
 
 
 
 
 

 
La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais procéder à l'appel : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente. 
Madame VIGNAUD : présente.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent. 
Madame DJIAN : absente, a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN.  
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Madame BOURG : absente, a donné pouvoir à Monsieur VOISINE. 
Monsieur ROCHE : présent.  
Madame THULLIEZ : présente. 
Monsieur HOLVOET : absent, a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE.  
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : présent.  
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : absente, a donné pouvoir à Madame MONDON.  
Monsieur AMOROZ : présent.  
Monsieur ATTAL : absent, a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : absente, a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF.  
Monsieur JEANNE-ROSE : absent, a donné pouvoir à Madame SAIMPERT.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- J'ai la candidature de Monsieur Philippe THIEFFINE. Est-ce que 
quelqu'un s'y oppose ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. 
Monsieur THIEFFINE est élu à l'unanimité. Merci. 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 9 OCTOBRE 2019. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Mes Chers Collègues, est-ce que quelqu'un a des observations à 
formuler sur ce procès-verbal ? Qui est contre son adoption ? Personne n'est contre. Y a-t-il des 
abstentions ? Il n'y en a pas. Il est donc adopté. 
Je vous en remercie. 
 
Vote : le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Les décisions vous ont été communiquées. Elles ne font pas l'objet de 
débat. 
 
FINANCES. 
 
1. Décision modificative N°2 à caractère budgétaire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, les crédits votés à l'occasion du Budget Primitif 2019 en date du 3 avril 2019 
doivent faire l'objet de réajustements.  
 
BUDGET DE LA VILLE. 
 
En Section de Fonctionnement  
 
* En dépenses : 
- à l'article 6237, 5 000 € supplémentaires sont inscrits pour les publications concernant le Théâtre, 
- à l'article 6288, il convient d'ajouter 23 000 € pour tenir compte de la dépense supplémentaire liée à 
la mise en place des prestations de médiation,  
- à l'article 6574, il faut ajouter 65 000 € de crédits supplémentaires au titre de la subvention versée au 
Stade de Vanves de 10 000 € destinée à soutenir l'effort de cette association pour sa structuration 
administrative. Par ailleurs, 55 000 € doivent être ajoutés pour l'Association Vanves GPSO Basket 
suite à la décision en ce sens du Conseil Municipal prise le 9 octobre dernier,  
- à l'article 6553, il convient d'ajouter 12 000 € au titre du contingent incendie versé par la commune,  
- à l'article 65541, il s'agit d'un montant supplémentaire de 127 555 € suite au montant définitif 2019 
du FCCT. Sur ce même article, il convient de prévoir 41 000 € supplémentaires sur les prestations de 
services culturels,  
- à l'article 6558, 3 000 € supplémentaires sont prévus au titre de diverses contributions obligatoires 
concernant le Théâtre. 
 
* En recettes : 
- à l'article 7062, 20 000 € supplémentaires sont inscrits au titre des droits des services à caractère 
culturel,  
- à l'article 73111, il convient d'ajouter 650 000 € de produits supplémentaires sur la fiscalité locale, 
- à l'article 7478, il convient d'inscrire 11 400 € de crédits supplémentaires au titre des subventions 
pour l'activité culturelle et d'ôter 100 000 € sur les crédits initialement inscrits suite à une double prise 
en compte erronée d'une subvention de la Caisse d'Allocations Familiales.  
 
En Section d'Investissement 
 
* En dépenses : 
- à l'article 2161, il convient de prévoir 6 500 € pour l'acquisition d'une oeuvre d'art, 
- à l'article 2188, il convient d'inscrire 12 000 € de crédits supplémentaires dont 6 000 € destinés à 
l'équipement en mobilier et électroménager d'un logement d'urgence et 6 000 € pour l'équipement en 
nouvelles plaques de rues dans le quartier Saint-Rémy suite au travail mené par le Conseil de 
Quartier sur le projet "Village Saint-Rémy". 
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* En recettes : 
- une diminution de 292 345 € du montant d'emprunt inscrit pour équilibre.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le Budget de la Ville, aux modifications décrites 
qui seront retracées dans le Compte Administratif 2019. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Qui est contre l'adoption de cette délibération ? Qui s'abstient ? 
Elle est adoptée. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'engager, liquider et mandater des dépenses 
d'investissement pour l'année 2020.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, comme chaque année à cette époque et comme le prévoit le Code Général 
des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater, au titre du budget 2020, mais avant son adoption, des dépenses réelles 
d'investissement pour un montant maximum de 4 244 740,00 €.  
 
La répartition étant détaillée dans votre délibération chapitre par chapitre et dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget 2019. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Y a-t-il des demandes de parole ? Qui est 
contre ? Y a-t-il des abstentions ? La délibération est adoptée. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
3. Participation de la Ville au budget du CCAS - acomptes 2020. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN. 
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
  
Mes Chers Collègues, afin que le Centre Communal d'Action Sociale puisse faire face à ses 
premières dépenses obligatoires, comme le paiement des charges salariales, il est indispensable de 
lui verser des acomptes sur l'exercice 2020.  
 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars (vote du Budget 
Primitif 2020), il est proposé de retenir comme base de calcul de l'acompte, 3/12ème de la 
participation structurelle allouée en 2019.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 2 décembre 2019 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'attribuer au Centre Communal d'Action Sociale, un acompte sur la participation 2019, équivalent à 
3/12ème des crédits ouverts au budget 2019, soit 100 625 €, 
- le montant de l'acompte (3/12ème maximum des crédits ouverts en 2019) devra tenir compte de 
toute décision modificative qui interviendrait avant le 31 décembre 2019.  
 
La dépense en résultant sera imputée à l'article 657362 (subvention de fonctionnement aux 
organismes publics, CCAS) du budget 2020 de la commune. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN.  
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.  
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Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est une délibération qui a été supprimée. Il y a eu une erreur au niveau 
de nos services. On l'avait déjà adoptée lors d'une précédente séance.  
 
5. Provisions comptables - année 2019. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET.  
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, le provisionnement constitue l'une des applications du régime de prudence 
contenu dans l'Instruction Budgétaire et Comptable M14.  
 
Il s'agit d'une technique comptable qui permet de constater une dépréciation, un risque ou l'étalement 
d'une charge.  
 
Par délibération en date du 11 décembre 2013, la Ville de Vanves a rappelé l'application du régime de 
droit commun des provisions semi-budgétaires.   
 
Ce régime implique l'inscription dans les dépenses réelles, d'une dotation en provision, sans 
contrepartie en recettes d'investissement. Les recettes non budgétées restent ainsi disponibles pour 
financer les charges induites lorsque le risque survient.  
 
Les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement des 
provisions doivent être fixées par délibération.  
 
Le montant des provisions ainsi que leur évolution, et leur emploi sont retracés sur l'état des 
provisions joint au Budget et au Compte Administratif.  
 
Vu les articles L.2321-2 et R.2321-2 suivants, 
Vu l'ordonnance N°2005-1027 du 26 août 2005, 
Vu la délibération N°106 du 11 décembre 2013, 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 2 décembre 2019 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'établir l'état actuel des provisions semi-budgétaires comme indiqué dans le tableau,  
- de procéder au titre de 2019 à une reprise sur provision de 8 822,78 € sur le compte 7817 - reprise 
sur provisions pour dépréciation des actifs circulants,  
- de rappeler que les montants des provisions et leur emploi seront retracés sur l'état des provisions 
joint au Budget Primitif et au Compte Administratif. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  
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. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
6. Approbation du contrat Eau, Trame Verte et Bleue, Climat des Plaines et Coteaux de la Seine 
Centrale Urbaine 2020/2024.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Laurent LACOMERE. 
 
Monsieur LACOMERE.- Merci, Monsieur le Maire. 



 5

Le présent contrat a pour objet de formuler l'engagement des acteurs et des partenaires financiers 
autour d'un projet collectif de gestion de l'eau et de protection de la biodiversité à l'échelle des masses 
d'eau du territoire des Plaines et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine.  
 
Ce contrat engage plusieurs maîtres d'ouvrage et 3 partenaires financiers : l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie, le Conseil Régional d'Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris. 
 
Il s'articule autour de 4 grands enjeux : 
- gérer à la source les eaux pluviales et lutter contre les îlots de chaleur en concourant à la mise en 
oeuvre du Plan Vert d'Ile-de-France,  
- améliorer la qualité des eaux, économiser et protéger la ressource,  
- restaurer le milieu naturel et poursuivre la mise en oeuvre d'une Trame Verte et Bleue Régionale en 
adéquation avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 
- sensibilisation, éducation à l'environnement, suivi et coordination des actions.  
 
Dans le cadre de ses compétences, la Ville de Vanves souhaite adhérer à ce contrat et s'engager sur 
son plan d'actions 2020/2024.  
 
Vu l'avis des différents organismes et commissions concernés, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver le Contrat Eau, Trame Verte et Bleue, Climat des Plaines et Coteaux de la Seine 
Centrale Urbaine 2020/2024,  
- de s'engager à respecter les objectifs et les priorités du Contrat Eau, Trame Verte et Bleue, Climat 
des Plaines et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine 2020/2024 et à mettre en oeuvre les actions 
inscrites dans le plan d'actions annexé à la délibération pour lesquelles la Ville de Vanves est maître 
d'ouvrage pour un montant estimatif total de 400 000 € HT,  
- d'autoriser le Maire de la Ville de Vanves à signer le Contrat Eau, Trame Verte et Bleue, Climat des 
Plaines et Coteaux de la Seine Centrale Urbaine 2020/2024 et les documents correspondants, 
- d'approuver les objectifs et le contenu de la stratégie d'adaptation au changement climatique du 
bassin Seine-Normandie,  
- d'autoriser le Maire de la Ville de Vanves à signer la déclaration d'engagement annexée à la 
présente délibération pour l'adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LACOMERE pour cette synthèse.  
Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas.Qui est contre l'approbation de ce contrat ? Y a-t-il 
des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.   
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
7. Constitution d'un groupement de commandes entre la Commune de Vanves, l'Etablissement 
Public Territorial, les Villes de Boulogne-Billancourt, de Chaville, d'Issy-les-Moulineaux, de 
Meudon, de Sèvres et de Ville-d'Avray en vue de la passation du ou des marché(s) relatif(s) à 
des services de transport en autocar. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE.  
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la Commune de Vanves, l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest 
et les Communes de Boulogne-Billancourt, de Chaville, d'Issy-les-Moulineaux, de Meudon, de Sèvres 
et de Ville-d'Avray disposent d'une convention de groupement de commandes pour des prestations de 
transport en autocar depuis janvier 2016.  
 
Les marchés passés dans le cadre du groupement de commandes ainsi que la convention de 
groupement de commandes arrivent à échéance le 24 août 2020.  
 
Afin de continuer à mutualiser les moyens et d'effectuer des économies financières, il est proposé de 
constituer un nouveau groupement de commandes.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 2 décembre 2019 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :  
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- approuver la constitution et le fonctionnement d'un groupement de commandes réunissant la 
Commune de Vanves, l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et les Communes de 
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres et Ville-
d'Avray en vue de la passation du ou des marché(s) relatif(s) à des services de transport en autocar, 
- approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes, 
- accepter que le coordonnateur du groupement de commandes soit Grand Paris Seine Ouest,  
- accepter de confier au coordonnateur du groupement, la mission de préparer, négocier, rédiger, 
signer et notifier les modifications des marchés intéressant l'ensemble des membres du groupement 
pour leur compte et avec leur accord,  
- accepter que la Commission d'Appel d'Offres compétente pour la passation des modifications des 
marchés soit celle de l'Etablissement Public Territorial et qu'il en assure également la présidence,  
- autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de groupement entre la Commune de Vanves, 
l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et les Communes de Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Marnes-la-Coquette, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres et Ville-d'Avray, 
- autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à lancer la procédure de passation du 
marché et le président ou le vice-président délégué à la commande publique à signer le ou les 
marché(s) qui en résultera ou qui en résulteront, les modifications et les ordres de service intéressant 
l'ensemble des membres,  
- autoriser le coordonnateur à solliciter en sa qualité de coordinateur, des subventions au taux le plus 
élevé possible auprès de toute entité susceptible d'accompagner GPSO et les communes membres 
du groupement dans cette démarche,  
- de préciser que les mouvements financiers correspondants seront imputés au budget principal de la 
ville sur les chapitres afférents sur les années correspondantes.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE.  
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. 
 
8. Adhésion au nouveau groupement de commandes avec l'Etablissement Public Territorial et 
les communes membres en vue de la passation d'un ou de marché(s) pour des travaux, 
diverses prestations et l'achat de fournitures en matière d'espaces verts. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE. 
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire. 
En 2016, l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et les Communes de Boulogne-
Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-
d'Avray ont constitué un groupement de commandes en vue de la passation de marchés pour la 
réalisation de divers travaux, de diverses prestations et l'achat de certaines fournitures en matière 
d'espaces verts comme l'entretien et la création d'aires de jeux, les travaux sur les équipements 
hydrauliques ou encore l'entretien, l'abattage et la plantation d'arbres.  
 
Les marchés passés dans le cadre de ce groupement de commandes arrivent à échéance au cours 
de l'année 2020.  
 
Afin, d'une part, de réaliser des économies d'échelle, et d'autre part, de rationaliser l'action 
administrative en ne lançant qu'une seule consultation au lieu de 9, il vous est proposé de constituer 
un nouveau groupement de commandes en vue de la passation de marchés pour la réalisation de 
divers travaux, diverses prestations et l'achat de certaines fournitures nécessaires aux collectivités 
concernées.  
 
Il est précisé que les mouvements financiers correspondants seront imputés au budget principal de la 
Ville de Vanves.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 2 décembre 2019 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :  
- approuver la constitution et le fonctionnement de ce groupement de commandes, 
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- approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes, 
- accepter que l'Etablissement Public Territorial assume le rôle de coordonnateur du groupement, que 
la Commission d'Appel d'Offres compétente soit celle de l'Etablissement Public Territorial et qu'il en 
assure également la présidence,  
- confier au coordonnateur du groupement la mission de préparer, négocier, rédiger, signer et notifier 
les modifications des marchés intéressant l'ensemble des membres du groupement, pour leur compte 
et avec leur accord express,  
- accepter que la Commission d'Appel d'Offres compétente pour la passation des modifications des 
marchés soit celle de l'Etablissement Public Territorial et qu'il en assure la présidence,  
- autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention portant groupement de commandes entre la 
Commune d'Issy-les-Moulineaux, l'Etablissement Public Territorial et les Communes de Boulogne-
Billancourt, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d'Avray,  
- autoriser le coordonnateur du groupement à lancer la procédure de passation des marchés,  
- autoriser Monsieur le président ou le vice-président délégué de l'Etablissement Public Territorial 
Grand Paris Seine Ouest à signer le ou les marché(s) qui en résultera ou qui en résulteront. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. Madame MONDON a demandé la 
parole.  
 
Madame MONDON.- Est-ce que les espaces verts du Plateau sont gérés par GPSO ? Si c'est le cas, 
ça n'apparaît pas dans le tableau.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Les espaces verts qui sont précisés dans la délibération sont des 
espaces verts dédiés. Les espaces verts dont vous parlez appartiennent à la voirie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 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. 
 
9. Convention de mise à disposition partielle de services par l'Etablissement Public Territorial 
Grand Paris Seine Ouest auprès de la Commune de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE. 
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, l'actuelle convention qui a pris effet le 10 avril 2017 viendra à expiration le 31 
décembre 2019. Le nouveau document tient compte des modifications des taux de mise à disposition 
liées au mouvement de personnel ainsi que des missions confiées dans le cadre de cette dernière 
convention et des sites concernés.  
 
Le taux de mise à disposition sera ainsi de 1,28 % pour la Direction Territoriale Est et de 1,30 % pour 
la Direction du Patrimoine Arboré.  
Les prestations qui ne pourraient être assurées en régie par les agents de GPSO seront assurées par 
un groupement de commandes selon les termes de la convention. Je précise que GPSO sera le 
coordinateur.  
 
Pour le territoire de la Commune de Vanves, cette compétence transférée recouvre les différentes 
prestations d'entretien et de gestion des espaces publics dédiés aux espaces verts et boisés dont 
vous avez la liste présentée en première page de la délibération.  
La liste des sites communaux concernés figure à l'annexe 1, jointe à cette délibération.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 
disposition partielle de services par l'Etablissement Public Territorial GPSO auprès de la Commune de 
Vanves qui prendra effet le 1er janvier 2020 pour une durée de 3 ans.  
Je vous remercie.  
 
 
 



 8

Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. 
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. 
 
URBANISME. 
 
10. Acquisition en l'état futur d'achèvement de biens dans l'ensemble immobilier à édifier par 
LEGENDRE IMMOBILIER sur le terrain sis à Vanves, 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy 
Môquet - Travaux modificatifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, le 12 décembre 2018, le Conseil Municipal a confirmé sa décision d'acquérir en 
l'état futur d'achèvement l'ensemble immobilier à édifier par LEGENDRE IMMOBILIER sur le terrain 
du 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy Môquet. Le prix a été ramené à 1 295 000 € HT, soit 1 
554 000 € TTC, suite à une légère diminution de la surface de plancher du local inclus dans ce 
volume, soit de 520 m² à 518 m². 
 
La Commune a fait savoir à la Société LEGENDRE qu'elle souhaitait que la platine tarif bleu de 36 
Kva prévue initialement pour l'équipement électrique du local soit remplacée par une platine tarif jaune 
de 42 Kva. 
Ceci étant réalisable, le devis du 9 octobre dernier fait apparaître que ces travaux modificatifs 
s'élèvent à 2 600 € HT, soit 3 120 € TTC.  
Ce montant sera à régler à l'échéance achèvement du calendrier de paiement.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
- donner son accord sur la réalisation des travaux modificatifs pour un montant de 2 600 € HT, soit 3 
120 € TTC. Ils seront à régler lors de l'échéance achèvement du calendrier de paiement défini dans 
l'acte de vente en l'état futur d'achèvement signé le 20 décembre 2018, 
- dire que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense supplémentaire seront inscrits sur le 
budget de l'exercice 2020 (imputation 2313 - 824). 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des 
abstentions ? 1 abstention.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
11. Conclusion d'une convention d'intervention foncière entre la Commune de Vanves, 
l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et l'Etablissement Public Foncier 
d'Ile-de-France. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, cette délibération porte sur une forme de renouvellement d'une convention 
d'intervention foncière signée depuis octobre 2014, à l'époque avec l'Etablissement Public Foncier des 
Hauts-de-Seine qui portait sur 5 secteurs de maîtrise foncière sur la ville. 
 
Un avenant, en décembre 2015, avait permis de le ramener à 4 secteurs et en même temps nous en 
avions profité pour porter la durée de cette convention à 8 ans sur le secteur "GPE Clos Montholon". 
 
Suite à la fusion des Etablissements Publics Fonciers Départementaux Franciliens résultant du décret 
N°2015-525 du 12 mai 2015, l'Etablissement Foncier d'Ile-de-France est venu aux droits et obligations 
de l'Etablissement Public Foncier des Hauts-de-Seine depuis le 1er janvier 2016. 
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Compte tenu de l'échéance en octobre 2019 pour les secteurs "René Sahors", "rue d'Issy" et 
"Raymond Marcheron", des discussions ont été engagées autour du renouvellement de la convention 
qui sera désormais tripartite afin de tenir compte des transferts de compétences intervenus au 
bénéfice de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.  
 
Les projets de la Commune de Vanves et de l'EPT dans Grand Paris Seine Ouest s'inscrivent 
pleinement dans les objectifs tant quantitatifs que qualitatifs de l'EPF régional qui a pour vocation 
d'accompagner et de créer les conditions de mise en oeuvre des opérations des collectivités par une 
action foncière en amont ainsi que par une mise à disposition de toute expertise en matière foncière.  
 
Les discussions menées entre les différents acteurs ont permis de définir les objectifs et les modalités 
de la poursuite de notre action foncière pour 5 ans.  
 
Cette convention se substituera à la précédente et reprendra les engagements en cours souscrits en 
application de cette dernière.  
 
Son champ d'application portera sur 3 secteurs :  
- l'immeuble du 31 rue d'Issy, dénommé secteur "rue d'Issy", site de maîtrise foncière, 
- l'îlot délimité par la rue du Clos Montholon, l'avenue de la Paix et l'avenue du Général de Gaulle, 
dénommé site "GPE Clos Montholon", en partie en périmètre de veille foncière et en partie, face à la 
future gare du Grand Paris Express, en secteur de maîtrise foncière,  
- le secteur dénommé "Raymond Marcheron" incluant les immeubles 12 à 14, rue Raymond 
Marcheron en périmètre de veille foncière.  
Le montant de l'intervention de l'EPF régional au titre de cette nouvelle convention est plafonné à 44 
millions d'€ HT.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver le projet de la convention foncière à conclure avec l'Etablissement Public Territorial 
Grand Paris Seine Ouest et l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que le protocole d'intervention qui lui 
est annexé. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Est-ce que quelqu'un souhaite 
intervenir sur le sujet ? Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Qui est contre ?  
Y a-t-il des abstentions ? La conclusion de la convention est adoptée. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
12. Signature d'une charte de gouvernance de l'aménagement à l'échelle du territoire de Grand 
Paris Seine Ouest.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, conformément à l'article L.5219-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Métropole du Grand Paris a délibéré le 8 décembre 2017 afin de définir l'intérêt métropolitain et 
plusieurs compétences dont celle relative aux opérations d'aménagement mentionnées à l'article 
L.300-1 du Code de l'Urbanisme.  
 
N'étant pas reconnues à cette date, d'intérêt métropolitain, les 8 opérations en cours ont été 
transférées à l'Etablissement Public Territorial GPSO à compter du 1er janvier 2018. Aucune de ces 
opérations ne concerne le territoire de Vanves.  
 
Afin de permettre aux communes de pouvoir continuer à réaliser leurs projets et d'organiser au mieux 
les opérations actuelles et à venir, le Conseil de Territoire de GPSO a approuvé le 14 février 2019 le 
projet de charte de gouvernance joint à la délibération, visant à mettre en place des Comités de Suivi 
entre les représentants de la ville, de l'EPT et des aménageurs.  
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Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la charte de gouvernance 
de l'aménagement proposée, approuvée par le Conseil de Territoire de Grand Paris Seine Ouest et 
annexée à la présente délibération. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il 
des abstentions ?  Il y a 1 abstention.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
13. Phase 3 du projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles - Avis sur l'étude d'impact et la demande de permis de construire déposée par la 
Société VIPARIS PORTE DE VERSAILLES.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, en préambule je vous remercie d'avoir accepté la version exclusivement 
numérique des annexes parce qu'elle comportait plusieurs milliers de pages. Je suppose que vous 
n'avez pas eu loisir de tout voir.  
 
La Société VIPARIS PORTE DE VERSAILLES a déposé sur chacune des 3 communes concernées 
(Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves) une demande de permis de construire portant sur la 
construction des pavillons 2 et 3 et les aménagements extérieurs attenants. Ce projet s'inscrit dans la 
Phase 3 du projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles inclus dans le contrat d'exploitation conclu entre ladite société et la Ville de Paris le 9 
décembre 2013. 
 
Je vous rappelle que la Phase 1 de ce projet qui a été livrée à l'été 2017 portait sur la restructuration 
du pavillon 7, du parvis principal du site, de l'allée centrale ainsi que la rénovation de la façade nord 
du pavillon 1.   
 
La deuxième phase en cours de réalisation porte sur la construction du pavillon 6, sur un parking de 
plus de 1 500 places et la construction de 2 hôtels en bordure de l'avenue de la Porte de la Plaine.  
La Phase 3 de ce projet inclut, outre les travaux qui font l'objet du permis de construire, des 
aménagements extérieurs en bordure d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves. 
 
Sur Vanves, ces aménagements extérieurs consisteront :  
- en l'aménagement d'un jardin d'une superficie de 1 400 m² avec une aire de jeux à l'angle des rues 
du Moulin et Marcel Yol, en lieu et place d'une partie du parking existant, 
- la restructuration du parking et de sa porte d'accès rue Marcel Yol,  
- la création d'une place à l'angle de la rue Marcel Yol et de la rue Jullien, avec l'implantation d'un 
commerce de 200 m².  
 
La demande de permis de construire a d'abord pour objet la construction d'un nouveau pavillon 
d'exposition dit "Pavillon 2 + 3" en lieu et place des pavillons actuels 2 et 3 à démolir, ainsi que la 
restructuration des abords du futur pavillon.  
 
Le projet développe une surface de plancher de 50 618 m² dont 485 m² sont situés à Vanves. La 
toiture du futur pavillon sera végétalisée et près de 5 000 m² de cette toiture seront dédiés à 
l'agriculture urbaine.  
 
Le démarrage prévisionnel des travaux est envisagé pour l'été 2020 et la livraison pour avril 2024.  
 
Compte tenu de ses caractéristiques (création d'une surface de plancher supérieure ou égale à 40 
000 m²), le projet de rénovation et de modernisation du Parc des Expositions est soumis à évaluation 
environnementale en application de l'article R.122-2 du Code de l'Environnement (rubrique 39 du 
tableau annexé à cet article). En application du Code de l'Environnement, en tant que commune 
d'implantation, le Conseil Municipal de Vanves est appelé à donner son avis.  
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Consultée également en application de ces mêmes textes dans le cadre de l'instruction de la 
demande de permis de construire, l'Autorité Environnementale de l'Etat a formulé un avis le 3 octobre 
2019.  
 
De cet avis, il ressort d'abord que l'étude d'impact a été jugée globalement de bonne qualité.  
 
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par l'Autorité Environnementale de l'Etat 
concernent l'eau, la pollution des sols et du milieu souterrain, les déplacements, les nuisances 
sonores, la pollution de l'air, le paysage et le patrimoine, ainsi que les risques de mouvements de 
terrain. 
 
L'Autorité Environnementale de l'Etat a formulé les principales recommandations suivantes :  
- apporter des compléments pour que l'étude de la compatibilité du milieu souterrain avec les usages 
futurs soit conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, d'avril 2017. A 
cet effet, il est attendu que le maître d'ouvrage réalise, a minima, une campagne complémentaire 
d'analyse des gaz du sol en période estivale, complète l'évaluation des risques sanitaires et réalise 
une analyse des risques résiduels après excavation des sols, sur la base de prélèvements effectués 
en fond de fouille, et définisse le plan de gestion adapté le cas échéant, 
- analyser les phases de démolition des pavillons 2 et 3 au regard de leur impact sur la qualité de l'air 
extérieur et décrire les mesures envisagées pour limiter l'envol de poussières,  
- préciser les stationnements des vélos prévus pour les visiteurs du parc,  
- réaliser une campagne de mesure des niveaux sonores en phase d'exploitation pour confirmer la 
modélisation retenue pour l'étude d'impact et s'assurer que les mesures envisagées sont adaptées. 
S'agissant de ces nuisances sonores, l'Autorité Environnementale de l'Etat a relevé que la 
modélisation concluait à une amélioration par rapport à la situation initiale (soit fin 2014, avant le 
début de l'opération de rénovation du parc) au niveau des bâtiments autour du hall 7, donc sur Vanves,  
- évaluer l'impact des nouveaux aménagements (espaces verts, notamment) sur la consommation 
d'eau et proposer des mesures de réduction le cas échéant.  
 
En outre, l'évaluation environnementale du projet conduira à l'organisation d'une enquête publique en 
application des articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l'Environnement avant la prise d'une décision 
sur la demande de permis de construire. 
 
L'avis de l'Autorité Environnementale de l'Etat et l'avis du Conseil Municipal seront tenus à la 
disposition du public, avec l'ensemble des avis recueillis pendant l'instruction de la demande de 
permis de construire, pendant cette enquête publique.  
 
En conclusion, je vous invite à émettre un avis favorable sur ce lourd dossier présentant le projet de la 
Phase 3 de la rénovation et de la modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, 
comprenant l'étude d'impact et la demande de permis de construire enregistrée sous le N°92075 19 
0840 déposée par la Société VIPARIS PORTE DE VERSAILLES. 
 
Le présent avis sera mis à la disposition du public sur le site Internet de la commune. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Madame MONDON a demandé la 
parole. 
 
Madame MONDON.- Dans la programmation, il est peut-être trop tôt pour avoir une idée sur le 
commerce de 200 m². Est-ce qu'il sera dans l'enceinte ? Et pareil pour l'espace de jeux.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- La partie commerciale sera dans l'enceinte du parc. Il y aura une 
ouverture à l'angle, il sera accessible. L'espace de jeux sera extérieur au parc et accessible de la voie 
publique.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'espace commercial sera aussi accessible de la voie publique. A cet 
endroit, il y aura un des accès au parc. On pourra accéder au parc par les espaces verts. Un 
cheminement permettra d'accéder au parc. 
 



 12

C'est une des raisons pour lesquelles on avait mobilisé le Parc des Expositions pour participer à la 
rénovation du tunnel du métro qui est devenu "le Passage des Reflets". 
 
PARIS EXPO avait participé financièrement à hauteur de 50 % du coût des travaux de la rénovation 
du "Passage", justement dans la perspective de pouvoir rejoindre le parc directement par la rue 
Gambetta, la rue Jean Jaurès et au bout de cette dernière pouvoir rentrer dans le parc avec tout 
l'intérêt que cela représente, notamment pour les commerces de la rue Jean Jaurès, auxquels viendra 
s'ajouter maintenant la fréquentation des hôtels qui ne pourront qu'être une dynamique nouvelle pour 
les commerces du Plateau. 
  
Monsieur MOUCHEROUD.- Si nous donnons un avis favorable maintenant, alors que l'Autorité 
Environnementale a fait des préconisations, des demandes, dans quelle mesure saurons-nous que 
ces préconisations seront effectuées ou suivies ?  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- C'est le maître d'ouvrage qui doit répondre à ces requêtes 
environnementales. Nous actons le fait que les demandes ont été faites et que le dossier est bien joint 
au permis de construire.  
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il d'autres commentaires ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Effectivement, c'est un gros dossier et nous avons eu plus de 4 000 pages 
d'annexes avec un accès limité jusqu'à lundi via la plateforme FAST. 
 
Sur la solution, bien évidemment, nous ne pouvons qu'être favorables, mais en même temps nous 
pouvons regretter, sur un dossier aussi important pour le quartier du Plateau, les conditions d'accès à 
ces documents. 
 
C'est quand même une délibération lourde avec énormément de documents. Nous n'avons pas pu y 
passer nos jours et nos nuits. 
 
Nous avons tous aussi des activités professionnelles. Il était impossible de consulter 4 000 pages en 2 
jours.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Ce n'est pas faux. Par contre, l'avis était en ligne, au niveau de 
l'Autorité Environnementale, depuis un mois et demi.  
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a eu également des réunions de concertation. Si quelqu'un 
s'intéressait de près au projet, il avait la possibilité, en amont, de creuser un peu les choses sans 
attendre la réunion du Conseil Municipal. 
 
Après, je suis aussi convaincu que dans les 4 000 pages, il n'y avait peut-être pas tout à retenir. Y a-t-
il d'autres commentaires ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 
7 abstentions.   
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (24 voix « pour » ; 7 « abstention » : Madame 
MUGNIER, Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, 
Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD). 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
14. Présentation des Rapports annuels 2018 des délégations des services publics. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE. 
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, je vais essayer de faire une synthèse de ces 3 rapports. Sinon, vous allez tous 
vous endormir. 
 
Je vais commencer par la délégation de service public d'enlèvement et de mise en fourrière de 
véhicules.   
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Par délibération N°69/2018 en date du 10 octobre 2018, le Conseil Municipal a approuvé le choix du 
groupement d'entreprises CLICHY DEPANNAGE-MONCASSIN, en tant que délégation du service 
public d'enlèvement et de mise en fourrière de véhicules.  
 
La DSP a été renouvelée le 1er décembre 2018 pour une durée de 5 ans. Le titulaire de cette DSP est 
le même que précédemment.  
 
Les tarifs sont fixés par arrêté préfectoral et l'ensemble des frais liés à l'enlèvement sont facturés au 
propriétaire du véhicule.  
 
Le terrain de fourrière du groupement MONCASSIN est situé à Bagneux et dimensionné pour 
accueillir 250 véhicules. Il reste accessible 24 h/24 aux usagers afin qu'ils puissent récupérer leur 
véhicule. Les interventions sont assurées en 30 minutes maximum et en 24 heures pour les véhicules 
en stationnement abusif. 
 
L'entreprise met à disposition de Vanves : 
- 3 chauffeurs de 7 heures à 15 heures, 
- 2 chauffeurs de 15 heures à 23 heures, 
- 1 chauffeur de permanence de 23 heures à 7 heures, 
- ainsi que 5 véhicules à disposition en fonction des besoins pour les enlèvements, équipés d'un 
système de géolocalisation pour permettre une meilleure réactivité et une arrivée rapide sur la ville. 
Pendant les grands salons, avec la mise en place de la préfourrière rue Jullien, un chauffeur avec son 
véhicule est présent en permanence de 10 heures à 18 heures.  
 
Pour l'année 2018, les enlèvements effectués sur le territoire se définissent ainsi : 
- 26 stationnements abusifs,  
- 51 stationnements gênants,  
-  1 vol. 
Soit un total de 78.  
 
Pour mémoire, sur l'année 2017, il y avait eu 188 mises en fourrière sur la Commune de Vanves. 
Cette baisse importante s'explique par le fait qu'en 2017, le Service de Police Municipale était 
composé de 11 agents, alors qu'il n'y en avait plus que 3 au 1er janvier 2018. 
 
2 PM ont été mutés dans d'autres communes. Les 6 ASVP ont été transférés à GPSO, lors du 
transfert de la compétence du stationnement payant.  
 
Le résultat net d'exploitation pour l'année 2018 est de 778 €.   
 
Je passe au rapport de la délégation de service public relatif à l'exploitation du marché forain couvert. 
La ville est en contrat avec EGS depuis le 1er juillet 2016. Cette délégation de service public relatif à 
l'exploitation du marché de Vanves arrivera à échéance le 30 mai 2021.  
 
Quelques chiffres clés issus du compte d'exploitation 2018. Concernant le personnel affecté à la DSP :  
- 1 agent chargé de l'ouverture du marché, 
- 3 agents chargés du nettoyage, du regroupement des déchets, intervenant de 13 heures à 18 
heures les jours de marché,  
- 1 régisseur placier affecté sur le marché couvert ainsi que sur le marché du Plateau du vendredi, 
- au Siège du délégataire, 1 référent pour la gestion du contrat de Vanves, 1 responsable Marketing, 
Promotions et Animations.  
 
Les droits de place ont été réactualisés le 1er juillet de + 1,18 %. Le chiffre d'affaires pour le marché 
couvert est de 256 601,18 € TTC. 
 
Pour les volants, il est de 8 950,07 € TTC. A titre indicatif, le chiffre d'affaires 2017 était de 238 298,89 
€ TTC, soit une augmentation de 7,68 %.   
 
Le chiffre d'affaires du mail Jaurès est de 667,50 € TTC. Le chiffre d'affaires 2017 était de 989,96 €, 
soit une perte de 43,82 %. Cette dernière est due à l'abandon d'un des deux exposants réguliers.  
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La redevance d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2018 est d'un montant de 28 457,94 €, plus 
une redevance d'intéressement de 15 426,00 €.  
 
Les prix du marché couvert aux commerçants : 2,56 €/m² linéaire avec un droit d'animation de 3,71 €.  
Les prix du marché découvert aux commerçants : 1,86 €/m² linéaire avec un droit d'animation de 2,12 
€.  
 
Une réactualisation du calcul du m² linéaire afin de répondre aux nouvelles normes européennes. 
 
Le marché compte 47 commerçants abonnés, répartis en 29 catégories, contre 23 l'an passé. On note 
l'arrivée de produits du monde, d'un torréfacteur et d'un épicier. Cette tendance donne à penser à de 
nouvelles pistes de développement pour les années à venir tant sur l'aspect intérieur que volant.  
 
La collaboration délégataire/ville prévoit une Commission des Marchés tous les 2 mois afin d'étudier le 
recrutement des commerçants, l'étude de chaque dossier afin de conserver une véritable qualité et 
diversité de commerces, un dialogue constructif avec les commerçants dans l'intérêt général du 
marché.  
 
Depuis ces 3 dernières années, on note une légère augmentation du nombre de commerçants. On 
note aussi le maintien de corporations récemment arrivées, c'est un bon présage pour l'avenir. Un 
soutien du délégataire au niveau des événements menés par la ville (Fête du Commerce, Téléthon). 
 
Par ailleurs, les animations qui sont décidées en commission par les commerçants sont bien perçues 
par la clientèle.  
 
J'en arrive au rapport de la délégation de service public relatif à la restauration municipale.  
Les chiffres clés du contrat de restauration 2017-2018 : un total du montant des prestations fournies 
par ELIOR qui est de 1 620 150,61 €. 
Une facturation auprès des usagers d'un montant de 1 323 552,32 €.  
 
Part prise en charge par la ville : 
- repas petite enfance,  
- repas agents, 
- fourniture des goûters et compensation des tarifs sociaux.  
Le montant s'élève à 296 598,29 €. On note une baisse du budget global de 0,03 % par rapport à 
l'exercice 2016-2017.  
La répartition de la fréquentation par nature des convives se situe à 88 % pour le scolaire, 7 % pour 
les crèches, 3 % pour le portage et 2 % pour les accueils de loisirs.  
 
Ensuite, il s'agit des repas scolaires et périscolaires. La fréquentation scolaire est en baisse de 0,7 %. 
C'est + 0,9 % en maternelle, - 2 % en primaire et + 0,6 % pour les convives adultes. 
Une fréquentation périscolaire en accueils de loisirs en hausse : + 6,8 %. 
Il s'agit de + 12,6 % en maternelle, - 5,1 % en primaire et + 6,8 % pour les convives adultes.  
Les repas CCAS (c'est-à-dire le portage à domicile) voient une fréquentation en baisse de 0,7 %.  
 
Concernant les repas de la petite enfance (crèches Berlingot et Pain d'Epice), on note une 
fréquentation en baisse de 20,8 %. De septembre 2017 à juillet 2018, l'agrément a baissé. Il est passé 
de 30 à 23 enfants. Les commandes de repas ont donc suivi.  
 
A la page 29 figurent la liste des fournisseurs et l'origine géographique. 
A la page 31, on vous donne un détail des produits bio avec la répartition par type de composante du 
menu aux pages suivantes.  
A la page 37, on note que le nombre de services de produits bio est en augmentation ainsi que le 
nombre de services de produits locaux.  
 
Ma collègue adjointe, déléguée à l'Education se fera un plaisir de répondre à des questions peut-être 
plus techniques concernant les repas, si vous le souhaitez. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. C'était une bonne synthèse. Qui a des 
remarques à formuler ? 
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Monsieur AMOROZ et ensuite, Monsieur MOUCHEROUD. 
 
Monsieur AMOROZ.- Deux petites choses sur le rapport du délégataire de la restauration municipale. 
Sauf erreur de ma part, on ne l'a pas eu en Commission Education. Si on l'avait eu, ça nous aurait 
permis de le déblayer de manière un peu plus approfondie que ce soir en Conseil Municipal, en 
rentrant vraiment dans les détails. 
 
L'origine des produits est précisée dans la partie qui est en bio ou catégorisée en produits locaux. Là, 
on a effectivement l'origine des produits, mais sur le reste, on n'a pas l'origine. On nous dit que les 
volailles, la charcuterie et la viande fraîche viennent de Stains, mais il n'y a pas d'élevage à Stains. 
C'est un problème dans la restauration et c'est exactement la même chose dans mon entreprise où en 
fait, on ne sait pas d'où viennent les produits. Ce serait bien que le délégataire donne l'origine 
complète de ces produits.  
 
Deuxièmement (c'est peut-être en lien avec la baisse relevée dans le nombre de repas sur la petite 
enfance), ELIOR a eu quelques soucis qui ont été médiatisés cette année concernant des corps 
étrangers retrouvés dans les purées. Alors je ne veux pas forcément revenir là-dessus ou bien les 
mettre ce soir en cause, et vous savez ce que je pense de la restauration municipale confiée à du 
privé. Je pense que ce n'est pas bien. 
 
Toutefois, on aurait pu s'attendre à ce que dans le rapport annuel, ces choses-là soient présentées, 
mentionnées et expliquées d'une manière ou d'une autre en indiquant comment ELIOR, dans le détail, 
contrôle sa qualité, comment il fait, et comment les incidents sont gérés. Dans le rapport annuel, il n'y 
a rien sur le sujet. 
 
Je pense qu'il y a un manque sur ces deux points. Confier la restauration municipale à une entreprise 
privée, c'est fortement dommage, et on ferait mieux de la remunicipaliser. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et je donne la parole à Monsieur MOUCHEROUD.   
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire. 
Je partage quelques avis de mon collègue, mais je voulais surtout faire une remarque. Je ne 
comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir les chiffres de l'année scolaire 2018-2019 qui est 
terminée depuis 5 mois. 
 
Je suis sûr qu'en termes d'informatique, ils sont capables de sortir un rapport en moins de 5 mois. Là, 
nous avons les chiffres 2017-2018 au plus récent. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Madame MARTIN va apporter des précisions aux remarques qui ont été 
faites.  
 
Madame MARTIN.- Pour répondre à Monsieur MOUCHEROUD, les rapports sont toujours faits avec 
effectivement beaucoup de mois de décalage. Chaque année, on présente le rapport quasiment une 
grosse année après la fin. C'est comme ça, et c'est vrai que le délégataire a besoin d'un certain 
nombre de mois pour tout présenter, et nous derrière pour le présenter en Conseil Municipal. C'est 
pareil pour les 2 autres prestataires qui sont délégataires.  
 
Pour répondre à Monsieur AMOROZ, la baisse de la fréquentation des crèches Berlingot et Pain 
d'Epice vient du fait que nous avons réduit l'agrément qui était de 30 enfants à 23. Quand vous le 
multipliez par 5 jours par semaine sur 47 semaines par an, on se retrouve forcément avec des 
dizaines de milliers de repas en moins.  
 
Tout à l'heure, vous disiez que vous auriez aimé qu'ils précisent un peu plus la façon dont ils 
effectuent leurs contrôles, je ne suis pas maîtresse de ce qu'ils mettent dans le rapport d'activité. C'est 
une procédure et je ne sais pas si elle relève juste de la ville ou si c'est rodé au niveau réglementaire. 
 
En tout cas, ils nous le fournissent régulièrement et s'ils ne le font pas, nous sommes "sur leur dos" 
pour des rapports d'hygiène et de sécurité. Nous pouvons aussi en faire, indépendamment des visites 
sur la cuisine centrale. 
 



 16

Par ailleurs, vous parliez de ce qui est sorti dans les médias pendant les vacances de Toussaint et 
nos professionnels de crèches (dans les 2 crèches) n'ont jamais constaté des soucis dans les denrées 
servies par ELIOR. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais nous n'avons jamais été 
confrontés à ce problème. 
  
Sur l'origine des produits (page 29), effectivement on voit que pour les volailles, le fournisseur est la 
Société EUROFROMAGE qui est basée à Stains. Sur ce document-là ne figure pas l'origine des lieux 
de production. Toutes nos volailles sont Label Rouge. Si on prend le cahier des charges, on retrouve 
toutes ces informations.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si on demandait la traçabilité, on pourrait connaître l'origine. Si vous 
avez envie de savoir d'où viennent les volailles, on peut vous le dire.  
 
Madame MARTIN.- Le Pôle Restauration du Service Education a ces informations. Ils nous éditent un 
rapport d'activité qui reste une globalité et qui nous donne les noms des fournisseurs, les villes où ils 
sont basés. Ce n'est effectivement pas repris produit par produit.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci pour cette réponse claire et précise. Nous prenons acte de ces 3 
rapports.  
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
15. Lancement de la procédure du contrat de concession pour la restauration collective : 
décision sur le principe - autorisation d'un groupement d'autorités concédantes pour cette 
même délégation de service public.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, nous arrivons au 31 août prochain à l'échéance du contrat de délégation de 
service public pour la restauration municipale qui touche les écoles, les accueils de loisirs, la crèche 
Pain d'Epice et le portage à domicile organisé par le CCAS.  
 
Afin d'optimiser l'économie générale de ce contrat de restauration municipale et en améliorant la 
qualité de service rendue aux différents usagers, la ville s'est orientée sur le maintien d'une gestion 
externalisée dans le cadre d'une concession de service public. A cette fin, la ville souhaite former un 
groupement d'autorités concédantes avec le CCAS de la ville, conformément aux dispositions du 
Code de la Commande Publique. 
 
Aux termes de la convention constitutive du groupement, le CCAS donne mandat à la ville pour 
conduire la procédure de délégation de service public et conclure ce contrat.  
 
Outre l'optimisation et la rationalisation des coûts du service, la convention de délégation de service 
public a également pour objectif le développement, d'une part, de la qualité des repas au travers 
notamment des objectifs fixés par la loi dite "Egalim" en ce qui concerne les achats durables et la 
recherche de solutions alternatives pour les conditionnements en plastique et d'autre part, des 
modalités de contrôle du délégataire. Les conditionnements en plastique vont être interdits d'ici 2025.  
 
La durée du contrat sera de 7 ans. Le délégataire du contrat sera responsable de la gestion et du 
fonctionnement du service et l'exploitera à ses risques et périls. 
 
Il aura pour principales missions d'assurer :   
- pour l'ensemble des repas : 
   * la fabrication des repas dans une cuisine centrale lui appartenant ou dont il dispose,  
   * la mise en place des Plans de Maîtrise Sanitaire et le respect des règles d'hygiène, 
   * la formation des personnels de restauration de la ville et des animateurs, 
- pour la restauration scolaire, accueils de loisirs et la crèche Pain d'Epice :  
   * la livraison des repas sur les sites de distribution, 
   * la maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements de restauration (offices et 
salle de restauration), 
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   * la gestion des sites de restauration sur les écoles élémentaires Larmeroux et du Parc : remise en 
température, distribution, nettoyage des offices et des salles de restauration, plonge-vaisselle, 
animations et actions pédagogiques, 
- pour la restauration scolaire, accueils de loisirs et le portage à domicile : 
   * la facturation, l'encaissement et les relations avec les usagers de Vanves, 
   * le risque financier total sur les impayés, 
- pour le portage à domicile :  
   * la livraison des repas au domicile des bénéficiaires de cette prestation.     
 
Je vous signale une modification dans le rapport qui est annexé et qui expose les caractéristiques et 
modalités des prestations qui seront déléguées.  
 
Suite à des demandes de parents d'élèves qui ont été récurrentes et comme en 2014 nous souhaitons 
être plus exigeants que la loi, nous demandons un taux de 30 % de produits issus de l'agriculture 
biologique en valeur d'achat. La loi va nous imposer 20 % et nous allons demander 30 % dès le mois 
de septembre.  
 
Vu le Code de la Commande Publique, notamment sa troisième partie relative aux contrats de 
concession,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants,  
Vu l'avis favorable du Comité Technique réuni le 26 novembre 2019,  
Vu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 21 novembre 
2019,  
Vu l'avis unanime de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 2 décembre 2019, 
Vu le rapport présenté et annexé à la présente délibération, présentant le principe de la concession et 
les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, il est proposé au Conseil 
Municipal :  
- d'adopter le principe de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation de la 
restauration scolaire et municipale, 
- d'approuver les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, décrites dans 
le rapport annexé à la présente délibération, 
- d'approuver la constitution du groupement d'autorités concédantes pour la délégation de service 
public de la restauration collective scolaire et municipale,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de concession en effectuant notamment les 
publicités nécessaires, à mener les négociations avec les différents candidats conformément aux 
articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, à prendre les actes 
nécessaires dans le cadre de cette procédure, et à signer tout document relatif à cette affaire,  
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire de signer la convention constitutive d'un groupement 
d'autorités concédantes pour la délégation de service public de la restauration collective scolaire et 
municipale.  
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce 
sujet ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Effectivement, le contrat de délégation de service public avec ELIOR va arriver 
à son terme le 31 août 2020. On peut toutefois se poser la question de savoir pourquoi son 
renouvellement en tant que tel quand dans 4 villes dont les maires ont la même couleur politique que 
vous, il a été décidé de remunicipaliser la restauration scolaire à l'heure où on souhaite plus de bio, de 
circuits courts. 
 
Là on va repartir avec le délégataire ELIOR, avec un cahier des charges qui va plus loin que la loi, 
mais on aurait aussi pu se poser la question de savoir comment font nos voisins sur Montrouge, 
Sceaux Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine. Le choix pourrait être de remunicipaliser avec d'autres 
communes voisines. Faire une cuisine centrale et remunicipaliser le service de restauration collective. 
Elle n'est pas que pour le scolaire puisqu'il y a une partie pour les seniors et notamment sur les repas 
à domicile. 
 
Je crois que ça aurait pu être intéressant de se poser ces questions et d'avoir un peu plus de 
volontarisme sur le sujet.  
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Madame MARTIN.- Je vais me permettre de corriger vos propos puisque vous dites que l'on va 
repartir avec ELIOR et ce n'est pas ça. 
 
La délibération consiste à dire que nous allons lancer une procédure via les marchés publics. Le 
marché va être publié dans les 2 ou 3 semaines à venir sur les sites habituels qu'utilise la ville pour 
publier les marchés publics. 
 
Les entreprises (on ne sait pas combien) vont répondre à notre appel d'offres. Derrière, il va y avoir un 
dépouillement de ces offres. Il va y avoir la même procédure que pour tous les marchés. ELIOR 
répondra peut-être, mais on n'en sait rien. Je ne peux vraiment pas vous dire qui nous enverra des 
offres. 
  
Monsieur LE GOFF.- C'est une délégation de service public et donc ça passe par une Commission 
d'Appel d'Offres. 
 
Effectivement, ce n'est pas ELIOR, mais ELIOR est quand même présent sur la commune depuis de 
nombreuses années. 
 
La dernière fois, on a vu que les offres étaient très limitées. Il y a 2 gros de la restauration collective 
qui sont sur le marché. 
 
On voit bien que sur la délégation de service public, le choix n'est pas aussi important qu'on pourrait le 
penser. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il n'est pas très important, mais il y a quand même une possibilité de 
concurrence. 
 
Je me souviens de la dernière consultation et sur les 2 candidats qui restaient en lice, il y en a un qui 
était bien positionné en concurrence avec ELIOR, et qui lors de la dernière audition a eu une 
présentation catastrophique. C'est la raison pour laquelle, de façon unanime, la commission qui était 
représentée par des élus de toutes tendances, l'a écarté. 
 
Vous mettez ça sur le terrain politique, mais le choix de la restauration n'est pas lié à la couleur 
politique d'une municipalité. Je n'ai jamais fait référence à mes opinions politiques quand il s'agissait 
de choisir la restauration que l'on allait proposer aux enfants des écoles. Après, chacun est libre de 
penser à un système ou bien d'imaginer un système. 
 
Il s'avère que je suis encore jeune, mais avec pas mal d'expérience. J'ai connu la restauration en 
cuisine centrale à Vanves et j'ai connu la restauration en délégation de service public et maintenant en 
contrat de concession. Je vous assure que c'est sans commune mesure. 
 
Je suis très admiratif pour ceux qui dans des moyennes ou grandes collectivités s'engagent sur la 
restauration intégrée donc faite en propre parce que je pense que de sérieuses déconvenues se 
préparent. Je n'engage que moi en disant cela et chacun, en effet dans sa collectivité, est libre de 
faire les choix qu'il souhaite. 
 
Je me permets de dire en croisant les doigts (je ne sais pas si ça sert à quelque chose) que depuis 
que l'on a une délégation de service public dans cette ville, on a servi à peu près une dizaine de 
millions de repas, et les repas et la restauration sont des sujets qui en tant que Maire me préoccupent 
beaucoup. Je ne sais pas si vous avez une idée de la responsabilité que ça représente de livrer 300 
000 repas par an à des enfants de crèches ou d'écoles, avec toute la dimension d'hygiène et de 
sécurité autour de ce service non obligatoire rendu par la collectivité. 
 
Il faut vraiment être plus que courageux, plus que téméraire, je pense pas loin de l'inconscience pour 
imaginer que l'on peut correctement assurer les prestations dans ce domaine avec toutes les 
sécurités garanties sans se lancer dans des dépenses somptuaires en termes d'aménagement. 
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Alors peut-être que la piste de la mutualisation pourrait être une solution à envisager, mais il s'avère 
souvent que les collectivités aiment bien avoir la maîtrise complète de leurs circuits, et la 
mutualisation dans ce domaine c'est aussi une certaine prise de risques. 
 
Depuis quelques années, nous avons fait un choix différent. Je pense que tout est toujours perfectible, 
que l'on peut améliorer les choses. Il y a cette façon de fonctionner et on s'est donnés des moyens de 
contrôle de la prestation, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. On a intégré, depuis déjà de 
nombreuses années, une diététicienne au sein de nos services. 
 
Elle n'est pas à la botte du prestataire, mais placée sous la responsabilité de l'autorité municipale. Elle 
est quasiment en permanence "sur le dos" du prestataire pour vérifier, rappeler à l'ordre, contrôler, 
mettre des pénalités, et vraiment on a "la bride très serrée". Je vous garantis que d'assurer la 
restauration, le personnel, les installations, les livraisons, c'est quand même une autre histoire. 
 
Ce que vous dites se défend peut-être dans des communes de plus petite taille parce que c'est mieux 
maîtrisable. Franchement, ce n'est pas le métier premier d'une commune que d'assurer la restauration. 
 
Je vous donne mon point de vue. C'est celui qui est le nôtre depuis longtemps. Depuis que le système 
existe, on a servi une dizaine de millions de repas sans avoir un "pépin majeur" et vraiment je ne peux 
que m'en réjouir. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être et ce que c'est d'ailleurs quand il y a des 
difficultés. Je ne dis pas qu'en restauration interne ou intégrée, il y a obligatoirement des "pépins", 
mais le risque est plus grand, la mobilisation des moyens est beaucoup plus importante. La sécurité 
est peut-être moins facile à assurer qu'en passant par un prestataire dont c'est le métier, il ne fait que 
ça. 
 
Dans une mairie, on ne fait pas que la cuisine. On fait quand même beaucoup de choses. Ce n'est 
pas que l'on n'a pas réfléchi, mais au jour d'aujourd'hui, avec les moyens dont disposent les 
collectivités, les locaux contraints que l'on a dans nos écoles et les exigences, ce n'est pas évident. 
Quand c'est une cuisine indépendante, il faut savoir où la mettre. Ceux qui vont encore plus loin dans 
la démarche disent qu'il faut que chaque école ait sa cuisine. Après, chacun fait son choix. 
 
Ce n'est pas celui que nous avons fait. Je vous dis tout de suite (même si on est en période 
préélectorale) que je ne m'engagerai pas sur un choix de restauration intégrée dans chaque école, et 
même sur une cuisine centrale. Pour moi, ce serait un retour en arrière, en l'état actuel des choses, 
des moyens, etc. Après, c'est un débat. Chacun sait ce qu'il veut et propose ce qui lui semble être la 
meilleure solution.  
 
Monsieur LE GOFF.- Dans le cas précis des villes voisines, bien évidemment ça se prépare, c'est 
plusieurs années de réflexion et une mutualisation sur une cuisine qui est commune. 
 
Effectivement, on n'est pas sur des cuisines intégrées dans chaque établissement scolaire. C'est 
comment on reprend la main pour avoir plus de marge, notamment sur les circuits courts, gérer plus 
de lieux, etc. J'entends bien que c'est compliqué et que c'est une vraie responsabilité en termes 
d'hygiène et de sécurité des repas.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est aussi très coûteux. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur le 
sujet ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 2 avis contraires. Y a-t-il des 
abstentions ? 2 abstentions. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (28 voix « pour » ; 2 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD ; 2 « abstention » : Monsieur LE GOFF, Monsieur 
ATTAL). 
 
JURIDIQUE. 
 
16. Modification de la liste des emplois bénéficiant d'un logement de fonction.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame LE GOUALLEC. 
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Mes Chers Collègues, par délibération N°68/2015 en date du 17 juin 2015, le Conseil Municipal a fixé 
la liste des emplois bénéficiant gratuitement d'un logement de fonction par nécessité absolue de 
service et des emplois bénéficiant d'un logement attribué par convention d'occupation précaire avec 
astreintes, conformément aux exigences de la réforme intervenue en 2012, applicable au 1er 
septembre 2015. Cette liste a été modifiée par délibération N°134/2016 du Conseil Municipal du 7 
décembre 2016.  
 
Pour rappel, on peut distinguer 2 types de logement :  
- les logements pour nécessité de service qui correspondent aux hypothèses où l'agent ne peut 
accomplir normalement son service sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité de celui-ci, 
pour des contraintes de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. On retrouvera ainsi dans cette 
catégorie, les logements attribués aux gardiens des écoles, des équipements sportifs, des bâtiments 
municipaux et parcs dont la présence permanente sur les lieux permet d'assurer une mission de 
surveillance de ces lieux potentiellement concernés par des vols, des dégradations ou par du 
vandalisme,  
- les logements attribués par convention d'occupation avec astreintes.  
 
Considérant les diverses modifications intervenues, il convient d'actualiser la liste des emplois 
bénéficiant d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et des emplois bénéficiant 
d'un logement attribué par convention d'occupation précaire avec astreintes, conformément au 
tableau qui vous est présenté.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver la liste modifiée des emplois bénéficiant gratuitement d'un logement de fonction par 
nécessité absolue de service et des emplois bénéficiant d'un logement attribué par convention 
d'occupation précaire avec astreintes,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à établir les arrêtés individuels de concession et les conventions 
d'occupation.  
 
Les recettes liées aux redevances seront imputées sur les comptes prévus à cet effet. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC. Y a-t-il des remarques ou questions ? Il 
n'y en a pas. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
CITOYENNETE. 
 
17. Rapport d'activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne relatif à 
l'année 2018. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD.  
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, le SIFUREP a été créé en 1905. Il représente les communes adhérentes et 
accompagne par service délégué, les études d'implantation, d'extension ou d'aménagement des 
chambres funéraires, de crématoriums ainsi que de cimetières communaux ou intercommunaux. Il 
assure des missions de conseil et d'assistance auprès des adhérents en matière d'application des 
dispositions législatives et réglementaires relatives au droit funéraire et organise le contrôle des 
services délégués afin de proposer aux familles des tarifs compétitifs.  
 
Par ailleurs, le SIFUREP accompagne et guide les collectivités dans la gestion de leur cimetière avec 
une centrale d'achat permettant la mutualisation des marchés publics de fourniture de travaux et de 
services.  
 
En 2018, le SIFUREP a contrôlé la gestion de 7 équipements funéraires dont vous avez la liste. Le 
rapport précise également quelques chiffres concernant les recettes et dépenses du syndicat, le 
nombre de décès par catégorie d'individus avec une précision particulière pour les indigents, les 
grands et petits enfants, le prix des services proposés par le délégataire PFG.  
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Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d'activité du Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région Parisienne pour l'année 2018. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD. Nous prenons acte du rapport.  
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
SPORT. 
 
18. Convention de participation au financement des travaux de modernisation des 
équipements sportifs extérieurs de la Cité Scolaire Michelet. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, le mouvement associatif vanvéen regroupe plus de 7 000 sportifs pratiquant 
régulièrement une activité encadrée au sein des installations municipales. Ce nombre est en 
constante évolution et la Ville de Vanves est systématiquement sollicitée pour la mise à disposition 
d'installations, de terrains, de salles et de créneaux supplémentaires, et ce majoritairement en soirée 
et les week-ends.  
 
Sur le territoire de Vanves, la Cité Scolaire Michelet possède ses propres équipements sportifs 
occupant environ 4 hectares, soit près d'un tiers de la surface de l'établissement.  
 
Leur vétusté et dans certains cas leur dangerosité ont conduit la Région Ile-de-France à engager un 
programme complet de rénovation et de modernisation desdits équipements.  
 
La Ville de Vanves qui est directement concernée par cette démarche a été associée dans la réflexion 
et a ainsi pu associer ses besoins à ceux formulés par les représentants de l'équipe pédagogique de 
la Cité Scolaire Michelet. 
 
Le projet défini comprendra un terrain mixte football/rugby, un plateau d'athlétisme et d'aires de 
concours (sauts et lancers), un double plateau handball/basket couvert, un bloc bâti regroupant 
accueil/vestiaires/sanitaires/locaux de stockage ; l'ensemble étant muni de dispositifs d'éclairage 
permettant la pratique en soirée, et séparé du parc et des bâtiments scolaires par une clôture sur 
toute la longueur du domaine pour des raisons de sécurité. L'environnement paysager exceptionnel 
du site sera préservé et renforcé.  
 
Ces nouveaux équipements représentent une augmentation de 60 % de la surface au sol dédiée à la 
pratique sportive sur le territoire de Vanves.  
 
Les réflexions menées en amont ont permis de déterminer que les besoins de la ville en temps de 
mise à disposition complémentaire d'équipements sportifs représentaient 30 % du temps d'exploitation 
global, quotidien. 
 
En contrepartie du droit d'accès consenti, la Ville de Vanves s'est engagée à participer au 
financement de l'opération à hauteur de 30 %, soit un montant de 1 931 375,00 €. 
 
En date du 22 mai 2019, la Ville de Vanves a émis un avis favorable sur les modalités pratiques et 
financières décrites dans le projet de convention.  
 
A cet effet, 1 million d'€ avait été inscrit au Budget Primitif dans l'hypothèse d'un démarrage des 
travaux en fin d'année 2019 au vu du projet d'accord qui prévoyait le versement d'un acompte de 
50 % au démarrage des travaux.  
 
L'opération devant débuter début 2020, les crédits 2019 ne seront pas consommés et seront repris sur 
l'exercice 2020. Le second acompte sera versé en 2021 à l'achèvement des travaux.  
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la délibération, proposée par le Conseil 
Régional d'Ile-de-France,  
- d'imputer les dépenses sur le budget prévu à cet effet, nature 204122.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Y a-t-il des demandes de parole ? 
  
C'est un projet sur lequel on travaille depuis de nombreux mois, même depuis plusieurs années. C'est 
un rêve qui devient réalité, qui nous permettra d'exploiter encore davantage et mieux les installations 
sportives de Michelet et au moins d'y accéder. 
 
On est en train de vous télécharger les images pour que le public puisse voir aussi de quoi on parle. 
On va vous faire la présentation rapide. 
 
Michelet, c'est 17 hectares. Vous voyez le périmètre concerné avec en partie haute vers le Parc des 
Expositions, la Cité Scolaire, et puis au milieu une partie parc. En bas se situe la bande sport. C'est en 
fait 3 bandes parallèles de 53 000 m², 5 hectares au nord. Au centre, 5,5 hectares. En bas, il s'agit de 
4 hectares. L'accès à l'enceinte de Michelet est un sujet qui revient fréquemment depuis de 
nombreuses années. 
 
On avait beaucoup avancé dans ce domaine lorsque la gestion était au Département et puis lorsque 
la Cité Scolaire est passée sous gestion du Conseil Régional, celui-ci a considéré qu'il y avait d'autres 
choses à faire dans les 563 lycées d'Ile-de-France que de s'occuper de l'accès du public au parc du 
lycée. Et puis l'Education Nationale en avait remis une couche en disant qu'il n'était absolument pas 
question de permettre l'accès au parc, compte tenu du cadre scolaire et de l'internat. Voilà la véritable 
raison et l'Education Nationale à son plus haut niveau tenait fermement sur cette position. 
 
Avec le temps, l'énergie, on a réussi (avec la Région) à convaincre l'Etat de créer une séparation 
entre le jaune et le vert par une grille qui fera toute la longueur. Elle séparera physiquement la partie 
très arborée de la partie sportive avec 3 accès qui permettront les échanges, notamment des élèves 
qui viennent de la Cité Michelet en haut, qui traversent le petit parc pour aller vers la piscine et vers 
les installations sportives qui sont aujourd'hui utilisées, mais finalement très peu parce qu'elles ne sont 
plus aux normes et dangereuses. On avait ces 4 hectares qui étaient en déshérence et il fallait les 
requalifier. Il y a un budget de l'ordre de 8 millions d'€ qui est consacré à cette affaire. 
 
On est pionnier dans le domaine puisque encore au jour d'aujourd'hui, la demande et les besoins au 
niveau de l'entretien des lycées sont énormes. 
 
Il y a beaucoup de lycées en Ile-de-France qui offrent des conditions d'accueil très dégradées aux 
élèves. La priorité reste à l'accueil des élèves dans les bâtiments scolaires et les espaces sportifs sont 
mis de côté. Tout cela coûte bien sûr beaucoup d'argent. 
 
Pour obtenir la rénovation de ces espaces sportifs, on a dû trouver un montage particulier qui est un 
montage tripartite entre le Conseil Régional, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et la Ville, 
chacun intervenant à hauteur de 33 % pour financer les 8 millions d'€. 
 
Pour la Ville, c'est évidemment un effort très important, sans commune mesure avec 2 millions d'€ 
pour la Région et 2 millions d'€ pour le Département. 
 
On se positionne financièrement à égalité par rapport aux 2 autres, mais au final ça fait 30 % et avec 
ces 4 hectares on double quasiment la surface d'espaces sportifs extérieurs de la Ville. 
 
On est quand même à Vanves, au coeur de notre métropole. Cela veut dire que ce n'est pas évident 
et doubler sa surface d'espaces sportifs extérieurs, c'est remarquable. 
 
Le deal dans cette affaire, c'est de permettre aux clubs sportifs, en dehors du temps scolaire, de 
pouvoir accéder à ces installations sportives. Ce sera réservé aux élèves dans le temps scolaire. En 
dehors du temps scolaire, vacances comme week-ends, nos clubs sportifs, nos associations sportives 
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pourront accéder à ces installations, charge à la Ville de mettre le dispositif de sécurité nécessaire 
pour assurer la sécurité des usagers et puis pour éviter aussi qu'il y ait des dégradations à l'intérieur.  
 
Je m'attarde un peu sur ce sujet. Ici, j'imagine que nous réalisons, mais d'autres à l'extérieur ne 
réalisent pas ce que ça représente pour la commune comme apport d'espaces supplémentaires à 
Vanves. Il s'agit de 4 hectares de plus à disposition des sportifs. C'est quand même quelque chose 
d'assez extraordinaire. 
 
On est en phase de démarrage des travaux avec une consultation des entreprises. On a à peu près 
devant nous un an ou un an et demi pour que les installations soient remises en l'état. Quelques 
retards sont dus à la consultation des entreprises qui sont très sollicitées et les appels d'offre ne sont 
pas tous fructueux. Les travaux de premier oeuvre ne sont pas remis en question, mais plutôt les 
travaux de second œuvre. 
 
Cela veut dire que l'on peut malgré tout commencer le chantier pendant que l'on cherche des 
entreprises de second oeuvre.  
 
Monsieur AMOROZ.- C'est bien d'augmenter autant les installations sportives. Effectivement, ça me 
semble une bonne solution. L'accès au parc du Lycée Michelet est un vieux serpent de mer de la 
politique vanvéenne. C'est très compliqué à faire parce que l'on ne peut pas mélanger une cité 
scolaire avec du public. Le fait d'isoler les installations sportives et donc qu'elles soient rendues, hors 
du temps scolaire, accessibles, était clairement depuis le début la bonne solution.  
 
Comment ont été choisis les types d'installation ? On a un terrain de foot, on a des terrains multisports, 
on a des terrains d'athlétisme et de lancer. Il n'y a plus de terrain de rugby qui était en terre battue. Il 
faisait très mal aux genoux quand on jouait au rugby dessus. C'est quand même une pratique sportive 
intéressante et pour laquelle il y a très peu de terrains. 
 
J'imagine qu'il y a des enjeux pédagogiques du côté du Lycée Michelet. 
 
Il y a des pratiques sportives du côté de la Ville de Vanves. Comment cela a-t-il été décidé ?  
 
Quelles sont les installations que l'on installe ? Pourquoi n'y a-t-il plus de terrain de rugby ? Pourquoi 
met-on des terrains de lancer, etc. ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Cela a été un travail de concertation avec les clubs sportifs, avec l'équipe 
éducative d'EPS du Lycée et Collège Michelet. C'est un travail qui a pris du temps, mais finalement 
comme c'était difficile de mettre en place le principe de la convention tripartite, ça a laissé beaucoup 
de temps à la concertation et aux discussions. C'est le résultat d'une grande concertation avec des 
gens plutôt avertis dans le domaine sportif. 
 
Je précise que le terrain mixte, football/rugby ne sera pas un terrain homologué pour faire des 
compétitions. Ce sera un terrain d'entraînement pour des questions de dimension. 
  
Monsieur VERTANESSIAN.- C'est un terrain mixte, football/rugby.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci pour la présentation. Je mets aux voix. Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
19. Convention tripartite de mise à disposition et d'exploitation des équipements sportifs 
extérieurs de la Cité Scolaire Michelet au profit de la Ville de Vanves.    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, la Ville de Vanves s'est positionnée comme un partenaire financier de premier ordre 
en contribuant au financement du projet de modernisation des équipements sportifs extérieurs de la 
Cité Scolaire Michelet à hauteur de 2 millions d'€ (30 % du coût global de l'opération).  
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En contrepartie, la Ville de Vanves a pu négocier avec la Région Ile-de-France, les droits d'accès pour 
ses services municipaux et les associations sportives locales auxdits équipements à titre gracieux et 
pour une durée de 15 ans.  
 
Les créneaux ainsi obtenus correspondent au minimum à un tiers du temps global de fonctionnement 
des installations qui représente au moins 14 heures par jour.  
 
En période scolaire, la Ville de Vanves aura accès aux équipements à partir de 18 heures en semaine 
et à partir de 13 heures, samedi et dimanche.  
 
En outre, la Ville de Vanves bénéficiera de créneaux en journée pendant les petites vacances 
scolaires.  
 
L'accès aux installations sportives extérieures de la Cité Scolaire Michelet représente un enjeu et une 
opportunité majeurs pour le développement de la pratique sportive locale en augmentant en moyenne 
de 30 % le patrimoine des équipements du territoire vanvéen.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite jointe 
à la délibération, proposée par le Conseil Régional d'Ile-de-France. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Je mets aux voix. Y a-t-il des avis 
contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE. 
 
20. Tarifs des exposants du 15ème Village des Terroirs. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, comme chaque année à cette époque, il vous est proposé d'approuver les tarifs 
des exposants de notre Village des Terroirs. 
Ils seront majorés selon le taux d'inflation annuel, soit 1 %, arrondi à l'euro le plus proche. 
Un montant de 384 € pour les stands gastronomiques de "Pari Fermier", ce qui fait une augmentation 
de 4 € par rapport à l'an dernier.  
152 € pour ceux de l'Archipel des Créateurs non vanvéens, soit 2 € de plus.  
143 € pour les stands d'artisanat d'art vanvéens, soit 1 € de plus. 
 
Je ne fais pas référence à la Paroisse Saint-Rémy puisque cette année, elle n'a pas demandé de 
location de stand. On ne lui facture pas. En revanche, on lui offre les petits sapins qu'elle nous a 
demandés.  
Les stands de commerçants sédentaires ayant pignon sur la Place de la République restent gratuits.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver les tarifs des exposants du Village des Terroirs 2019, 
- d'affecter les recettes pour la ville aux comptes prévus à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT. 
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? J'ai entendu parler d'une histoire de champagne. Valérie, 
est-ce que tu peux nous la raconter ? C'est réglé, il n'y a pas de souci.  
Qui est contre ces tarifs ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas.C'est adopté. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous invite à fréquenter assidûment pendant les deux jours et demi le 
Village des Terroirs dont c'est le 15ème anniversaire. Il y aura des bonnes choses et vous pourrez 
faire vos courses de Noël en plus de ce que vous trouverez sur le marché, chez nos commerçants.  
 
21. Subventions aux associations - acomptes 2020. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire. 
Je vous rappelle que l'inauguration du Village des Terroirs aura lieu vendredi à 18 heures 30.  
 
Mes Chers Collègues, là encore comme chaque année en décembre, il vous est proposé d'attribuer 
un acompte sur l'exercice 2020 à plusieurs associations devant faire face à diverses dépenses 
obligatoires comme par exemple le paiement des charges salariales. 
 
Ces montants nécessaires correspondent à un pourcentage de leur subvention de fonctionnement 
allouée en 2019 : 
- pour le SIAVV : 6 250 €, 
- pour le Stade de Vanves : 154 575 €, 
- pour le Biblio club : 60 390 €, 
- pour la Caisse de Solidarité du Personnel Communal : 43 000 €, 
- pour la Fondation Institut Lannelongue : 4 290 €, 
- pour les Petites Canailles : 14 913 €, 
- pour les Ateliers d'Expression : 3 960 €. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
Y a-t-il des commentaires ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
EDUCATION. 
 
22. Actualisation des tarifs des prestations Education à partir du 1er janvier 2020. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, il convient d'actualiser les tarifications des prestations à compter du 1er janvier 
2020. Il est proposé, comme habituellement, une augmentation de 2 % des prestations des accueils 
de loisirs (accompagnement scolaire et Coup de Pouce inclus), du temps de pause méridienne, des 
activités artistiques et culturelles (Jeunes Citoyens) et des séjours et classes de découverte à La 
Féclaz.  
 
Les familles pourront payer en 2 fois les participations aux frais de séjours (classes de découverte, 
centres de vacances).  
Il est proposé que les tarifs des activités artistiques et culturelles soient votés par forfaits trimestriels et 
que l'encaissement de la totalité des trimestres de l'année scolaire en une seule fois soit également 
possible.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 26 novembre 2019 (5 voix pour, 1 
abstention), il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'adopter la tarification à partir du 1er janvier 2020 des prestations Education, telles qu'elles sont 
indiquées dans le tableau joint à la délibération, 
- d'autoriser le paiement en 2 fois des frais de séjours (classes de découverte, centres de vacances), 
- d'autoriser l'encaissement des 3 trimestres de l'année scolaire en une seule fois pour les activités 
artistiques et culturelles.  
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Monsieur AMOROZ a demandé la parole.  
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Monsieur AMOROZ.- Sur le fait de pouvoir payer en 2 fois les participations aux frais de séjours, c'est 
très bien de mettre des facilités de paiement. 
 
Par contre, il y a une augmentation de 2 %. Les budgets des municipalités sont certes difficiles, 
cependant les augmentations de salaires ne sont pas à cette hauteur-là. 
 
On est au-dessus des augmentations et je vais donc voter contre. 
 
Les augmentations de tarifs, à la fin, impactent le pouvoir d'achat et le budget des familles.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je mets aux voix.Y a-t-il des avis contraires ? 1  avis contraire. 
Y a-t-il des abstentions ?C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix «pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
23. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d'enfants vanvéens 
scolarisés en écoles privées pour l'année scolaire 2019-2020. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la Ville de Vanves a été sollicitée par des écoles privées accueillant des 
enfants vanvéens afin d'obtenir une participation aux dépenses de fonctionnement pour l'année 
scolaire 2019-2020 : 
- l'école de La Source à Meudon qui accueille 2 enfants, 
- l'école Sainte-Clotilde à Issy-les-Moulineaux qui accueille 9 enfants, 
- l'école Yaguel Yaacov à Montrouge qui accueille 12 enfants,  
- l'école Saint-François d'Assise à Boulogne-Billancourt qui accueille 1 enfant.   
 
Vu l'avis unanime de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 26 novembre 2019, il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver la participation aux dépenses de fonctionnement des 
enfants vanvéens, pour l'année scolaire 2019-2020 pour chaque école. Le montant pour chaque 
enfant est de 38,11 €, versé par la commune.  
 
Ces dépenses seront mandatées sur le budget 2019, article 6558, fonction 20. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Y a-t-il des demandes de parole ? 
 
Monsieur AMOROZ.- Je pense que la municipalité n'a pas à participer au financement des écoles 
privées.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est dit. Je mets aux voix. Qui est contre ? 1 contre. Y a-t-il des 
abstentions ? 2 abstentions. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (28 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 
24. Convention relative à la participation financière aux frais de scolarité entre la Commune de 
Vanves et les villes voisines. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN. 
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, la Commune de Vanves va solliciter les villes voisines pour signer une convention 
relative à la participation financière aux frais de scolarité entre les 2 villes. 
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Considérant que lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune 
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des frais de 
fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.  
 
Les conventions seront proposées aux villes suivantes :  
- Antony, 
- Boulogne-Billancourt, 
- Bourg-la-Reine, 
- Châtenay-Malabry, 
- Châtillon, 
- Clamart, 
- Fontenay-aux-Roses, 
- Issy-les-Moulineaux, 
- La Celle Saint-Cloud, 
- Le Plessis-Robinson, 
- Meudon, 
- Montrouge.  
Les frais de scolarité s'élèvent à 762,25 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 26 novembre 2019 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention type jointe à la délibération,  
- d'imputer les recettes en résultant sur le budget du Service Education (nature 74741, fonction 20), 
- d'imputer les dépenses sur le budget du Service Education (nature 6558, fonction 20).  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN. Je mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? 
Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE. 
 
25. Approbation de la convention avec l'association "Lire et Faire Lire".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Catherine SCIBILIA. 
 
Madame SCIBILIA.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, l'association "Lire et Faire Lire" intervient dans les lieux municipaux de la petite 
enfance pour développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle. Il convient 
d'approuver la convention qui encadre leur intervention.  
 
Cette convention est associée à une annexe qui précise, pour chaque établissement, le nom du 
bénévole et l'horaire de l'intervention.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver la convention entre l'association "Lire et Faire Lire" et la Ville de Vanves,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la présente convention au nom de la Ville de Vanves et 
l'annexe s'y rapportant.  
Cette convention est signée à titre gracieux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCIBILIA. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y 
en a pas. C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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PREVENTION SANTE. 
 
26. Avenant N°1 à la convention 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.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ. 
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, en vertu de la convention 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, ces 2 unités 
localisées et regroupées au sein de l'Espace Santé Simone Veil, sis 27 bis avenue Victor Cresson à 
Issy-les-Moulineaux sont devenues, à compter du 1er novembre 2018, un lieu d'accueil unique des 
publics, tant isséens que vanvéens.    
 
Un an après la mutualisation, il s'avère nécessaire d'actualiser ladite convention comme suit :  
- les conditions financières de la convention de mutualisation, révisables annuellement, étaient basées 
sur un taux de fréquentation de 15 % de Vanvéens. Or, durant la première année d'exécution, la part 
de Vanvéens qui ont fréquenté le CPEF et l'ESJ s'est élevée à 26,76 % et la proportion d'entretiens 
individuels réalisés au bénéfice de Vanvéens à 33,86 %, 
- le renforcement de l'accompagnement des Vanvéens dans le cadre de l'ESJ par le biais d'actions 
collectives et de permanences psychologiques dans 2 établissements d'enseignement,  
- l'ajout de précisions sur le transfert des dossiers médicaux des patients vanvéens, sur les conditions 
de mise en oeuvre d'une procédure d'urgence et sur les modalités de l'évaluation annuelle, 
- la compétence Santé, auparavant détenue par la ville, a été transférée au Centre Communal 
d'Action Sociale d'Issy-les-Moulineaux en vertu d'une délibération du 4 octobre 2018 du Conseil 
Municipal de la Ville d'Issy-les-Moulineaux, 
- l'ESJ isséen, attributaire en 2019 d'une subvention de la Direction Générale de la Cohésion Sociale 
est désormais labellisé Point d'Accueil et d'Ecoute Jeunes (PAEJ). 
 
Ces actualisations amènent à la conclusion du présent avenant N°1 à la convention de mutualisation 
de l'ESJ et du CPEF des Villes d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves signée le 5 décembre 2018.  
 
Vu l'avis du Comité Technique,  
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 26 novembre 2019 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'adopter l'avenant N°1 à 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.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ. Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- Vous nous indiquez des taux de fréquentation de Vanvéens. Quels sont les taux 
de fréquentation au moment où l'Espace Santé Jeunes était à Vanves ?  
 
Je souhaiterais avoir le nombre de jeunes qui fréquentaient l'Espace Santé Jeunes à Vanves et puis 
celui de Vanvéens qui fréquentent actuellement l'Espace Santé Jeunes à Issy-les-Moulineaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si nous n'avons pas les chiffres, nous pourrons vous les communiquer. 
Je sais qu'il y a à peu près 30 % de Vanvéens qui vont à cet endroit-là. 40 % de l'activité psychologie 
est dédiée aux Vanvéens.  
 
Madame THULLIEZ.- Le nombre de jeunes qui ont fait des visites en 2019 à l'Espace Santé Simone 
Veil est de 177. En 2018, il était de 160.  
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. On va donner la parole à Madame MARTIN qui souhaite rajouter 
quelque chose.  
 
Madame MARTIN.- J'ai étudié le dossier, mais je n'ai pas avec moi les documents, je pensais que ma 
collègue serait là. 
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On a cette clause de confidentialité. On ne leur demande pas de quelle commune ils viennent. On ne 
leur demande pas leur identité. Si les jeunes le disent, c'est comme ça que l'on arrive à avoir des 
statistiques. Potentiellement, il y en a plus que le chiffre que l'on vous annonce. Le jeune n'a pas à 
dire qu'il est Vanvéen, qu'il habite à telle adresse en donnant son nom. On est vraiment sur de 
l'anonymat. 
 
Les psychologues arrivent à déterminer un petit peu selon le langage du jeune, en fonction des 
éléments qu'il donne. Dans le discours, en décrivant des faits, il peut dire qu'il est dans tel collège ou 
dans tel lycée. 
 
Il n'émarge rien du tout en disant qu'il arrive de Vanves ou pas.  
 
Madame MONDON.- Vous avez bien compris l'objectif de ma question puisque, à l'époque, notre 
groupe était opposé à cette mutualisation. 
 
On souhaiterait savoir (peut-être pas ce soir, mais à un autre moment) si finalement il y a plus ou 
moins de jeunes Vanvéens qui fréquentent l'Espace Santé Jeunes par rapport à précédemment.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y en a plus, d'autant que l'offre est plus large. C'est aussi une des 
raisons qui nous avait encouragés à faire cette mutualisation parce que les services proposés étaient 
plus importants que ceux que l'on proposait aux jeunes à Vanves. Finalement, on se rend compte que 
l'éloignement qui est somme toute relativement limité n'est pas pénalisant pour les jeunes et même 
probablement, en partie, ça leur assure une plus grande confidentialité. 
 
Les résultats sont plutôt satisfaisants et encourageants. Maintenant, c'est un pari. Cela aurait peut-
être pu ne pas fonctionner. Il s'avère que l'on a fait un choix qui est satisfaisant. Ils devraient 
probablement progresser encore. 
 
Monsieur LE GOFF.- En commission, vous avez bien exposé le fait que c'est positif. La convention 
va dans le bon sens. On se félicite du choix qui a été fait, d'une mutualisation et d'une plus grande 
offre. Nous étions favorables. 
 
Il s'agit bien évidemment de profiter de l'Espace Santé d'Issy-les-Moulineaux. Il y a beaucoup plus de 
jeunes Vanvéens qui le fréquentent aujourd'hui que du temps où il était sur le Plateau. Cela assure 
aussi une plus grande confidentialité. Souvent ce sont des problématiques psychologiques au-delà 
d'une famille.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous remercie pour l'objectivité de vos propos.  
 
Monsieur AMOROZ.- Effectivement, on en a parlé en commission. Je parle sous le contrôle des 
Maires Adjoints qui étaient présents lors de cette commission. 
 
J'ai surtout retenu que l'on retrouve, à la louche, un taux de fréquentation des Vanvéens qui est à peu 
près similaire à l'Espace Santé Jeunes de Vanves, à celui d'avant la grande chute qu'il y avait eue, 
liée au manque d'effectif. Le taux de fréquentation s'était cassé la gueule. Là, il y a une plus grande 
offre et du personnel en quantité. On ne sait pas forcément d'où viennent les gens. 
Des services en plus sont offerts. J'avais voté pour en commission.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Et vous maintenez votre vote. 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. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
27. Rémunération d'un chargé de mission pour la coordination des Jeux Olympiques de 2024.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
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Mes Chers Collègues, "Terre de Jeux 2024" est un label décerné sur candidature aux collectivités 
souhaitant s'engager dans la promotion de l'olympisme avec la volonté de faire vivre au plus grand 
nombre, l'émotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  
 
3 objectifs sont fixés autour de ce label : une célébration ouverte au plus grand nombre, un héritage 
durable pour changer le quotidien des Français grâce au sport et un engagement inédit permettant 
aux collectivités de proposer des animations à tous, dès maintenant partout en France.  
 
Quelques exemples concrets à citer : organiser une retransmission des Jeux 2020 de Tokyo, faire une 
rencontre avec un athlète de haut niveau originaire de la collectivité ou de la région, participer à la 
Journée Mondiale Olympique du 23 juin, faire découvrir des sports olympiques et paralympiques aux 
élèves des écoles... 
 
La collectivité labellisée "Terre de Jeux 2024" a un accès privilégié aux supports et outils de 
communication autour des JO de Paris 2024. Une démarche en ce sens a été entreprise par la 
Direction des Sports de la Ville de Vanves le 6 novembre dernier. Afin de promouvoir et structurer ces 
actions, la ville envisage de recourir à l'expertise d'un chargé de mission. 
 
Il convient donc de fixer sa rémunération et un taux horaire sur la base de 1 à 6 fois le montant 
déterminé du grade d'attaché principal, 7ème échelon.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Madame MONDON a demandé la 
parole. 
 
Madame MONDON.- On en avait discuté en commission et je pense qu'il serait bon de préciser que 
c'est juste pendant quelque temps pour lancer le Comité de Pilotage. Ce n'est pas jusqu'à 2024.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce ne sera pas jusqu'à 2024. 
  
Monsieur VERTANESSIAN.- Comme je l'ai indiqué en commission, je précise que c'est une vacation.  
 
Monsieur LE GOFF.- On a vu une première liste de communes qui ont le label "Terre de Jeux 2024" 
dont notre voisine, Issy-les-Moulineaux, et on n'a pas vu le nom de Vanves. 
 
Pour l'instant, je crois que ça n'a pas été publié, même si les démarches ont été faites pour obtenir ce 
label. Est-ce que vous avez l'assurance aujourd'hui et quand ça apparaîtra dans une prochaine 
publication, je suppose ?  
 
Quand aurons-nous vraiment le label ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La prochaine salve devrait se situer en début d'année.  
 
Monsieur LE GOFF.- Et donc on recrute, avant même d'avoir le label.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- En théorie c'est acté, sauf qu'il n'a pas été publié. Les 500 premières 
sont celles qui s'étaient inscrites en priorité. Après, il y a les autres qui vont arriver derrière.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Ce n'est pas un recrutement, c'est une vacation. Le label arrivera, a 
priori, au début de l'année prochaine. Les clauses ne sont pas très structurantes. 
 
La semaine olympique ira du 3 au 8 février. Il faut que l'on commence dès maintenant à préparer le 
dossier.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. 
 
Monsieur AMOROZ.- Les Jeux Olympiques, c'est un sujet assez compliqué qui traîne depuis 
quelques années. Des ambitions très importantes étaient affichées, d'intégration des Jeux Olympiques 
dans la ville, d'intégration des Jeux Olympiques dans les populations, de ne pas en faire uniquement 
une fête financière. Sur certains aspects, parfois on peut être rassurés, mais sur d'autres, je le suis 



 31

moins. Je travaille à Saint-Ouen et il y a des grandes questions sur un paquet d'installations 
olympiques qui vont se faire avec des opérations immobilières. 
 
Il va y avoir des résidences de travailleurs étrangers qui vont être dégagées, il va y avoir une école 
d'ingénieurs dont le futur n'est pas clair. Il va y avoir aussi une école maternelle dont le futur n'est pas 
clair. Tout cela va être dégagé pour mettre en place des installations olympiques.  
 
Aujourd'hui, je trouve que l'on est dans un flou sur la manière dont réellement au final les messages 
qui avaient été annoncés il y a quelques années lorsque ça a été fait, vont se réaliser et se concrétiser 
sur l'agglomération parisienne. Il ne faudrait pas que ce qui s'est passé dans d'autres villes se répète. 
Je pense beaucoup à Athènes parce que j'y ai passé du temps pendant les travaux des Jeux 
Olympiques et puis après, et j'ai vu les terribles choses que ça a été pour Athènes et pour la Grèce.  
 
On est d'accord, on est sur un poste de chargé de mission, mais vous me permettrez de m'abstenir 
sur ce sujet-là.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous permets, c'est votre choix et votre liberté. Je mets aux voix. Qui 
est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
28. Détermination du nombre d'adjoints. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il s'agit de la suppression d'un poste d'Adjoint au Maire. La municipalité 
ayant décidé de ne pas remplacer le poste du 4ème Adjoint démissionnaire, il faut le signifier dans le 
cadre d'une délibération au Conseil Municipal. 
 
Vu qu'il nous reste 90 jours avant le renouvellement du Conseil Municipal, ça ne nous semblait pas 
opportun de nommer un nouvel Adjoint au Maire chargé des Sports. C'est Monsieur Pascal 
VERTANESSIAN qui a accepté de prendre en charge cette mission supplémentaire et je le remercie 
d'avoir accepté, en étant toujours épaulé par Monsieur Philippe THIEFFINE pour les associations 
sportives.  
 
Y a-t-il des demandes de parole ?  
 
Monsieur AMOROZ.- Sur une ville de banlieue parisienne, une Conseillère Municipale UDI et un 
Conseiller Municipal "En Marche" ont attaqué auprès du Tribunal Administratif et ont demandé à ce 
que ce dernier précise l'obligation et la règle sur la parité au sein des Maires Adjoints. 
 
Le Tribunal Administratif a bien précisé que la parité devait s'appliquer dans le nombre de Maires 
Adjoints. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller au Tribunal Administratif.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous pouvez.  
 
Monsieur AMOROZ.- Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire là-dessus, mais il se trouve 
que dans les Maires Adjoints de la Ville de Vanves, il y a un sexe qui est surreprésenté et fortement 
par rapport à un autre. Vous me permettrez à nouveau, s'il vous plaît, de ne pas prendre part au vote 
sur cette délibération qui potentiellement pourrait amener à quelque chose qui pourrait être entaché 
d'illégalité. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Dans 3 mois les choses seront régularisées. Qui est contre l'adoption de 
cette délibération ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
Monsieur AMOROZ.- Je ne prends pas part au vote.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Un ne prend pas part au vote. Je vous remercie.  
 
Monsieur LE GOFF.- Il me semble que dans le règlement intérieur, il n'est pas prévu "ne prend pas 
part au vote".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui c'est vrai et c'est une notion qui m'a toujours échappé. Normalement, 
il y a : pour, contre, abstention. On ne va pas faire un débat philosophique sur le sujet.  
 
Nous avons une question orale du Groupe "Vanves à Gauche" et c'est Madame MONDON qui nous la 
présente.  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, le 9 novembre la Mission Régionale d'Autorité 
Environnementale d'Ile-de-France (MRAe) a rendu son avis sur le projet d'aménagement de la Porte 
de Brancion et sur son étude d'impact environnemental datée de juin 2018.  
 
Dans ses recommandations prioritaires, la MRAe évoque la réalisation d'une évaluation des risques 
sanitaires concernant les occupants des bâtiments situés le long du boulevard périphérique et la 
proposition éventuelle de mesures de réduction, voire de compensation.  
 
Les craintes et objections formulées sur le projet WOODEUM sont ainsi bel et bien légitimes et 
fondées.  
 
Nous souhaiterions que l'étude d'impact soit rendue publique.  
 
Par ailleurs, vous avez récemment évoqué votre souhait d'un projet urbain commun avec la Ville de 
Paris, entre la Porte de Brancion et la Porte de la Plaine.  
 
Pouvez-vous nous indiquer :  
- si ce projet viendrait en substitution, tout en agrandissant son emprise, du projet "Inventons la 
Métropole du Grand Paris" qui risque, au vu des problématiques soulevées par l'étude d'impact, d'être 
remis en question ? 
- si des discussions sont en cours avec la Ville de Paris à ce sujet ?  
- et enfin si vous avez signé, avec la Ville de Paris et des Maires des communes limitrophes du 
boulevard périphérique, le courrier adressé récemment à l'Etat pour demander la baisse de la vitesse 
de circulation sur le boulevard périphérique à 50 km/h ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La commune a pris connaissance de l'avis de l'Autorité 
Environnementale sur le projet WOODEUM parvenu le 9 novembre dernier.  
 
Cet avis sollicite des études complémentaires afin de pouvoir évaluer plus finement les éventuels 
risques sanitaires concernant les occupants des bâtiments situés le long du boulevard périphérique.  
 
Des propositions concernant la mise en place d'éventuelles mesures pour réduire ou compenser les 
risques potentiellement détectés sont également proposées.  
 
A ce stade, il est tout à fait hors de propos de parler, comme vous le faites, de craintes ou d'objections 
qui se seraient vues confirmées par l'Autorité Environnementale.  
 
L'avis de cette autorité n'évoque jamais ces termes, il s'agit-là d'une pure interprétation.  
 
Concernant la communication à ce stade de l'étude d'impact, chacun pourra en prendre connaissance 
dès lors qu'elle aura été complétée par l'ensemble des compléments demandés.    
 
En effet, à ce stade, le document peut encore être considéré comme étant à un stade provisoire, à 
défaut d'avoir intégré ces compléments.  
 
L'étude d'impact complète sera jointe au dossier mis à la disposition du public lors de la procédure de 
participation à organiser avant toute prise de décision sur la demande de permis de construire en 
cours d'instruction.  
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Sur la deuxième partie de votre interrogation, je vous confirme que la Ville de Vanves soutient un 
projet visant à engager une réflexion globale sur tout le secteur compris entre la Porte de la Plaine et 
la Porte de Vanves.  
 
Mon souhait de défendre une vision et des solutions globales pour la mise en valeur de cet espace est 
aujourd'hui renforcé par l'évolution de 2 pôles majeurs situés aux extrémités de la zone considérée.  
 
Il s'agit en premier lieu du projet envisagé dans le secteur Nord-Ouest de Malakoff où une ZAC va être 
créée sur un périmètre comprenant l'ancien site de l'INSEE, élargi à un îlot voisin occupé par divers 
équipements communaux. 
 
Nous avons pu constater que cette ZAC privilégiait une option favorable au développement de 
l'activité économique avec 30 000 m² de bureaux qui seraient commercialisés en plus des 40 000 m² 
de locaux réservés à l'Etat.  
 
Il y a un lien fort à créer entre le pôle malakoffiot et le pôle vanvéen/parisien étendu jusqu'à Issy-les-
Moulineaux en travaillant aussi de façon qualitative l'axe Est-Ouest (rond-point des Insurgés de 
Varsovie jusqu'à l'entrée sur la ZAC, Porte de Malakoff par le boulevard Adolphe Pinard). Toute la rue 
Louis Vicat jusqu'au carrefour Brancion/Bleuzen/Pinard serait l'espace d'interface permettant la 
jonction entre les 2 pôles d'activité.  
 
La réflexion sur la mise en valeur de cet axe Est-Ouest devrait aussi permettre de relancer la 
discussion sur l'éventuelle extension de la couverture du périphérique ou a minima un aménagement 
en surplomb, dont l'ambitieux projet s'est arrêté il y a plus de 10 ans à la jonction 
Vanves/Malakoff/Paris. 
 
Le développement maîtrisé de ce secteur Plaine/Brancion/Vicat/Porte de Malakoff doit aussi intégrer 
un travail qualitatif sur les espaces publics donnant la priorité au développement des continuités 
écologiques et paysagères, au renforcement des liaisons entre Paris/Vanves/Malakoff, à la création 
d'espaces végétalisés, à des aménagements favorables d'abord aux modes de déplacement doux 
et/ou favorisant l'accès aux transports en commun.  
 
Je viens d'écrire à toutes les autorités publiques concernées par cet enjeu pour les sensibiliser à la 
nécessité de mener une réflexion globale et j'ai sollicité une réunion destinée à nous concerter sur 
cette approche.  
 
Enfin, mon idée n'est pas de remplacer le projet "Inventons la Métropole", mais plutôt de le remplacer 
dans un contexte plus large et de l'inclure dans un secteur de développement qui, s'il est mené de 
façon cohérente, bénéficiera à tous et répondra aux enjeux d'amélioration de notre environnement et 
de notre qualité de vie.  
 
Voilà un peu l'esprit de la démarche que j'ai entamée, que j'ai initiée et que je propose à mes 
collègues à la fois de Paris 14, Paris 15, Paris Centre, la Mairie Centrale, Issy-les-Moulineaux, Vanves 
et Malakoff. 
Finalement, on était dans une épure de travail isolé et je crois que l'on a tout à gagner, tout intérêt à 
globaliser un projet. Cela vous dit probablement quelque chose par rapport à ce qui se passe dans 
une autre ville des Hauts-de-Seine. 
 
Je pense que ce serait réducteur de s'en tenir à des projets isolés. On voit bien cette dynamique qui 
est en train de se créer, que j'ai annoncée déjà depuis longtemps avec le pôle hôtelier de la Porte de 
la Plaine. 
 
Il y avait cette jonction que l'on voulait faire, Porte de Brancion/Porte de la Plaine et il s'avère (on en 
avait parlé en Conseil Municipal) que le projet de la ZAC de Malakoff vient ajouter quelque chose, une 
dimension supplémentaire. Je pense que ce serait assez intelligent d'essayer de faire quelque chose 
de globalisé pour requérir un peu ces espaces des portes de Paris dont on sait qu'elles ne répondent 
pas aux ambitions que l'on peut avoir dans une grande capitale comme ça, de cadre de vie, d'urbanité, 
etc. 
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Il faut peut-être vraiment travailler quelque chose de plus large. 
 
C'est la démarche que j'initie, que je propose. J'espère que les collègues seront à l'écoute et attentifs 
pour que l'on essaye de dessiner quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus large. 
Voilà un peu l'esprit de la démarche.  
 
Sur les 50 km/h, j'ai déjà signé au moment où ça avait été fait. Je n'ai pas d'état d'âme sur la question. 
Nous avons déjà mis les voies à 20, à 30. 
 
Mon rêve en matière de vitesse, de circulation, c'est le contrôle automatique de la vitesse qui se fasse 
selon les voies empruntées de façon automatique avec un bridage des voitures. Tout ça, c'est dans 
les cartons au Ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas fait à cause des lobbies. 
 
Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Pour nous, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous 
avons des doutes. Nous pensons que la vitesse, c'est dépassé.  
 
C'est terminé, l'ordre du jour est épuisé. Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. 
Reposez-vous si vous le pouvez. Pour d'autres, il y aura peut-être d'autres occupations. N'oubliez pas 
de prendre du bon temps en famille. La prochaine séance aura lieu en janvier ou février. 
On vous donnera le calendrier.  
 
Monsieur LE GOFF.- Quand aurons-nous le calendrier ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'ici peu, il est en cours de finalisation. Vous l'aurez le plus vite possible.  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 
 
La séance est levée à 21 heures 15.     
 
 

Fait le 8 janvier 2020 
 
 

Le Secrétaire de séance 
Philippe THIEFFINE 

 
 
    
                
      
   
 
      
 
   

 
 
 


