ils 
seront amenés à revendre, probablement, leur pavillon.  
 
Monsieur LE GOFF.- Dans le compte rendu des décisions, vous parlez de la réhabilitation de la 
piscine municipale Roger Aveneau. Malheureusement, il y a eu un accident durant cet été. Même si 
nous avons déjà eu des informations dans un cadre moins officiel, est-ce que vous pouvez nous 
donner des nouvelles (certainement rassurantes) de l'ouvrier qui a été grièvement blessé durant cet 
accident ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Aux dernières nouvelles, il est en rééducation. Je n'ai pas le détail de ses 
fractures diverses et variées ou traumatismes divers et variés. Je sais qu'il est actuellement en 
rééducation, ça date de moins de 8 jours. Je pense qu'il est encore hospitalisé. On avait eu quelques 
difficultés à avoir les renseignements. Ce n'était pas simple. 
 
On a réussi à retrouver sa trace et à savoir qu'il est en rééducation. Ils étaient deux accidentés et le 
premier avait repris son travail dans les 72 heures.  
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, l'ordre du jour d'aujourd'hui n'a pas été mis sur le site de la 
Ville de Vanves et le dernier PV date du 27 septembre 2017. Est-ce qu'il serait possible de mettre à 
jour ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est une bonne remarque. C'est transmis et je pense entendu.  
 
Nous allons examiner les délibérations. En fin de séance, il y aura les questions orales. Deux 
communications sont prévues. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
1. Conclusion d'une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la Société Publique 
Locale SEINE OUEST AMENAGEMENT pour la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire 
du Parc à Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, par délibération du 17 décembre 2008, la Ville de Vanves est devenue 
actionnaire d'une Société Publique Locale d'Aménagement constituée avec les Villes de Boulogne-
Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Chaville et Ville d'Avray.  
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La SPL SEINE OUEST AMENAGEMENT (SPLSOA) a pour objet de procéder à tous les actes 
nécessaires à la réalisation d'opérations d'aménagement telles qu'elles sont définies par l'article L 300 
- 1 du Code de l'Urbanisme et ceux concourant à l'ingénierie publique. Elle procède notamment aux 
études et aux missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'ouvrage déléguée concourant à la 
réalisation d'opérations et d'actions d'aménagement pour les collectivités qui en sont actionnaires. 
 
A ce titre, en qualité de maître d'ouvrage délégué, la SPLSOA a notamment réalisé pour la Ville 
d'Issy-les-Moulineaux la construction de la piscine Feng Shui "Aquazena" et pour la Ville de Boulogne-
Billancourt, la réhabilitation du groupe scolaire Billancourt (22 classes).  
 
Aussi, afin de bénéficier de l'expertise de cette entité, la collectivité souhaite confier une mission de 
maîtrise d'ouvrage déléguée afin de faire réaliser en son nom et pour son compte et sous son contrôle, 
une opération à tiroirs incluant les travaux d'aménagement des sous-sols de la piscine Roger 
Aveneau et les travaux de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire du Parc situé 8 rue Falret à 
Vanves.  
 
La mission de la SPLSOA se décompose en 3 phases :  
1) Travaux de réhabilitation des sous-sols de la piscine Roger Aveneau sise 12 rue Larmeroux à 
Vanves qui est un préalable à la réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension du groupe 
scolaire du Parc. Ces locaux sont en effet destinés à accueillir une plateforme technique mutualisée 
regroupant les services du garage, des bâtiments, de la logistique et des sports de la Ville de Vanves.  
2) Travaux de démolition du Centre Technique Municipal, sis au 51-53 rue de l'avenir, déplacé aux 
sous-sols de la piscine Roger Aveneau, la réalisation d'études préalables pour la création d'une école 
provisoire sur le terrain ainsi libéré et les travaux de construction de l'école provisoire.  
3) La réalisation des études préalables pour la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire du Parc 
et les travaux correspondants.  
 
L'ensemble du projet est estimé à un montant de 21 510 256,46 € HT (valeur au mois de juillet 2018), 
auquel s'ajoute la rémunération de la SPLSOA à hauteur de 3,5 % du montant du projet, qui 
s'élèverait à 752 858,98 € HT, décomposé selon le tableau joint à la délibération sur la base d'un 
montant global d'opération estimé à 22 263 115,44 € HT.  
 
Considérant l'intérêt de bénéficier de l'expertise de la Société Publique Locale SEINE OUEST 
AMENAGEMENT pour la réalisation du projet de réhabilitation du groupe scolaire du Parc et des 
projets annexes en découlant, il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation et l'extension du 
groupe scolaire du Parc et des projets annexes en découlant, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de mandat et tous les actes y afférents. Je 
vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette 
délibération ?  
 
Madame MATHEY.- Quand commenceront les travaux de l'école provisoire ?  
 
Par ailleurs dans la convention il est précisé que le terrain situé au 51-53 rue de l'avenir serait dévolu 
à la construction d'un immeuble de 7 700 m². 
 
Je voulais savoir, Monsieur le Maire, si vous avez avancé sur la future vente de ce terrain. 
 
Il me semble que cela densifie encore plus la Ville de Vanves. S'il y a construction de logements, 
peut-être serait-il bon de faire quelque chose qui soit plus arboré de façon à avoir un peu plus 
d'espaces verts dans cette ville. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est Xavière ou bien Pascal qui va vous répondre.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. Concernant la date, comme vous l'avez vu 
c'est une opération à tiroirs, le préalable est terminé, les travaux sont actuellement dans le vide 
sanitaire de la piscine pour pouvoir y accueillir les éléments précités qui sont actuellement disposés 
sur le terrain de la future école provisoire. 
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Deuxièmement, si je fais un rétroplanning, il n'est pas question de finir une école au mois de 
novembre. Il faut la finir au mois de juillet ou au mois d'août. On commence le travail, même si l'étude 
de fond a été faite et les entreprises n'ont pas encore commencé à travailler sur le projet. On peut 
estimer que le début des travaux de l'école provisoire se ferait en octobre, novembre 2019.  
 
Ensuite, vous avez parlé de la densification de Vanves. C'est un lourd débat. Je crois surtout que l'on 
est en train de rattraper le retard de Vanves par rapport aux autres villes d'Ile-de-France. 
 
On est en train de respecter les demandes des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Il faut aussi 
accepter que l'urbanisation des métropoles (en France ou à l'étranger) puisse répondre aujourd'hui à 
d'autres valeurs que simplement maintenir son quartier en l'état pendant 100 ans. Je ne crois pas que 
l'on bétonne. Je vous incite à regarder les PLU des villes avoisinantes ou les PLU d'autres villes 
gérées par d'autres personnes que nous. Nous avons rajouté un étage en 2015 pour respecter les 
demandes qui étaient faites par les pouvoirs publics. Je n'ai pas l'impression que l'on soit en train de 
bétonner. Par contre, on est en train d'embellir la ville. On est en train de mettre en place les services 
publics nécessaires à l'accueil des nouveaux Vanvéens et ce projet en est une des réponses. La 
délibération N°6 montrera qu'en termes de culture, de service public de lecture, on a aussi une 
réponse adaptée aux nouveaux Vanvéens qui vont nous rejoindre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci Pascal pour cette bonne réponse. Nous avons déjà eu l'occasion 
de parler de ce sujet. Il y aura certainement encore de nombreuses occasions d'en parler. 
 
J'ai eu un peu le "pif". Je m'étais un peu douté d'une remarque comme ça et j'ai ici un article du 
"Monde" du 7 octobre dernier (je pourrai vous en faire passer une copie) de Tonino SERAFINI qui est 
un des spécialistes de l'immobilier et du logement en France. Il écrit dans le journal "Le Monde" (ce 
n'est pas un abruti) et il y a très longtemps qu'il est expert dans ce domaine. Le titre de l'article c'est : 
"France, 10 millions de logements de plus en 30 ans". 
 
Je vous invite vraiment à le lire et vous aurez déjà de nombreuses réponses à vos interrogations, 
Madame MATHEY, et je pense que vous en sortirez un peu plus instruite sur le sujet quand vous en 
aurez pris connaissance. 
 
Il y a beaucoup de littérature. C'est positif ce que je dis, c'est apprendre. L'instruction, c'est 
l'apprentissage, les connaissances. Comme c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde sur la 
région Ile-de-France, je pence que l'on a tous intérêt à se documenter et à s'informer. Comme l'a 
confirmé Pascal VERTANESSIAN, vous verrez que nous sommes dans une dynamique d'urbanisation 
raisonnée à Vanves.  
 
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur le projet extension, rénovation de l'école du Parc ? Il n'y en a 
pas. Je vous remercie. Je vous propose de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je 
vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME. 
 
2. Avis sur le projet de Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement arrêté par le Conseil 
de la Métropole du Grand Paris le 28 juin 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Les pouvoirs publics nous contraignent en termes de construction et je vais essayer d'être le plus 
pédagogique possible sur cette délibération qui est un peu technique.  
 
Mes Chers Collègues, le 28 juin dernier, la Métropole du Grand Paris (MGP) a arrêté son projet de 
Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement (PMHH). Ce projet a été transmis pour avis aux 12 
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établissements publics territoriaux (EPT) et aux 131 communes de la MGP qui disposent d'un délai 
légal de 2 mois pour faire connaître leur avis.  
 
La Commune de Vanves a pour sa part reçu ce projet le 23 août dernier et à défaut d'avis prononcé le 
23 octobre prochain, celui-ci sera réputé favorable. 
 
Procédure d'élaboration. 
Cette consultation des EPT et des communes s'inscrit dans un calendrier et une procédure encadrée 
dont les prochaines étapes seront les suivantes : 
- avis des EPT et communes sur le projet de PMHH en septembre-octobre 2018, 
- réunion de concertation avec les personnes publiques associées au cours de l'automne 2018, 
- nouvel arrêt du projet de PMHH après avis des communes et des EPT en décembre 2018,  
- recueil de l'avis de l'Etat, éventuellement demandes de modification et passage en Comité Régional 
de l'Habitat et de l'Hébergement en 2019,  
- approbation définitive du PMHH en Conseil Métropolitain courant 2019, le PMHH devenant 
exécutoire 2 mois après son approbation.  
Le document approuvé tiendra lieu de nouveau Programme Local de l'Habitat pour le territoire de 
GPSO et donc pour Vanves.  
 
Définition et contenu. 
D'une durée de 6 ans, le PMHH définit les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre 
aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale 
et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, tout en assurant une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements entre les communes (article L302-1 du Code 
de la Construction et de l'Habitation).  
 
Le PMHH doit être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) et 
décliner, à l'échelle de la commune, les objectifs quantitatifs et qualitatifs du Schéma Régional de 
l'Habitat et de l'Hébergement (SRHH).  
 
Le PMHH s'appuie également sur les PLH existants sur le territoire métropolitain, sous réserve que 
ceux-ci aient été rendus exécutoires avant le 1er janvier 2016 et qu'ils ne contreviennent pas aux 
préconisations du Schéma Régional de l'Habitat et de l'Hébergement.  
 
Le PMHH est constitué réglementairement de 3 documents : 
- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat dans 
le territoire auquel il s'applique,  
- un document d'orientations comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme,  
- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque 
commune.  
 
Le projet de PMHH arrêté.  
Les orientations du projet de Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement arrêté s'énoncent en 
6 axes :  
- maintenir le rythme de production de logements neufs sur la durée du PMHH,  
- tenir compte de la diversité des besoins des ménages et permettre la construction de parcours 
résidentiels fluides : développer une offre de logements mixtes et accessibles,  
- favoriser la mobilité et la mixité au sein du parc social et optimiser l'occupation des parcs de 
logements existants,  
- permettre un parcours résidentiel des publics en difficulté en renforçant le lien entre l'hébergement et 
le logement,  
- accompagner et renforcer la dynamique de rénovation du parc existant,   
- assurer la gouvernance partagée, le suivi et la mise en oeuvre du PMHH. 
 
Dans le cadre de ses orientations, le projet de PMHH fixe des objectifs quantitatifs par territoire, à 
l'échelle de la commune. Les objectifs se déclinent comme suit :  
- construction de 1 253 logements neufs par an au niveau du territoire de GPSO, dont 87 logements 
neufs par an sur Vanves,  
- production de 972 logements sociaux par an au niveau du territoire de GPSO, dont 24 logements 
sociaux à produire par an sur Vanves,  
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- production de 120 places d'hébergement par an au niveau du territoire de GPSO, dont 37 places 
d'hébergement à créer par an sur Vanves.  
 
Les objectifs de construction de logements pour Vanves correspondent à ceux fixés à la commune 
dans le Programme Local de l'Habitat de GPSO et les objectifs de production de logements sociaux 
sur Vanves reprennent ceux notifiés par l'Etat à la ville en application de la loi solidarité et 
renouvellement urbain.  
 
Il est cependant regrettable que le projet ne comporte pas d'étude foncière. Une étude foncière 
approfondie aurait permis d'évaluer plus finement les capacités de chaque commune à contribuer à 
l'effort de production de logements.  
 
Il convient également de souligner que le projet de PMHH propose que les objectifs en matière de 
construction neuve ne soient fixés que pour 2 ans (2019-2020) puis évalués chaque année, en lien 
avec les communes et les EPT, en intégrant la programmation de logements pour les 2 années 
ultérieures.  
 
Par ailleurs, un certain nombre d'objectifs n'ont pas été territorialisés à l'échelle de la commune (ni de 
l'EPT), voire ne sont pas déclinés à l'échelle de la MGP. Il s'agit des objectifs en matière de production 
de logements intermédiaires (entre 3 000 et 4 000 par an à l'échelle de la région), de places en foyers 
de jeunes travailleurs (9 000 places sur 6 ans au niveau de la région), de résidentialisation de foyers 
de travailleurs migrants (10 à 12 000 sur 6 ans au niveau de la région), de logements étudiants (12 
000 logements sur 6 ans à l'échelle de la MGP) et de rénovation énergétique de logements (11 300 à 
13 600 logements individuels, 36 600 à 44 700 logements collectifs privés et 21 200 à 25 900 
logements sociaux par an à l'échelle de la MGP).  
 
Le programme d'actions comporte 45 actions développées sous forme de fiches. Toutes ces actions 
n'appellent pas d'être commentées, plusieurs s'inscrivant d'ailleurs dans la continuité du PLH de 
GPSO. Toutefois, il apparaît nécessaire de relever un certain nombre de difficultés : 
- l'absence d'évaluation des moyens financiers nécessaires, pourtant obligatoire, 
- l'absence d'orientations quant à la répartition des crédits Habitat, notamment ceux dédiés au 
financement du logement social : aucune orientation n'a été définie sur les critères de financement du 
logement social. Dans le projet arrêté, il est seulement précisé qu'un règlement d'attribution sera 
formalisé sur la base d'un cadre défini par des élus ; 
- des propositions d'actions qui pour certaines sont floues, dépendantes d'études à venir, voire ne 
relèvent pas de la compétence de la MGP.  
 
Au vu de ces éléments, il vous est proposé, Chers Collègues, d'émettre un avis défavorable motivé 
sur l'absence d'évaluation de l'enveloppe budgétaire dédiée, l'absence de recensement de terrains 
susceptibles d'accueillir de nouveaux logements dans le diagnostic et la durée de 2 ans des objectifs 
de production de nouveaux logements. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Y a-t-il des demandes d'intervention ?  
 
Madame MONDON.- Il y a en annexe la délibération du Conseil de la Métropole du 28 juin. Vous êtes 
inscrit dans les personnes présentes et on souhaitait connaître votre vote puisque vous n'apparaissez 
pas dans le suffrage exprimé en abstention. On souhaitait connaître votre vote.  
 
Par ailleurs, on a déjà eu la discussion en commission. Il y a eu une discussion sur l'urbanisation, 
l'aménagement de Vanves. Nous profitons de cette délibération pour avoir un débat un petit peu plus 
large. 
 
Là, nous sommes au niveau de construction de logements qui sont demandés à Vanves, etc. On 
rejoint le PLU, les objectifs. Force est de constater que depuis 2 ans, on n'est plus du tout dans la 
même situation qu'auparavant. 
  
J'avais participé au groupe de travail sur la révision du PLU. On avait trouvé intéressant de permettre 
aux familles qui souhaitaient rester sur Vanves, de pouvoir rehausser d'un étage leur pavillon. 
Beaucoup de familles ont pu le faire et c'est tant mieux. Maintenant, aujourd'hui, sur Vanves, pour 
nous se pose un problème important d'urbanisation et ça pose différents problèmes. 
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On sait dissocier ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Nous nous sommes déjà 
largement exprimés sur les terrains qui appartiennent à la commune, comme celui qui se situe en face 
de nous sur l'ancien conservatoire. Sur d'autres terrains, nous estimons que d'autres choses auraient 
pu être faites. Quand c'est un particulier qui vend, on ne peut pas l'en empêcher et on est bien 
d'accord là-dessus. 
 
Après, on en revient toujours aux problématiques du PLU. Nous pouvons constater qu'il y a 
énormément de ventes en ce moment. Beaucoup d'immeubles se construisent avec la problématique 
des équipements que l'on répète à chaque fois. Egalement une problématique de vision à long terme 
sur tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir répondre aux demandes. 
  
Il y a une autre problématique qui est quand même assez importante. Effectivement, tous les espaces 
verts qui étaient y compris dans le domaine privatif, disparaissent complètement. En face, il y avait un 
grand jardin. Tout le monde pouvait en profiter visuellement. Il ne faut pas oublier le bénéfice des 
espaces verts y compris pour la santé publique. Je me suis amusée à compter le nombre d'arbres à 
partir de chez moi pour venir à la commission, il y a 15 jours, au bâtiment administratif et je dois dire 
que j'ai été effarée par le nombre d'arbres. J'ai peut-être eu aussi une prise de conscience un peu 
tardive, je l'avoue. C'est par rapport à toutes ces problématiques d'environnement et de changement 
climatique. 
 
On a encore eu une canicule et on nous dit qu'il y en aura plus ou moins chaque année. Alors on ne 
peut pas répondre au niveau national, mais déjà chez nous, à Vanves, que peut-on faire ? 
 
Là, on est sur le PMHH, mais on pense qu'il faudrait vraiment une vision globale afin de prendre tous 
ces sujets ensemble. Il y a aussi l'exemple d'un pavillon privé qui va encore être remplacé par un 
immeuble, 54-58 rue Raymond Marcheron. C'est un immeuble qui va rentrer en limite maximale au 
niveau du trottoir qui est déjà étroit. Il n'y a pas d'arbres. Il y avait un peu de végétation. On a 
l'exemple de la Porte Brancion, c'était un terrain qui appartenait à la commune. On avait quelques 
espaces verts en entrée de ville. On a un espace qui est protégé et demain avec le projet WOODEUM 
on nous avait expliqué que les terrains de basket, etc., pourraient être délocalisés sur ces espaces 
verts. Cela veut dire que l'on n'aura plus les espaces verts en entrée de ville. Il y a une vraie 
problématique. 
 
Sur tous les projets que l'on a un peu remis en cause, il y a vraiment une inquiétude. C'est bien d'avoir 
toujours plus d'habitants, mais ça indique aussi qu'il faut avoir plus d'équipements, mais maintenant 
on a beaucoup moins d'espaces verts. 
 
Il serait intéressant de recalculer à combien on en est par rapport au PLU. Je crois que ça avait été 
fait en 2011 et une modification avait eu lieu en 2015. Il faudrait tout recalculer parce que je pense 
que l'on n'est pas du tout dans la même situation qu'il y a quelques années. Nous nous inquiétons. 
 
Ce n'est pas pour dire que nous sommes contre vous, etc., mais nous pensons qu'il y a vraiment un 
problème au niveau de l'urbanisme de manière générale. C'est un problème qu'il faut prendre en 
compte pour l'avenir des Vanvéens et plus largement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous dites ça tranquillement, alors que vous habitez dans un immeuble 
de 20 étages.  
 
Madame MONDON.- Il faudrait aussi que vous arrêtiez de remettre les choses à des affaires 
personnelles. J'habite dans un immeuble, et alors ! Regardez le nombre d'immeubles qu'il y a à 
Vanves enfin ! 
 
On est dans une des villes les plus denses. Je ne vais pas m'excuser d'habiter dans un immeuble à 
Vanves !  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je suis désolé de vous piquer au vif.  
 
Madame MONDON.- Vous ne me piquez pas au vif, c'est personnel. Cela n'a rien à voir. Quel est le 
rapport avec le fait que j'habite un immeuble ? Expliquez-moi !  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- La vérité c'est que moi, je ne suis pas sur une posture politicienne. Je 
suis réaliste.  
 
Madame MONDON.- Moi aussi, je suis réaliste.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je pense que notre politique d'urbanisme est tout à fait raisonnée. C'est 
ce que je disais au début. Sans commune mesure avec les excès que l'on peut retrouver de part et 
d'autre. On a déjà abordé ce sujet à de multiples reprises. Nous y réfléchissons dans notre équipe 
depuis de nombreuses années. Tout ce qui est fait n'est pas fait au hasard. Nous ne subissons pas 
tout ce qui est fait. Nous l'encadrons. Alors, je veux bien que l'on recommence une énième fois le 
débat, mais c'est un débat que nous avons en permanence, auprès des gens, dans nos réunions 
publiques. Nous sommes pédagogues. Nous expliquons les choses, les tenants et les aboutissants. 
 
Je ne vais pas m'embarquer dans des postures comme les vôtres. Vous nous demandez de trouver 
les solutions, nous les trouvons, nous ne faisons pas que parler. La réalité c'est ça et c'est 
qu'aujourd'hui dans notre ville, il y a un renouvellement urbain. 
 
C'est déjà pour montrer l'approximation de vos propos, vous dites qu'il y a énormément d'immeubles. 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Que veut dire énormément ? 
 
On a 17 000 boîtes aux lettres. Il y a 17 000 habitations. Il faut être précis. S'il y a une dizaine ou une 
douzaine de logements en construction sur une ville qui s'approche des 30 000 habitants, c'est 
epsilon. C'est du renouvellement urbain. Regardez avec un oeil critique et objectif que la majorité de 
ces programmes qui sont en cours de réalisation le sont sur des parcelles sur lesquelles il y avait soit 
des entrepôts, soit un ancien garage.  
 
Madame MONDON.- Non.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas la peine de discuter. Je dis la majorité 
de ces programmes. Porte Brancion, vous appelez ça des espaces verts, mais ce ne sont pas des 
espaces verts. C'est une friche de quelques centaines de m². Comme espaces verts, vous avez le 
Parc Pic, le parc du Lycée Michelet, le square de l'Insurrection, le square de Verdun. Voilà ce que l'on 
appelle des espaces verts ! Le reste, c'est un carré d'herbe. 
 
Il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. 
 
On peut tenir des propos objectifs et je veux bien que l'on discute, mais il faut discuter sérieusement 
et objectivement. 
 
Je peux vous assurer que ce sont des sujets que l'on débat entre nous, on les débat avec la 
population et on ne s'en tient pas simplement à quelques propos un peu expéditifs parce qu'il y a une 
grue qui est en train de construire un immeuble. 2 personnes sont un petit peu gênées parce que ça 
va faire du bruit, mais ce n'est que passager, ce n'est que momentané. 
 
La plupart des gens, lorsqu'ils voient après le travail et les résultats de ce qui a été fait, s'en 
réjouissent parce que ce qui est fait me paraît tout à fait correct et raisonnable par rapport à ce que 
l'on peut voir ailleurs. Après il y a tout le développement autour de l'économie, mais il y a tellement 
d'incohérences. 
 
Je pourrais vous rejoindre sur la politique nationale en termes de construction, sur la politique 
régionale parce que nous ne nous sommes jamais donnés les moyens de définir une politique 
cohérente. Et même encore aujourd'hui (on en a parlé souvent ici), les mêmes qui disent qu'il faut 
lutter contre l'étalement urbain pour éviter de prendre sur les terres cultivables en Ile-de-France, etc., 
sont aussi les premiers à dire qu'il ne faut pas densifier. Donc, où on met les gens ? Où vous logez les 
gens ?  
 
Je vous ramène à cet article du "Monde" qui répondra largement à vos questions et à vos 
interrogations. 
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Il y a une réalité que vous ne voulez pas voir en face. En 30 ans, il y a 10 millions de plus d'habitants 
en France. Voilà la réalité ! Qu'est-ce que l'on fait des gens ? On les met où ? Vous voyez bien les 
prix des logements. 
 
Vous voyez bien les difficultés à louer ou à acheter un logement pour les familles aujourd'hui. Vous 
voyez bien ce qui se passe, c'est la réalité. Alors que faisons-nous ? Est-ce que l'on ne construit pas ? 
On laisse les choses en l'état et qu'est-ce que l'on va faire ? Où les gens vont aller travailler ? Où 
vont-ils se loger avec leurs enfants et leur famille ? Voilà la réalité ! 
 
On pourrait parler longtemps et longtemps. Nous vivons tous les jours et au quotidien cette réalité. Il y 
a des gens qui nous demandent des logements. Vous ne voyez pas ça parce que vous théorisez les 
choses, mais nous les réalisons.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Je souhaiterais enfoncer le clou. GPSO est le territoire de la MGP où il 
y a le moins de constructions. C'est une première chose.  
 
Ensuite, c'est pour répondre à votre question concernant le PLU. Vous l'avez mal lu puisqu'il n'a pas 
été modifié en 2015 sur la surface au sol. On a peut-être élevé la ville sur la ville, mais on n'a 
absolument pas touché en 2015 la surface au sol bâtissable. Je parle sous le contrôle de nos 
collègues, conseillers territoriaux. A Vanves, quand on enlève un arbre pour une raison ou pour une 
autre, il est replanté ailleurs. Tous les arbres qui ont été abattus soit pour raison sanitaire, soit pour 
raison de voirie ont été replantés quelque part à Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Un de plus ou davantage encore. En tous les cas, il y a plus d'arbres 
aujourd'hui à Vanves qu'auparavant. 
 
Et puis Jean-Loup METTON, Maire de Montrouge, en son temps, est représenté par Bernard 
GAUDUCHEAU. Cela veut dire que je devais être là, mais ils m'ont oublié dans la liste des présents. 
Je représentais Jean-Loup METTON. J'étais vraisemblablement là. Il peut y avoir une erreur dans le 
compte rendu, ça arrive. 
 
Monsieur MOUCHEROUD a demandé la parole, et ensuite Monsieur LE GOFF.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
J'ai quelques explications à propos de la délibération elle-même et de mon vote. Avant, je voudrais 
quand même souligner que c'est effectivement intéressant d'avoir un débat sur la densification et 
l'urbanisation. 
 
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites à propos de l'étalement urbain et de l'intérêt écologique 
de la densification, ce que ça permet et ce qu'il faut avoir en tête par rapport à la problématique des 
espaces verts. Ce que l'on n'a pas dit dans tous les débats que nous avons déjà eus mille fois (et 
j'espère que vous serez d'accord avec moi), c'est que année après année, en tout cas cette année 
plus que l'année dernière, l'urgence écologique s'impose à tous, y compris les acteurs qui ont eu ces 
débats, ces délibérations, il y a quelques années. Il est certain qu'il y a l'importance des espaces verts. 
 
Si j'avais une proposition à faire, ce serait d'augmenter le nombre d'arbres en prenant de la place aux 
voitures plutôt qu'aux logements. Sinon, de manière générale, il est important de continuer à avoir ce 
débat et de réfléchir sur comment on construit et comment on peut urbaniser. 
 
Ensuite, c'est sur la délibération elle-même. Je suis d'accord avec les arguments qui sont avancés 
dans la délibération, en particulier concernant les manques du PMHH sur la territorialisation des 
objectifs et sur les moyens financiers. 
 
Egalement pour reprendre les termes de la délibération, je me demande quels sont les objectifs pour 
Vanves des catégories qui ne sont pas chiffrées dans le PMHH, en particulier les objectifs en termes 
de logements intermédiaires, de places de foyers de jeunes travailleurs, de résidentialisation de foyers 
de travailleurs migrants, de logements étudiants, de rénovation énergétique de logements. 
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Pour en venir à mon vote, malgré ces défauts et ces questionnements, je pense que ce plan, et d'une 
manière générale les travaux qui sont au niveau de la métropole et de la région sur le logement sont 
l'occasion d'un rééquilibrage nécessaire entre les villes, et c'est peut-être un des seuls moyens que 
l'on a de rééquilibrer. Cela concerne plutôt moins Vanves que d'autres communes. Je pense que ces 
initiatives sont importantes, et donc je m'abstiendrai. 
   
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MOUCHEROUD. La parole est donnée à Monsieur LE 
GOFF.  
 
Monsieur LE GOFF.- Je l'avais déjà dit au Conseil de Territoire parce que cette délibération est déjà 
passée à l'identique au Conseil de GPSO, et je m'étais étonné que ce PMHH (malgré les arguments 
judicieux qui étaient développés comme vient de le rappeler Guillaume MOUCHEROUD) comporte 
des manquements sur les logements intermédiaires, sur les logements étudiants. A côté de ça, dans 
la délibération annexée, j'avais vu qu'elle était adoptée à l'unanimité des présents, des suffrages 
exprimés. 22 personnes se sont abstenues. 
 
C'étaient les représentants de la Ville de Boulogne pour GPSO. Toutes les autres, a priori, avaient 
voté favorablement sur ce projet de Plan Métropolitain de l'Habitat qui peut être bien évidemment 
amélioré, mais qui va dans le bon sens. 
 
De ce fait-là, comme la délibération qui a été présentée à GPSO et que vous présentez ce soir au 
Conseil Municipal de Vanves n'est pas de rendre un avis favorable sur le PMHH, mais de rendre un 
avis défavorable sur le projet de Plan Métropolitain de l'Habitat, comme mon collègue Guillaume 
MOUCHEROUD, et conformément à mon vote à GPSO, je m'abstiendrai.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LE GOFF. Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- (PAS D'ENREGISTREMENT).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- (PAS D'ENREGISTREMENT). 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (26 voix « pour » ; 6 « abstention » : Madame 
MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur ATTAL, 
Monsieur MOUCHEROUD). 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
3. Contrat de délégation de service public relative à l'exploitation du marché de Vanves - 
Révision annuelle de tarif des droits de place et de la redevance. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE. 
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Par délibération N°51/2016 en date du 25 mars 2016, la ville a confié, pour une durée de 5 ans et à 
partir du 1er juillet 2016, à la Société EGS SA, la gestion et l'exploitation du marché couvert 
d'approvisionnement alimentaire sis 21/33 rue Antoine Fratacci.  
 
En contrepartie de cette délégation, la Société EGS perçoit directement les droits de place dont le 
montant est fixé par le Conseil Municipal, auprès des commerçants abonnés et volants du marché, et 
reverse à la commune une redevance d'occupation.  
 
Les tarifs des droits de place ainsi que de la redevance versée à la ville par le délégataire évoluent 
normalement chaque année en fonction d'une formule de révision prévue dans le contrat.  
 
Par délibération N°53/2017 en date du 30 juin 2017, le Conseil Municipal a adopté un avenant N°1 au 
contrat de concession portant harmonisation des dates de révision des tarifs et de la redevance au 
1er juillet de chaque année. Dans le même temps, le Conseil Municipal avait pris acte de la révision 
annuelle des tarifs et de la redevance au 1er juillet 2017 (+ 1,037 %).  
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de prendre acte de la révision annuelle des tarifs des droits de place et de la redevance liées au 
contrat de délégation de service public relative à l'exploitation du marché de Vanves, applicable à 
compter du 1er juillet 2018, soit :  
- redevance annuelle à compter du 1er juillet 2018 : 28 625,52 €, 
- tarifs des droits de place à compter du 1er juillet 2018 comme mentionné sur le tableau.  
Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Attribution de la concession de service public d'enlèvement et de mise en fourrière de 
véhicules.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Laurent LACOMERE.  
 
Monsieur LACOMERE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Conformément à l'article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la fin de la 
procédure de concession du service de mise en fourrière, l'autorité exécutive de la collectivité saisit 
l'assemblée délibérante du choix du concessionnaire auquel elle a procédé en lui exposant ses motifs 
et présente l'économie générale du contrat.  
 
L'autorité exécutive transmet à l'assemblée délibérante le rapport de la commission d'ouverture des 
plis présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des 
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l'entreprise candidate et l'économie générale 
du contrat.  
 
Au terme des négociations, son choix s'est porté sur l'entreprise qu'elle a jugé la plus à même 
d'apporter les garanties techniques et financières permettant d'assurer la qualité et la continuité du 
service, soit le groupement d'entreprises CLICHY DEPANNAGE/MONCASSIN. Les raisons de ce 
choix sont exposées dans le rapport du Maire annexé à la présente délibération. 
 
Il convient de rappeler que le contrat a pour objet la gestion du service public de mise en fourrière et 
présente les caractéristiques suivantes :  
- durée : 5 ans maximum (1 an renouvelable 4 fois),  
- début de l'exécution du contrat : 1er décembre 2018, 
- fin du contrat : 30 novembre 2023.  
 
Les principales obligations du concessionnaire sont les suivantes. 
S'agissant des conditions d'enlèvement des véhicules, le prestataire s'engage à enlever sur le 
territoire de Vanves, à la demande de l'autorité contractante ou de telle autorité qu'elle désignera 
(Chef de la Police Municipale ou un Officier de Police Judiciaire), les véhicules qu'elle aura désignés, 
quel que soit le lieu où ils se trouvent :  
- voie publique (chaussée et dépendances),  
- lieu privé lorsqu'il est accessible sans difficultés majeures (sur réquisition d'un Officier de Police 
Judiciaire ou du syndic de copropriété). 
Et quel que soit l'état dans lequel les véhicules se trouvent. Les demandes d'enlèvement de véhicules 
seront satisfaites 24 heures/24. 
 
Sera considérée comme opération préalable à l'enlèvement, l'intervention jusqu'à la fin de l'arrimage, 
avant que le véhicule d'intervention ne démarre avec son attelage.  
 
Le prestataire s'engage à déplacer sur le territoire de la commune, à la demande de l'autorité 
compétente ou de telle autorité qu'elle désignera (Chef de la Police Municipale ou un Officier de 
Police Judiciaire), les véhicules qu'elle aura désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et de les 
déposer à l'endroit que ces mêmes autorités lui indiqueront. Le déplacement sera à la charge de la 
ville. 
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Sur réquisition des Officiers de Police Judiciaire territorialement compétents, le prestataire procèdera 
à l'enlèvement des véhicules qui lui seront désignés : 
- A : véhicules en stationnement gênant ou dans les cas justifiant l'envoi en fourrière pris en 
application des dispositions du Code de la Route, 
- B : véhicules volés ou accidentés,  
- C : véhicules impliqués dans une affaire judiciaire,  
- D : véhicules en stationnement de plus de 7 jours ou à l'état d'épaves. 
Les diverses opérations de remorquage seront à la charge du prestataire et sous sa responsabilité.  
 
Quant à la garde des véhicules, le prestataire acheminera les véhicules enlevés et les entreposera 
dans un terrain clos prévu à cet effet et bénéficiant de l'agrément préfectoral. 
Il assurera une permanence du lundi au samedi inclus afin de permettre la restitution des véhicules à 
leurs propriétaires, conformément à la réglementation en vigueur. Cette restitution interviendra sur 
présentation du seul bon de restitution remis par le Commissariat de Police de Vanves, en sus des 
pièces exigées par la loi. La garde des véhicules sur le terrain s'effectuera sous l'entière 
responsabilité du prestataire.  
 
Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver le choix du groupement d'entreprises CLICHY DEPANNAGE/MONCASSIN en tant que 
concessionnaire du service public de mise en fourrière,  
- d'approuver les termes du contrat de concession de service public et ses annexes,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de concession de service public.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LACOMERE. Finalement, c'est toujours le même 
concessionnaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Présentation des Rapports Annuels 2017 des délégations des services publics. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, il s'agit de présenter 3 Rapports Annuels des délégations des services publics.  
 
Le premier est la délégation de service public relatif à l'exploitation du marché forain couvert qui a été 
confiée à la Société ENTREPRISE DE GESTION ET SERVICES (EGS) pour une durée de 5 ans, 
avec un début de contrat au 1er juillet 2016 et une fin de contrat au 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.  
 
Quelques chiffres intéressants, et d'abord concernant le personnel affecté à cette délégation de 
service public. 1 agent est chargé de l'ouverture du marché, 3 agents sont chargés du nettoyage, du 
regroupement des déchets. Ils interviennent de 13 heures à 18 heures les jours de marché. Il y a 1 
régisseur placier qui est affecté sur le marché couvert ainsi que sur le marché du Plateau du vendredi. 
Au Siège du délégataire, il y a 1 référent pour la gestion du contrat de Vanves et 1 responsable 
marketing promotion et animation. 
 
Le chiffre d'affaires pour le marché couvert est de 238 298,89 € TTC. Concernant les stands volants, 
le montant est de 8 174,00 € HT, soit près de 10 000 € TTC. On peut noter que le chiffre d'affaires du 
marché du mail Jaurès est de 1 162,00 € TTC.  
 
La redevance reste stable. Elle est environ de 28 000 €. Elle a augmenté de 145 € par rapport à 2016.  
 
Ensuite, il s'agit du prix du marché aux commerçants. Pour le marché couvert, c'est 2,53 € du m² 
linéaire. Pour le marché découvert, c'est 1,84 € du m² linéaire. Le marché compte aujourd'hui 46 
commerçants abonnés répartis en 23 catégories. 
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Il est à noter l'étroite collaboration entre le délégataire et la ville. 
 
Une Commission du Marché est organisée tous les 2 mois afin d'étudier le recrutement des 
commerçants. Le dialogue avec les commerçants est constructif dans l'intérêt général du marché. Le 
délégataire soutient un certain nombre d'événements menés par la ville (Mois du Commerce l'an 
dernier, Téléthon, etc.).  
 
Je poursuis par la délégation de service public relatif à la restauration municipale qui a été confiée à 
ELIOR pour une durée de 6 ans avec un début de contrat au 1er septembre 2014 et une fin de contrat 
au 31 août 2020.  
 
Les principales obligations du fermier sont les suivantes :  
- la fabrication des repas,  
- d'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.  
 
Concernant le total des prestations fournies par ELIOR, on est à 1 620 000 € pour une facturation 
auprès des usagers d'un montant de 1 300 000 €. La prise en charge par la ville est de 313 000 €. 
 
Ensuite, il s'agit de la répartition de la fréquentation par nature de convives. C'est 80 % pour les 
scolaires, 7 % pour les accueils de loisirs, 3 % pour le portage (c'est le CCAS), 2 % pour les crèches. 
L'évolution des prix est assez stable, elle est de 1,1 % concernant l'ensemble des repas qui sont 
servis. C'est entre 4 et 5 € par repas. 
 
On peut noter une baisse de la fréquentation scolaire de la cantine (- 3 %). Une baisse également de 
la fréquentation périscolaire (- 8,2 %). En revanche, une augmentation de la fréquentation des repas 
CCAS (portage à domicile) qui est de + 17 %, et puis une augmentation des repas de la Petite 
Enfance en crèche qui est de + 1,3 %.  
 
Ensuite, il s'agit de la délégation de service public d'enlèvement et de mise en fourrière de véhicules. 
C'est reconduit, le contrat se terminait le 2 juin 2018. C'était déjà MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE.  
 
Les principales obligations sont les suivantes :  
- enlèvement ou déplacement des véhicules, 
- garde des véhicules.  
 
On note une baisse d'enlèvement de véhicules concernant les stationnements gênants en 2017. Une 
baisse également des stationnements abusifs. Une légère augmentation des enlèvements pour 
immobilisation. Une nette baisse des enlèvements liés aux accidents de la voie publique. Une légère 
augmentation concernant les tentatives de vol. On est à 188 enlèvements en 2017 contre 237 en 
2016.  
 
Vu l'avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux lors de sa séance du 18 
septembre 2018 et l'avis de la Commission Espaces, Aménagement et Ressources qui a voté à 
l'unanimité, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l'ensemble de ces rapports 
d'activité concernant les délégations des services publics, sachant que cette délibération n'a pas 
d'incidence budgétaire. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Je fais partie de la Commission consultative des services publics locaux, mais comme il n'y a pas de 
PV en tant que tel, je vais donc le dire dans cette instance. 
 
Je m'étonnais juste par rapport à la délégation du marché couvert. Il y avait quand même des 
engagements (cela avait d'ailleurs provoqué le vote unanime de notre Conseil Municipal) sur une 
réflexion lorsqu'ils avaient regagné le marché pour les 5 années de 2016 à 2021, notamment sur le 
marché du vendredi soir sur le Plateau. Ils devaient être force de propositions en la matière. C'était 
d'ailleurs un des arguments qu'ils avaient mis en avant lors du renouvellement de ce marché. 
 
Jusqu'à preuve du contraire, on arrive fin 2018 et nous n'avons pas vu tellement de propositions de 
leur part sur le marché du Plateau. Il serait bien de leur rappeler leurs engagements en la matière. Le 
marché du Plateau ne marche pas du tout. Il y a quelques volants. 
 
Quelles sont les réflexions par rapport à leurs engagements de l'époque ? Voilà ce que je voulais 
rappeler. Il n'y a pas d'autres réflexions de ma part sur les 3 rapports.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Je suis ravi que vous posiez cette question. Hier, il y a eu une Commission 
Municipale du Marché et j'espère que vous aurez l'information concernant la personne qui viendra 
certainement prendre place rue Jean Jaurès et avenue Fratacci prochainement. 
 
Il y a eu d'autres propositions et des demandes ont été validées hier à la Commission Municipale du 
Marché. Il y a une étroite collaboration entre EGS et la ville pour que le marché soit assuré, des 
renouvellements et même des nouvelles places.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est un peu compliqué. On ne vote pas, on prend acte des 3 rapports.  
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
6. Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une médiathèque. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, en 2018 la ville va acquérir en l'état futur d'achèvement des locaux en rez-de-
chaussée qui sont de l'immeuble d'habitation de la promotion LEGENDRE qui est à l'angle de la rue 
Mary Besseyre et de l'Avenue Guy Môquet.  
 
Dans ce cadre, la ville envisage de moderniser et de diversifier son offre de service public de la 
bibliothèque municipale dont les aménagements futurs permettront d'accueillir non seulement plus de 
Vanvéens, mais les usages contemporains en matière de lecture et d'accès à la connaissance.  
 
Par délibération en date du 14 février 2018, nous avions autorisé le lancement d'un concours pour la 
désignation de l'équipe d'oeuvre et procédé à la constitution du jury de ce concours.  
 
A la suite de la parution d'un avis d'appel public à la concurrence, la ville a reçu 41 candidatures, 
toutes recevables. Après avis du jury, Monsieur le Maire a sélectionné 4 équipes de maîtrise d'oeuvre 
constituées autour des agences d'architecture suivantes :  
- l'agence LEVISALLES ARCHITECTES,  
- l'agence G + ARCHITECTES - PAUL GRESHAM, 
- l'agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, 
- l'agence MU ARCHITECTURE.  
 
Ces propositions ont été examinées de manière anonyme par le jury de concours qui lors de sa 
réunion du 13 septembre dernier a classé les projets par ordre de préférence : 
- N°1 : l'agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, 
- N°2 : l'agence LEVISSALLES ARCHITECTES, 
- N°3 : l'agence MU ARCHITECTURE, 
- N°4 : l'agence G + ARCHITECTES - PAUL GRESHAM. 
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Après transmission du procès-verbal du jury à Monsieur le Maire, le groupement constitué de l'agence 
GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, des BET COGECI et CLEMATIS, de l'économiste ECO + 
CONSTRUIRE et de l'acousticien GAMBA a été nommé lauréat du concours.  
 
Après négociation avec le lauréat, il vous est proposé d'attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre au 
groupement précité pour son projet qui présente une bonne fonctionnalité et répond aux exigences du 
programme.  
 
La rémunération du maître d'oeuvre est fixée à 12,97 % de l'enveloppe financière affectée aux travaux 
de 2 202 000,00 € HT, et il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Est-ce que quelqu'un veut prendre la 
parole sur cette délibération ? Il n'y a pas de demande de parole. Je mets aux voix la délibération. Qui 
est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
COMMERCE. 
 
7. Détermination des tarifs d'acquisition des kits pour la "Fête du Commerce".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE. 
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
La "Fête du Commerce" a débuté. Il y avait de nombreuses personnes à l'inauguration. Elle se 
déroule jusqu'à la fin de cette semaine. Toutes les informations ont été reprises par le "Vanves Info" et 
par le site Internet.  
 
Il a été proposé aux commerçants un kit de 30 € qui permettait à ceux qui participaient à l'opération 
d'avoir un macaron sur la vitrine et de pouvoir offrir à leurs clients des sacs sérigraphiés (tote bag). 
Pour une valeur de 50 €, il y avait 50 sacs supplémentaires, toujours le macaron.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- de fixer à 30 € le tarif d'acquisition du kit de base pour la participation à l'opération "Fête du 
Commerce" qui aura lieu du 4 au 13 octobre 2018,  
- de fixer à 50 € le tarif d'acquisition du kit renforcé pour la participation à la même opération.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Nous nous félicitons toujours lorsque nous sommes sur des opérations de 
dynamisation du commerce de proximité. C'est toujours une bonne initiative. C'est ce qui remplace 
l'ancien "Mois du Commerce". Cependant, je m'étonne d'avoir une délibération au futur pour un 
événement qui est en cours. 
 
On a changé un peu de formule sur le jeu concours et j'ai vu qu'il est organisé par une société basée 
à proximité de Besançon qui a déposé le règlement chez un huissier à Cavaillon. Dans l'événementiel, 
on a peut-être des entreprises plus proches sur notre territoire. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a quand même 4 000 Vanvéens qui ont participé à ce jour à 
l'animation, ça valait donc le coup de faire appel à quelqu'un de Besançon ou de Cavaillon, finalement. 
Et si le résultat est aussi bon que les melons de Cavaillon, on ne devrait pas être déçus du voyage.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 



 16 

LE PHARE. 
 
8. Versement d'une subvention exceptionnelle au profit du Souvenir Français. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise GOLOUBTZOFF. 
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Souvenir Français est une association nationale née en 1872 en Alsace et en 
Lorraine alors occupées. Depuis, l'association n'a jamais cessé d'oeuvrer pour la mémoire.  
 
Tout au long de l'année, elle entretient, rénove et fleurit plus de 130 000 tombes, restaure des 
centaines de monuments. L'an passé, le Souvenir Français a érigé quelque 40 stèles et monuments 
commémoratifs.  
 
Effectué par des bénévoles partout en France métropolitaine, en Outre-Mer et à l'étranger, le travail 
d'entretien des sépultures est exigeant et parfois obscur. Il est toutefois fondamental : il permet non 
seulement d'honorer tous ceux qui (inconnus ou célèbres) sont morts pour la France et ses valeurs, 
mais aussi de transmettre le message de l'indispensable Mémoire aux jeunes générations.  
 
Le Souvenir Français, c'est :  
- 130 000 tombes entretenues par an,  
- la sauvegarde de sépultures en déshérence,  
- la création de tombes de regroupement,  
- plusieurs dizaines de monuments restaurés par an (stèles, monuments, mémoriaux ...). 
 
A l'occasion de la Commémoration du Centenaire de la Guerre 1914-1918, le Comité Issy-les-
Moulineaux/Vanves du Souvenir Français propose de prendre en charge la restauration de 5 
monuments très dégradés au cimetière de Vanves sur les 45 tombes (hors carré militaire).  
 
Le coût des travaux s'élève à 2 400 € pour les 5 tombes. Il apparaît important de soutenir cette action.  
 
Vu l'avis de la Commission Sports, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 1er octobre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle au Souvenir 
Français d'un montant de 600 € destinés à une participation pour la réalisation des travaux. 
Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
9. Versement d'une subvention exceptionnelle au profit de la Chorale des Petits Chanteurs du 
Val de Seine.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, l'Association des Petits Chanteurs du Val de Seine (association loi 1901) a pour 
mission d'aider à la gestion et à l'organisation de la vie du choeur par le biais d'une structure juridique 
et financière stable. Elle participe au développement du choeur par des opérations de communication 
et la recherche de ressources financières. L'association est soutenue par la Fondation Sainte 
Geneviève, le diocèse de Nanterre, les Paroisses de Vanves et la Ville de Vanves.  
 
Lors des cérémonies du 100ème anniversaire du 11 novembre 1918, l'Association des Petits 
Chanteurs du Val de Seine participera exceptionnellement à la cérémonie patriotique du dimanche 11 
novembre 2018.  
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Sous la direction de Monsieur Loïc DELACOMBE, les enfants chanteront 2 chants dont le refrain de la 
Marseillaise.  
 
L'après-midi du dimanche 11 novembre, un spectacle aura lieu à l'Ode, organisé par cette même 
association. 
Il est proposé de soutenir ces actions.  
 
Vu l'avis de la Commission Sports, Jeunesse et Actions Citoyennes réunie le 1er octobre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle à l'Association 
de la Chorale des Petits Chanteurs du Val de Seine d'un montant de 500 € pour participer à 
l'acquisition d'accessoires indispensables au spectacle. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
ESPACE SANTE JEUNES. 
 
10. Mutualisation de l'Espace Santé Jeunes et du Centre de Planification et d'Education 
Familiale des Villes d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ. 
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Le service prévention santé a pour objectif de permettre un accès au soin et au conseil pour les 
jeunes publics âgés entre 11 et 25 ans.  
 
Or, depuis plusieurs années, nous rencontrons des difficultés de recrutement de certains praticiens 
médicaux, ce qui a eu pour conséquence une fréquente interruption de certaines consultations et une 
baisse importante de fréquentation. 
 
Souhaitant pérenniser la prise en charge personnalisée des jeunes vanvéens, un rapprochement a eu 
lieu avec la Ville d'Issy-les-Moulineaux qui dispose d'une expérience importante et qui développe avec 
d'importants moyens, des actions nombreuses et diversifiées dans ce domaine.  
 
Ainsi, l'Espace Simone Veil d'Issy-les-Moulineaux, situé 27 bis avenue Victor Cresson à Issy-les-
Moulineaux deviendra un lieu d'accueil unique des publics vanvéens et isséens.  
 
Les jeunes vanvéens bénéficieront ainsi de services plus étendus avec une amplitude de 
fonctionnement plus importante et rassemblant des professionnels expérimentés connaissant les 
préoccupations du public accueilli. 
 
Les actions de prévention auprès des établissements scolaires sont maintenues et mises en place par 
les services de la Ville de Vanves.  
 
La convention de mutualisation jointe à la délibération a pour objectif de définir les conditions et 
modalités d'accès des Vanvéens au CPEF et à l'ESJ de l'Espace Simone Veil à Issy-les-Moulineaux 
ainsi que la participation financière qui prendra effet à compter du 15 octobre 2018.  
 
Vu l'avis du Comité Technique, 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 25 septembre 2018, il est proposé au 
Conseil Municipal d'adopter la convention relative à l'adhésion de mutualisation de l'Espace Santé 
Jeunes et du Centre de Planification et d'Education Familiale des Villes d'Issy-les-Moulineaux et de 
Vanves et d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ. 
 
Madame MONDON.- (PAS D'ENREGISTREMENT)... je sais très bien qu'il n'y a pas eu d'information. 
J'ai appris comme ça, que ça n'existait plus un jour. Il n'y avait pas d'information sur la porte comme 
quoi ça avait déménagé rue Jean Bleuzen. Après pour ce qui concerne l'Espace Santé Jeunes... (PAS 
D'ENREGISTREMENT).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- (PAS D'ENREGISTREMENT). 
 
Monsieur MOUCHEROUD.- (PAS D'ENREGISTREMENT)... en mutualisant avec Issy-les-Moulineaux 
peut répondre aux exigences que l'on attend d'un service comme ça. En fait, je m'abstiendrai. Il reste 
néanmoins un certain nombre de questions, des questions très concrètes. 
 
Quel est le coût pour la ville pour l'instant, comparé aux 28 700 € qui vont être donnés pour la 
première année à Issy-les-Moulineaux ? Est-ce que ça consiste en une baisse du budget ?  
 
Qu'est-ce qui est prévu en termes de communication pour effectivement informer les jeunes, 
notamment au niveau des relais que constituent par exemple les infirmières ou les psychologues 
scolaires en termes d'information et en termes d'aide pour se rendre là-bas ?  
 
Peut-être des tickets de bus, mais en tout cas qu'est-ce qui est prévu ?  
 
Dans la convention, on voit que vous allez suivre attentivement la fréquentation et la part vanvéenne 
de la fréquentation, qu'est-ce qui est prévu si on voit que les craintes se réalisent, que la fréquentation 
des Vanvéens baisse et qu'ils n'adhèrent pas au projet ? Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- En complément de Francine THULLIEZ qui a présenté la délibération, 
Sandrine BOURG, Adjointe à la Jeunesse, va apporter des éléments de réponse.  
 
Madame BOURG.- Je vais commencer par répondre à Monsieur MOUCHEROUD sur un certain 
nombre d'éléments. 
 
Une communication a été prévue dès demain, si la délibération est votée. Nous allons envoyer des 
courriers aux directeurs avec qui nous avons bien sûr déjà échangé. Il y a eu un certain nombre de 
réunions organisées avec tous les établissements scolaires, les directeurs, les proviseurs, les 
infirmières. Dès demain, nous allons leur envoyer un courrier complémentaire pour leur donner 
l'ensemble des informations. 
 
Nous avons également organisé des visites qui vont être réalisées avec les professionnels qui 
travaillent au quotidien avec l'Espace Santé Jeunes à Issy-les-Moulineaux pour qu'ils puissent prendre 
bien connaissance des lieux et de l'ensemble de l'offre qui est proposée à l'Espace Simone Veil. 
 
Nous avons prévu de proposer des tickets de bus si nécessaire pour les jeunes qui auraient des 
difficultés à se déplacer jusqu'à Issy-les-Moulineaux. Je rappelle que c'est situé à côté du métro Mairie 
d'Issy. Ce n'est pas si loin que l'on pourrait le penser. Des élèves qui sont scolarisés à Issy-les-
Moulineaux sont sans doute plus éloignés de l'Espace Santé Jeunes d'Issy-les-Moulineaux que nos 
élèves qui seraient à Dardenne ou à Michelet.  
 
Concernant le coût pour la ville, ça représente une économie de 100 000 € en termes de frais de 
personnel. C'est évidemment non négligeable. Nous avons fait une sorte de ratio par rapport à la 
fréquentation que l'on avait à l'Espace Santé Jeunes. Nous pourrons revoir au fil de l'eau. 
 
C'est évidemment anonyme. On ne peut pas demander aux personnes qui viennent qui elles sont, 
mais on a quand même le droit de leur demander de quelle ville elles viennent. Un premier bilan sera 
fait au bout de quelques mois. 
 
Un point d'information santé va être mis en place au niveau de la structure d'information jeunesse, rue 
Jean Bleuzen. C'est l'ancien PIJ et là on aura un relais avec de la documentation et une personne qui 
sera en mesure d'informer et de rediriger vers l'Espace Santé Jeunes.  
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Ensuite, je voulais répondre à Anne-Laure MONDON, au Groupe Socialiste. Je regrette profondément 
votre choix de voter contre puisqu'il s'agit tout simplement d'améliorer un service public qui apportait 
aux jeunes vanvéens. A aucun moment il n'a été question de le supprimer. C'est vraiment de la 
désinformation. On ne supprime pas l'Espace Santé Jeunes. On ne fait que le déplacer dans le but 
d'améliorer l'offre qui va être proposée aux jeunes. Son existence ne fait absolument pas débat. C'est 
un Espace Santé Jeunes qui a été créé par notre majorité. Il y a quand même des chiffres qui parlent 
d'eux-mêmes. On a une forte baisse de la fréquentation. C'est 40 % de baisse de la fréquentation en 
2 ans. 
 
Vous souhaitez faire une différence entre le Centre de Planification et d'Education Familiale et 
l'Espace Santé Jeunes, sauf qu'en fait les 2 sont complémentaires. L'Espace Santé Jeunes ne fait 
qu'accueillir les jeunes de 11 à 25 ans. Ensuite, lorsque l'on veut faire appel à un gynécologue, 
lorsque l'on veut faire appel à une conseillère conjugale, familiale, à une assistante sociale, on passe 
par le CPEF. On ne peut pas dire que l'on maintient l'Espace Santé Jeunes à Vanves et ensuite on 
redirige à Issy-les-Moulineaux pour la suite. Les 2 sont complémentaires et doivent être mutualisés 
ensemble.  
 
Les jeunes vont avoir accès à un service plus complet avec une conseillère conjugale, familiale, une 
gynécologue qui seront disponibles 62,30 heures par semaine au lieu des 8 heures qui étaient 
proposées à Vanves. Des psychologues qui seront disponibles 62 heures par semaine au lieu des 6 
heures qui étaient proposées à Vanves. Une diététicienne, une socio-diététicienne, une urgence sans 
rendez-vous auprès des infirmières 62,30 heures par semaine au lieu des 4 heures. Ce sont des 
chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 
 
On était en mesure d'ouvrir le lieu les lundis, les vendredis, pendant les heures de cours avec pause 
le midi et les mercredis et jeudis matin. Les élèves qui voulaient aller à l'Espace Santé Jeunes à 
Vanves étaient obligés de louper les cours. Aujourd'hui, avec l'Espace Santé Simone Veil, on propose 
un Espace Santé qui est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 19 heures et le samedi matin. 
 
L'Espace Santé Simone Veil héberge un centre de soins pluridisciplinaires. L'ensemble des jeunes qui 
vont y aller auront l'accès à 4 visites gratuites par an et par jeune chez un généraliste, un dentiste, un 
gynécologue. 
 
Ce sont des offres que l'on n'était absolument pas en mesure, compte tenu de nos moyens, de 
proposer à Vanves. Je n'ai pas plus de commentaires à faire. 
 
Vraiment, je regrette et puis surtout je regrette la campagne de désinformation qui a été faite sur 
Internet, sur les réseaux sociaux. Vous vous trompez. Notre objectif, c'est d'améliorer le service public 
apporté aux jeunes. Les jeunes vanvéens sont notre préoccupation du quotidien. 
 
Je suis convaincue qu'ils seront ravis de marcher 5 minutes de plus pour aller à l'Espace Santé 
Simone Veil, compte tenu de tout ce que nous leur proposerons. Voilà, je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Sandrine. 
 
Je crois en effet que vous avez choisi un bon combat. Les établissements scolaires ont aussi une 
certaine responsabilité en matière d'éducation à la santé. Il ne faudrait pas les oublier. Ils auraient 
même en théorie la première responsabilité dans ce domaine puisque nous ne sommes censés 
intervenir qu'en complément de l'action de l'Education Nationale, mais c'est un autre débat qui nous 
dépasse probablement quant à réorganiser l'Education Nationale. Je vous propose de mettre aux voix 
la délibération.  
 
Qui est contre ? On n'a pas fait changer d'avis Anne-Laure MONDON qui a partiellement écouté les 
réponses à ses questions. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Merci.    
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (28 voix « pour » ; 2 voix « contre » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY ; 2 « abstention » : Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD). 
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BIBLIOTHEQUE. 
 
11. Adoption de la convention pour l'organisation d'une braderie de livres sortis des 
collections de la bibliothèque en partenariat avec l'Association Lire et Faire Lire le 1er et le 2 
décembre 2018 à La Palestre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD. 
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, les collections de la bibliothèque vont être amenées à évoluer les prochaines 
années. Ainsi, les collections physiques passeraient de 48 177 documents (en 2018) à 42 775 
documents (en 2022), soit une différence de 5 402 documents, et donc une diminution de 11 % des 
fonds, toutes sections confondues. 
 
Un plan de désherbage va donc être adopté sur les 4 années à venir afin de réguler le volume des 
collections de la bibliothèque avec l'objectif de donner une seconde vie aux ouvrages désherbés.  
 
Pour ce faire, la commune souhaite que l'opération se fasse au profit d'une association à but non 
lucratif oeuvrant déjà sur la Ville de Vanves et avec qui la bibliothèque partage des valeurs communes. 
Ces ouvrages seront donc cédés à l'Association Lire et Faire Lire 92 dans le cadre de la braderie.  
A l'issue de la braderie, Lire et Faire Lire 92 fera appel à RecycLivre afin que soient récupérés les 
ouvrages invendus, qui se chargera soit de leur destruction, soit de les remettre en vente sur leur site.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 25 septembre 2018, il est proposé au 
Conseil Municipal d'adopter la convention pour l'organisation d'une braderie de livres sortis des 
collections de la bibliothèque en partenariat avec Lire et Faire Lire 92 et d'autoriser Monsieur le Maire 
à signer ladite convention. Je vous remercie.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD. 
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
ABSENCES. 
 
12. Adoption de l'avenant à la convention d'adhésion au service de médecine professionnelle 
et préventive du Centre de Gestion de la Savoie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Nathalie LE GOUALLEC. 
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, il est nécessaire d'assurer le suivi médical des agents communaux affectés au 
chalet du Croc situé au lieu-dit La Féclaz sur le territoire de la Commune des Déserts en Savoie.  
 
La convention qui liait la Ville de Vanves au Centre de Gestion de la Savoie pour le service de 
médecine professionnelle et préventive a expiré le 13 décembre 2017. Il convient donc de prendre un 
avenant pour la période du 13 décembre au 31 décembre 2017.  
 
Vu les différents décrets et lois énumérés dans la délibération, 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement et Ressources réunie le 24 septembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'adopter l'avenant à la convention relative à l'adhésion au service de médecine professionnelle et 
préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie et d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
- la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel au budget 2018.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en 
remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
13. Adoption de la convention d'adhésion au service de médecine professionnelle et 
préventive du Centre de Gestion de la Savoie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, dans le cadre du suivi médical des agents communaux affectés au chalet du 
Croc situé au lieu-dit La Féclaz, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 
a adressé à la commune un projet de convention relatif à l'adhésion au service de la médecine 
professionnelle et préventive de la Savoie. 
 
Cette convention est conclue pour une durée de 6 ans à compter de la date de signature. La 
résiliation par l'une ou l'autre des parties avant le terme de la convention peut intervenir à tout moment 
par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement et Ressources réunie le 24 septembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'adopter la convention relative à l'adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie et d'autoriser Monsieur le Maire à 
signer ladite convention,  
- la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel au budget 2018. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN.  
 
Y a-t-il des commentaires ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. 
C'est donc adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
14. Modification du tableau des effectifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER. 
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, c'est un exercice habituel que nous connaissons tous. Il s'agit de tenir compte 
des recrutements, de la mobilité interne, des avancements de grade et aussi de la réussite de 
concours de nos agents.  
 
Nous avons une création de 30 postes et en parallèle une diminution des effectifs de 26 postes. Le 
différentiel fait que nous avons une création de 4 postes sur la masse salariale. 
Ces éléments ont été communiqués lors de la réunion du Comité Technique du 9 octobre (avis 
favorable) et aussi lors de la Commission Espaces, Aménagement et Ressources du 24 septembre.  
 
Sur la base de ces éléments, je conclus sur ces points informatifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
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Monsieur LE GOFF.- Il y a un solde positif en création de postes. J'ai bien noté + 4 postes. Qu'est-ce 
qui motive aujourd'hui la création de 4 postes sur la masse salariale de la ville ?  
 
Madame MUGNIER.- C'est bien évidemment l'augmentation de missions sur lesquelles on a identifié 
des besoins de recrutement. Une mixité de changements de grade, des augmentations dues aux 
concours, de fonction. Il y a des besoins croissants sur les infirmiers. 
 
Il y a eu un nivellement. Je peux vous donner un exemple concret qui peut s'appliquer aux autres. Sur 
les infirmiers, on était sur un hors classe. Il y a eu une diminution parce que avant on était sur une 
qualification plus élevée en masse salariale. On baisse la masse salariale tout en procédant à un 
recrutement. Il y a une augmentation des services. Pour certains, il y a une augmentation de la masse 
salariale. C'est notamment le besoin d'éducateurs ou celui d'animateurs. Des besoins obligent, du fait 
de l'augmentation des services, à augmenter en création de postes.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On n'a pas obligatoirement tous les éléments de réponse dans le détail 
comme ça.  
 
Qui est contre la modification du tableau ? Qui s'abstient ? Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
15. Approbation d'une convention de mise à disposition de personnel au Syndicat d'Initiative et 
d'Animation de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT. 
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, il vous est demandé de bien vouloir approuver les termes de la nouvelle 
convention de mise à disposition de 3 agents de la Ville de Vanves au SIAVV. Dorénavant et 
conformément à l'article 2 1 du décret N°2008-580 du 18 juin 2008, le SIAVV continuera à rembourser 
intégralement le salaire des agents mis à disposition. Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis 
contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
16. Mise en place d'une indemnité kilométrique vélo. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a installé dans les entreprises l'indemnité 
kilométrique vélo pour les salariés. Un décret du 31 août 2016 a élargi le dispositif aux agents publics 
du Ministère du Développement Durable et du Logement.  
 
La Ville de Vanves souhaite s'inscrire de manière volontaire dans la démarche et ainsi permettre aux 
agents qui viennent au travail à vélo de bénéficier d'une indemnité de 25 centimes par kilomètre, dans 
la limite de 200 € net par an. Chaque agent utilisateur de son vélo devra remplir un formulaire 
d'engagement. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement et Ressources réunie le 24 septembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal d'instaurer l'indemnité kilométrique de vélo à hauteur 
de 25 centimes par kilomètre, dans la limite de 200 € par an pour chaque agent utilisateur de son 
propre vélo, à compter du 1er novembre 2018. 
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La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel pour l'année 2018. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. 
  
Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
17. Convention d'occupation du domaine public à des fins commerciales avec Monsieur Xavier 
SABRAZES. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la Commune de Vanves a fait l'acquisition en 1933 du Parc Falret du nom d'un des 
créateurs de la Maison de la Santé qui occupait jusqu'ici les lieux depuis 1822.  
 
Cet établissement qui a fonctionné pendant plus d'un siècle comprenait près de 26 pavillons ou villas, 
tous indépendants, disséminés dans le parc et entourés chacun d'un jardin particulier. Une ferme ainsi 
qu'une chapelle faisaient également partie du lotissement de cette Maison de Santé.   
 
Après la fermeture de la Maison de Santé et dans le cadre du réaménagement de cet espace en parc 
public, la quasi totalité des bâtiments a été détruite et il n'en subsiste aujourd'hui que 4 : le pavillon 
Arnaud affecté à un usage scolaire, le pavillon de la Tourelle occupé par un restaurant, le kiosque et 
enfin un pavillon longtemps affecté à un usage de logement pour le gardien du parc.   
 
Il est aujourd'hui sans affectation et la commune souhaite en faire un lieu ouvert, adapté au Parc Pic, 
mais aussi à l'environnement urbain du quartier.  
C'est dans ce contexte que la Ville de Vanves a souhaité aujourd'hui proposer un nouvel acte pour 
l'avenir de ce bâtiment et s'adresser à un acteur économique capable de conduire un projet tourné à 
la fois vers le Parc Pic et intégré dans la vie du quartier. 
  
La commune a choisi la formule de l'appel à projets pour mettre en concurrence les acteurs 
économiques intéressés par le bâtiment et une publicité a été faite à cet effet par annonce publiée 
dans le journal "Le Parisien" du 27 janvier 2018 et sur la plateforme informatique achatspublics.com. 
Les candidats avaient jusqu'au 26 mars 2018 pour déposer une proposition.  
 
4 candidats ont déposé une proposition d'aménagement dont 1 s'est désisté après réception de l'offre.  
Après analyse, il a été décidé de retenir le projet de Monsieur Xavier SABRAZES proposant la 
réalisation d'un restaurant-épicerie-traiteur italien. 
 
Les critères retenus pour le choix ont été : 
- la qualité du projet proposé, 
- l'expérience de l'équipe candidate dans le domaine d'activité proposé,  
- le montant de l'investissement pris en charge par l'opérateur,  
- les garanties présentées pour évaluer la pérennité économique du projet,  
- le loyer proposé par la commune.  
 
Il était prévu que l'appel à projets donne lieu à la conclusion d'une convention d'occupation temporaire 
du domaine public (CODP) dans les conditions des articles L.2122-1 et suivants du Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques.  
 
Le droit d'occupation en question ne confèrera à l'occupant ni la qualité de délégataire de service 
public au sens de l'article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ni celle de 
concessionnaire de travaux publics au sens de l'article L.1415-1 du même code.  
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La convention serait consentie pour une durée de 25 ans à compter du 15 octobre 2018 et pourrait 
être résiliée par la commune pour tout motif d'intérêt général nécessitant la restitution du pavillon.  
 
Dans cette hypothèse, il est prévu que l'occupant soit indemnisé dès lors que conformément à l'article 
L.2124-32-1 il peut se prévaloir de l'existence d'un fonds de commerce en rapport avec son activité.  
 
L'occupant prend à sa charge exclusive tous les travaux de remise en état, d'adaptation, de mise aux 
normes et d'équipement du bâtiment et s'acquittera d'un loyer mensuel de 2 000 € révisable tous les 
ans en fonction de l'indice de la construction publié par l'INSEE.  
 
Vu les résultats de l'appel à concurrence publié le 27 janvier 2018 pour un projet d'aménagement et 
d'activité concernant un bâtiment municipal situé 8, rue Larmeroux, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2122-1 et 
suivants,  
Vu le projet de convention avec Monsieur Xavier SABRAZES,  
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement et Ressources réunie le 24 septembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'occupation du domaine public concernant le 
bâtiment communal et ses annexes situés 8, rue Larmeroux à Vanves,  
- de confirmer l'autorisation donnée à Monsieur Xavier SABRAZES de déposer tout dossier 
d'autorisation administrative indispensable pour la réalisation de son projet sur le bâtiment communal 
situé 8, rue Larmeroux. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
(PAS D'ENREGISTREMENT). 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Questions orales. 
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, cet été, le temps des rodéos sauvages est revenu à Vanves : 
moteurs résonnant dans tout le quartier, figures acrobatiques en début de soirée.  
 
Les riverains du quartier du Plateau étaient exaspérés, fatigués par le vrombissement des motos et 
quads lancés en pleine vitesse rue Jean Jaurès, rue Sadi Carnot au risque de blesser grièvement des 
piétons. A cela s'ajoutaient des agressions verbales à l'encontre des Vanvéens qui osaient s'opposer 
aux motards.  
 
Le 26 juillet dernier, le Sénat a adopté la proposition de loi de l'Assemblée Nationale renforçant 
l'arsenal législatif permettant de lutter plus efficacement contre les rodéos motorisés.  
 
Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Maire, dans quelles conditions la Police Municipale et vous, 
pouvez intervenir sur ce type d'incivilités puisque la Police Nationale ne se déplace pas pour ce type 
d'infractions ? 
 
Madame GOLOUBTZOFF - Cette pratique des rodéos sauvages en 2 roues est effectivement en 
recrudescence dans la plupart des communes situées en agglomération urbaine.  
 
Les forces de police ont ainsi relevé 8 700 faits de ce genre en 2017, soit une hausse de + 20 % en 
un an. 
 
Il ne s'agit d'ailleurs pas d'incivilités comme vous le mentionnez, mais de véritables délits puisque c'est 
effectivement ainsi que les caractérise la loi 2018-701 du 3 août dernier qui tente de donner de 
nouveaux moyens juridiques pour lutter contre ces pratiques. 
 
Malheureusement si l'octroi d'un arsenal juridique représente bien un progrès, il reste lettre morte s'il 
ne s'accompagne pas d'une réelle volonté d'accorder les effectifs policiers pour le faire appliquer.  
 
Vous soulignez que la Police Nationale ne se déplace pas pour ce type de faits, ce qui n'est pas exact 
car lorsqu'ils disposent de fonctionnaires en nombre suffisant, les forces de l'ordre interviennent. 
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Depuis le vote de la loi, les agents du Commissariat de Vanves-Malakoff ont ainsi saisi une mini moto, 
comme la loi le leur permet et son utilisateur fait l'objet de poursuites. 
 
Toutefois, il convient pour les policiers de rester très vigilants car face à ce phénomène, les forces de 
l'ordre savent que l'interpellation des auteurs en flagrant délit est très délicate : ils risquent une course 
poursuite qui peut malheureusement mener à un accident. 
 
C'est la raison pour laquelle, les interventions pour contrer les rodéos sauvages mobilisent des 
effectifs importants et ceux du Commissariat de Vanves-Malakoff sont aujourd'hui loin d'être suffisants. 
 
Monsieur le Maire s'élève depuis des années contre la baisse régulière du nombre de postes pourvus 
dans notre circonscription de police. La dernière intervention auprès du Préfet de Police date de juin 
dernier, mais elle n'a donné lieu à aucune mesure concrète.  
 
Bien au contraire, le Commissariat de Vanves-Malakoff a commencé la rentrée avec un effectif 
inférieur d'un tiers à ce qu'il était il y a quelques années. 
 
La Police Municipale ne peut s'engager dans une action globale de lutte contre les rodéos sauvages 
puisque cela relève des prérogatives de l'Etat. 
 
Nous allons toutefois mettre le maximum de moyens à disposition des forces de l'ordre et l'extension 
de notre système de vidéo-surveillance en fait partie tout comme notre projet de vidéo-verbalisation. 
 
Notre investissement en hommes et en moyens ne peut malheureusement pas dépasser certaines 
limites car il se traduit automatiquement par des charges supplémentaires pour les contribuables. 
    
Il y a bien évidemment la limite financière, mais aussi une autre limite que nous ne souhaitons pas 
franchir : celle des fonctions régaliennes liées à la sécurité qui sont et doivent rester le domaine de 
l'Etat.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et nous pouvons passer à la deuxième question orale.  
 
Madame MONDON.- Nous avons appris la semaine dernière, via le site Internet de la ville que 2 
points relais de La Poste avaient été créés cet été, l'un chez un commerçant du quartier du Bas de 
Vanves et l'autre chez un commerçant du quartier des Hauts de Vanves et qu'un 3ème serait tout 
prochainement créé chez un commerçant du quartier du Plateau. 
  
Nous déplorons qu'en réduisant ses horaires d'ouverture et en fermant régulièrement le bureau sur 
des périodes d'une semaine à 15 jours, La Poste détériore volontairement le service public devant 
être rendu à la population et force la main à la Municipalité pour trouver des solutions alternatives.  
 
Il est certain que ces points relais apportent un nouveau service de proximité, plus adapté notamment 
aux horaires des actifs, mais ceux-ci n'apportent aucune solution pour les services financiers des 
clients de la Banque Postale (conseiller financier, distributeur permettant de retirer de l'argent sans 
frais, etc.).  
 
Nous souhaiterions donc avoir des éléments de réponse sur plusieurs points :  
- où en sont les discussions avec La Poste ?  
- quel est le retour sur la fréquentation et l'utilisation des services des 2 points relais fonctionnant 
depuis cet été ? 
- comment l'accroissement des habitants dû aux nombreuses constructions en cours, dans les 
différents quartiers de la ville sera-t-il anticipé et pris en compte ?  
- des travaux visant à garantir un accueil plus optimal des clients du bureau de Poste principal, situé 
carrefour de l'Insurrection sont-ils envisagés ?  
- a-t-on l'assurance que son fonctionnement sera optimisé pour permettre de rendre les services 
qu'elle se doit de rendre ?  
Nous vous remercions. 
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Monsieur LEMAIRE. - Depuis 2 ans, nous avons eu l'occasion d'évoquer à diverses reprises 
l'ensemble des démarches menées par la commune pour conserver une activité postale complète 
dans le quartier du Plateau.  
 
Monsieur le Maire est intervenu avec plusieurs courriers en 2017 et jusqu'au début de l'année 2018 
pour demander l'examen de toutes les solutions possibles permettant le maintien du bureau postal au 
moins dans sa configuration actuelle.  
 
Malheureusement, il est clair que La Poste est engagée dans un mouvement de restructuration 
nationale dont dépend sa survie à moyen terme du fait d'un recul historique des correspondances par 
lettres classiques.  
 
La Poste évolue aujourd'hui dans un environnement concurrentiel extrêmement dur et il est difficile, 
voire impossible, de l'empêcher au niveau local de mettre en place sa politique nationale. 
 
Devant ce contexte et afin d'éviter d'être brutalement dépourvu de tout service postal sur le Plateau, 
Monsieur le Maire a demandé aux responsables locaux de La Poste de trouver rapidement un 
commerce susceptible de remplir l'activité d'agence postale de proximité pour toutes les opérations 
liées à l'envoi et la réception de lettres et colis.  
 
Une solution a pu récemment être trouvée avec la boulangerie "l'Intendant du Roy" dont l'exploitante a 
accepté de remplir ces fonctions à compter de début décembre prochain. 
 
En attendant la mise en place de ce nouveau point de service postal, le bureau actuel devrait 
continuer à fonctionner jusqu'à la fin du mois de novembre dans des conditions malheureusement 
dégradées du fait des problèmes internes que rencontre La Poste.  
 
A l'issue d'une période de 6 à 7 semaines qui risque d'être un peu compliquée, nous disposerons d'un 
nouveau point postal  dans le quartier du Plateau qui s'ajoutera aux 2 qui fonctionnent déjà rue de 
Châtillon et Place de Lattre de Tassigny.  
 
Il est difficile d'avoir un bilan précis sur la fréquentation des 2 points postaux actuellement en service. 
Celui de la rue de Châtillon fonctionne depuis plus de 10 ans et il est très apprécié de tout le secteur 
du Haut de Vanves. Celui de la Place de Lattre de Tassigny fonctionne depuis quelques semaines et il 
est trop tôt pour faire un bilan. 
 
S'agissant de la capacité du service postal local à répondre aux besoins futurs des nouveaux 
Vanvéens, nous n'avons aucune inquiétude puisque 4 points de service postal fonctionneront dès le 
mois de décembre, ce qui devrait couvrir les besoins.  
 
Quant au bureau de Vanves-Hôtel de Ville, il fera l'objet d'importants travaux dès le début 2019 pour 
améliorer les conditions d'accueil et le confort des usagers.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Nous avons 2 communications. Une communication sur les 
terrains synthétiques et je vais donner la parole à Monsieur Maxime GAGLIARDI.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, lors du dernier Conseil Municipal, le 27 juin 2018, Monsieur Guillaume 
MOUCHEROUD attirait notre attention sur les conséquences potentielles sur la santé des 2 terrains 
de sport synthétiques dont nous bénéficions à Vanves. En effet, les médias se sont fait le relais de 
plusieurs études, notamment américaines, qui auraient mis en évidence la dangerosité de ces terrains 
et de leurs composants. 
 
Le 18 septembre dernier, l'ANSES a publié un rapport d'analyse d'une cinquantaine d'études et 
d'expertises réalisées dans le monde sur les terrains de sport et aires de jeux construits à partir de 
matériaux issus du recyclage de pneus usagés. 
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Selon Gérard LASFARGUES, Directeur Général Délégué de l'ANSES : "les expertises scientifiques ne 
mettent pas en évidence de risques préoccupants pour la santé, en particulier de risque à long terme, 
cancérogène, leucémie ou lymphome".  
 
"Quand on suit les populations qui pratiquent sur ces terrains et que l'on compare à la population 
générale, on ne voit pas d'excès de risque ou d'augmentation", poursuit-il, notant malgré tout que 
l'agence soutient une proposition en discussion au niveau européen pour limiter la teneur des 
granulés en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), substances cancérogènes.  
 
Les conclusions de cette étude évoquent donc un risque "peu préoccupant" pour la santé, même s'il 
existe des "incertitudes" pour les lieux fermés et les aires de jeu pour enfants, mais un "risque 
potentiel" pour l'environnement. 
 
Si vous souhaitez prendre connaissance de l'étude en intégralité, veuillez consulter le site de 
l'ANSES : https://www.anses.fr/fr/content/terrains-synth%C3%A9tiques-les-expertises-disponibles-
%C3%A0-ce-jour-concluent-%C3%A0-un-risque-peu 
     
Il convient enfin de vous indiquer qu'une analyse de la teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) classés potentiellement cancérogènes pour l'homme est en cours pour les 2 terrains du 
Parc des Sports André Roche. Les résultats sont attendus avant la fin du mois d'octobre 2018. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est pour information. 
 
Et puis un point sur l'accueil des migrants sur la Commune de Vanves. On voulait déjà le présenter 
lors de la dernière réunion, mais il nous manquait quelques éléments. Je donne la parole à Patricia 
KAAZAN. 
 
Madame KAAZAN.- 42 hommes d'une moyenne d'âge de 30 ans sont répartis sur 11 logements 
privés payés par l'Etat, à Vanves.  
Leurs nationalités :  
* 52 % afghane, 
* 19 % soudanaise,  
*  9 % érythréenne,  
*  7 % somalienne, 
*  7 % éthiopienne, 
*  2 % pakistanaise. 
 
Ces personnes sont domiciliées soit sur Paris, soit par une association. 
Les différents droits (Sécurité Sociale, RSA...) sont ouverts.  
Elles bénéficient d'un suivi individuel effectué par un travailleur social :  
- insertion professionnelle,  
- apprentissage du français.  
Le Secours Populaire intervient pour des aides ponctuelles.  
 
Un dispositif d'aide et de préparation au départ est mis en place.  
 
Principes et finalités :  
- le dispositif de préparation au retour volontaire issu du plan dit "Plan migrants" s'inscrit dans la lutte 
contre l'immigration irrégulière et repose sur le principe de l'assignation à résidence et d'un 
accompagnement personnalisé par l'OFII et l'opérateur associatif. C'est l'Office Français de 
l'Immigration et l'Intégration qui organise dans ce cadre-là le retour de ces personnes. Il paye le 
voyage, offre un soutien financier et il aide à retrouver un emploi dans le pays d'origine.  
21 personnes sont concernées par ce dispositif sur Vanves. 21 personnes assignées à résidence à 
Vanves.  
 
Leurs nationalités :  
- ivoirienne, 
- érythréenne, 
- pakistanaise, 
- mauritanienne, 
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- guinéenne. 
 
L'OFII n'agit pas seul, l'opérateur associatif est COALLIA. C'est une association nationale qui est 
missionnée par l'Etat et qui occupe la mission de l'hébergement social, de l'accompagnement social, 
de l'insertion et de l'aide médico-sociale de ces personnes. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. 
 
L'ordre du jour est épuisé. On se retrouvera le 12 décembre. La séance est levée. Merci.  
 
 
La séance est levée à 21 heures 06.   
 
 
 

Fait le 30 octobre 2018 
 

 
Le secrétaire de séance 

Laurent LACOMERE   


