
 
 
 
 
 

 
La séance est ouverte à 19 heures 10 sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, 
Maire de la Ville de Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Mes Chers Collègues, je vous propose de commencer notre séance. Je 
vais procéder à l'appel :  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent. 
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente. 
Madame VIGNAUD : présente. 
Monsieur GAGLIARDI : présent. 
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente. 
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente. 
Monsieur LEMAIRE : présent. 
Madame BOURG : absente, a donné pouvoir à Madame KAAZAN jusqu'à son arrivée. 
Monsieur ROCHE : présent.  
Monsieur MONTE : absent, a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI.  
Madame THULLIEZ : présente.  
Monsieur HOLVOET : absent, a donné pouvoir à Monsieur MARCET.  
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 : présente. 
Monsieur AMOROZ : présent. 
Monsieur ATTAL : présent. 
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : absente, a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU. 
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
Nous avons le quorum.  
 
Vous avez remarqué que vous avez des nouveaux micros sur table. 
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Les précédents n'avaient pas rendu l'âme, mais n'en étaient pas loin. Comme l'art de gouverner, c'est 
aussi l'art de prévoir, avant qu'il ne soit trop tard on avait engagé la dépense qui était malgré tout 
inscrite au budget. 
 
Le fonctionnement est identique. La technologie a un peu évolué. Les micros sont intégrés. La 
distribution de la parole se fera de la même manière et là, en plus, on verra quand vous demanderez 
la parole. Il n'y aura qu'un orateur qui pourra parler à la fois pour éviter que ce ne soit la cacophonie. 
Plusieurs orateurs pourront demander la parole en appuyant et elle sera donnée au fur et à mesure. 
Quand le premier qui aura demandé la parole aura parlé, ça passera au second, etc.  
 
Je voudrais remercier et saluer la présence de 4 conseillers municipaux, des jeunes, dans notre 
assemblée. Ils sont là plus particulièrement concernant la modification du Règlement Intérieur du 
Conseil des Jeunes. 
 
Il s'agit du point N°6 de notre ordre du jour. Ils pourront aller se coucher pas trop tard pour être à 
l'heure demain au collège. Merci en tous les cas d'être ici et félicitations pour votre engagement dans 
le Conseil Municipal des Jeunes, pour votre préparation ainsi à la citoyenneté.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais désigner un Secrétaire de séance. Monsieur Omar HIJAZ est 
candidat. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Personne ne s'y oppose. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? 
Il n'y a pas d'abstention. Monsieur Omar HIJAZ est donc Secrétaire de séance.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 OCTOBRE 2018. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce procès-verbal ? Il n'y en a pas.  
Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y a pas d'abstention. Il est 
adopté. Je vous en remercie.  
 

VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Sont jointes, comme toujours, les décisions du Maire prises en 
application de l'article L2122.22. Ce sont des décisions du Maire qui ne portent pas à débat.  
 
Avant d'entamer l'ordre du jour, je voudrais faire une déclaration suite aux événements de Strasbourg.  
 
Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les Maires Adjoints, Conseillers Municipaux, Mesdames, 
Messieurs, nous avons appris hier soir que Strasbourg avait été le théâtre d'un acte odieux. Un 
homme a assassiné 3 personnes et en a blessé 12 autres sur le marché de Noël de la ville alsacienne. 
Les autorités judiciaires et policières ont confirmé ce matin la motivation terroriste de l'auteur des faits. 
 
Au nom du Conseil Municipal, des Vanvéennes et des Vanvéens, je tiens à adresser un message de 
solidarité et d'amitié aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois.   
 
Je tiens également à rassurer les Vanvéennes et les Vanvéens au sujet de la tenue du Village des 
Terroirs qui se déroulera ce week-end. Toutes les dispositions en matière de sécurité ont été prises 
en lien avec la Police Nationale et la Préfecture des Hauts-de-Seine. Nous renforçons notre vigilance 
pour que cet événement soit un moment de fête et de joie pour toutes et pour tous. 
  
Afin de rendre hommage aux victimes strasbourgeoises et à leur famille, je vous invite à observer une 
minute de silence. 
 
Je vous remercie.  
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FINANCES. 
 
1. Décision Modificative N°2 à caractère budgétaire de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, cette Décision Modificative N°2 afin de réajuster les crédits votés à l'occasion 
du Budget Primitif et de la Décision Modificative N°1. 
 
BUDGET DE LA VILLE : 
 
En Section de Fonctionnement : (+ 393 605 €) : 
- Les crédits liés aux Affaires Juridiques doivent effectivement être augmentés de + 25 400 €, 
principalement en matière d'honoraires liés à diverses procédures contentieuses (+ 21 800 €), de frais 
d'annonce pour marchés (+ 12 200 €), d'assurances (+ 1 400 €). En revanche, la maintenance des 
photocopieurs gérés par le service peut être diminuée de - 10 000 €. 
- Les dépenses du Secteur Culturel voient une augmentation de + 110 200 € (+ 101 000 € en 
prestations et + 9 200 € en réparations sur matériel). Cette augmentation étant corrélée par une 
augmentation des recettes du secteur de + 104 230 € (+ 94 730 € de subventions et + 9 500 € de 
recettes usagers). 
- Les charges de gestion courante peuvent être diminuées de - 78 233 €. La variation est répartie 
entre une augmentation de + 9 000 € pour créances éteintes, + 6 100 € s'agissant de la mutualisation 
de l'ESJ avec la structure isséenne depuis le 15 octobre 2018 et une diminution du Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales de - 93 333 €. 
- Les atténuations de produit peuvent être réduites de - 458 € à la suite des notifications reçues au 
titre de la péréquation (FPIC pour - 9 094 €) et du reversement de la part départementale de Taxe de 
Séjour (+ 8 636 €). 
- Les dotations aux provisions sont réajustées en dépenses pour - 28 500 € et en recettes pour + 11 
215 €.  
- Concernant les recettes, le produit de Taxe de Séjour peut être augmenté de + 95 000 €, celui des 
droits de mutation de + 130 000 € et la part fonctionnement du FCTVA portée à + 53 160 €.  
- En conséquence de quoi l'autofinancement est augmenté de + 365 196 € pour équilibrer ces 
mouvements.  
 
En Section d'Investissement : (+ 152 740 €) : 
- Une somme de 1 000 € doit être inscrite pour rembourser leur dépôt de garantie aux locataires 
résiliant leur bail de parking (19 avenue de Verdun).  
- Il convient de virer du chapitre des immobilisations corporelles (où ils étaient prévus) vers le chapitre 
des immobilisations en cours, 700 160 € afin de régler des travaux en cours pour les services 
techniques ainsi que le premier acompte sur l'acquisition en VEFA des locaux pour la Médiathèque.  
- Les crédits des Sports sont abondés de + 151 740 € pour tenir compte d'engagements 2017 qui 
n'ont pas été techniquement reportés.  
- La notification du FCTVA va nécessiter de diminuer la dotation estimée de - 82 285 €.  
- En raison de l'augmentation de l'autofinancement (+ 365 196 €), l'emprunt maximum mobilisable 
peut être diminué de - 130 171 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le budget de la ville, à ces 
modifications qui seront retracées dans le Compte Administratif 2018. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a 
pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Personne n'est contre. Qui s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. 
C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'engager, liquider et mandater des dépenses 
d'investissement pour l'année 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, comme chaque année et comme le Code Général des Collectivités le prévoit, il 
vous est demandé d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater au titre du budget 
2019, avant son adoption, les dépenses réelles d'investissement listées dans la délibération par 
chapitre. Ceci dans la limite d'un quart des crédits ouverts au budget d'investissement 2018, soit une 
somme totale de 3 270 000,00 €. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui est 
contre ? Personne n'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. 
 
3. Participation de la Ville au budget du CCAS - acomptes 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN.  
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
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 2019.  
 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars (vote du Budget 
Primitif 2019), il est proposé de retenir comme base de calcul de l'acompte, 3/12ème de la 
participation structurelle allouée en 2018.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018, il est 
proposé au Conseil Municipal d'attribuer au CCAS, un acompte sur la participation 2019, équivalent à 
3/12ème maximum des crédits ouverts au Budget 2018, soit à ce jour la somme de 97 500 €. 
 
Le montant de l'acompte (3/12ème maximum des crédits ouverts en 2018) devra tenir compte de 
toute décision modificative qui interviendrait avant le 31 décembre 2018.  
 
La dépense en résultant sera imputée à l'article 657362 (subvention de fonctionnement aux 
organismes publics, CCAS) du Budget 2019 de la commune. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN.Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a 
pas. Qui est contre ? Personne n'est contre. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention.  
C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables 2018. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Philippe THIEFFINE.  
 
Monsieur THIEFFINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, le comptable public est chargé du recouvrement des recettes de la commune. 
Lorsque, en vain, il a mis en oeuvre toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes pour recouvrer ces 
créances, il peut demander que l'ordonnateur l'autorise à renoncer à percevoir celles d'entre elles qui 
présentent un caractère manifestement irrécouvrable dans la mesure où cette procédure ne devient 
pas elle-même systématique (instruction de la Comptabilité Publique. CP98-041.M0, 24/02/1998). 
 
Aussi, compte tenu des états de produits irrécouvrables présentés par la trésorière municipale à 
Monsieur le Maire, 
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Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'admettre en non valeurs la somme de 9 387,95 € correspondant à des titres émis en 2008, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 (accueils de loisirs, études dirigées, cantines, occupation 
du domaine public...), 
- de procéder à son mandatement sur l'article 6541, "pertes sur créances irrécouvrables" du budget 
communal de l'exercice en cours. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur THIEFFINE.Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a 
pas. Qui est contre ? Personne n'est contre. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention.   
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Provisions comptables - année 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN. 
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Le provisionnement constitue l'une des applications du régime de prudence contenu dans l'Instruction 
Budgétaire et Comptable M14.  
 
C'est une technique qui permet de constater une dépréciation, un risque ou l'étalement d'une charge. 
Le régime de droit commun implique l'inscription dans les dépenses réelles, d'une dotation en 
provision, sans contrepartie en recettes d'investissement.  
 
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.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'établir l'état actuel des provisions semi-budgétaires comme indiqué sur le tableau joint à la 
délibération et dont vous avez l'explication et les montants.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN. Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas. 
Qui est contre ? Personne n'est contre. Qui s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
ESCAL. 
 
6. Modification du Règlement Intérieur du Conseil des Jeunes de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Sandrine BOURG n'étant pas encore arrivée, je vais rapporter la 
délibération qui en fait est relativement limitée. Il s'agit principalement de prendre en compte le fait 
que le Conseil Municipal des Jeunes sera encadré au niveau de l'ESCAL. 
 
Il relevait avant directement du Responsable du Service Jeunesse. Pour avoir une structure un peu 
plus complète d'animation, il a été proposé de le rattacher à l'ESCAL. Je ne sais pas s'il y a eu 
d'autres modifications.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Un animateur dédié.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Un animateur dédié pour le Conseil Municipal des Jeunes, ce qui n'était 
pas le cas auparavant. Il s'agit d'un service civique. Avec un groupe pouvant varier d'une quinzaine à 
une vingtaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans.  
 
Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas. 
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L'ensemble du Conseil Municipal des Adultes adresse ses encouragements au Conseil Municipal des 
Jeunes et compte sur leur engagement à tous les niveaux de la vie locale (animation, suggestions...). 
Nous sommes bien évidemment à votre écoute et nous vous félicitons une nouvelle fois pour votre 
engagement. Merci. 
 
(APPLAUDISSEMENTS).  
 
Nous passons au vote sur les modifications du Règlement Intérieur. Qui est contre ? Personne n'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. 
 
7. Approbation du renouvellement de la convention entre la Ville de Vanves et l'UDAF 92 
relative à l'organisation de permanences de médiation familiale à l'ESCAL. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET. 
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, depuis le mois d'octobre 2010, dans le cadre de son secteur d'aide à la 
parentalité, l'ESCAL reçoit des permanences de l'Union Départementale des Associations Familiales 
des Hauts-de-Seine (UDAF) qui organise dans les espaces Jean Monnet et Gazier des rendez-vous 
de médiation familiale.  
 
Ces rendez-vous sont à destination des personnes victimes de violences, de ruptures ou de conflits 
familiaux ou confrontées à des crises conjugales, filiales ou parentales.  
 
L'accès à ce service est ouvert lorsqu'une des 2 personnes réside ou travaille sur la commune.  
 
En 2017, 55 dossiers ont été traités, soit 102 entretiens au total, contre 47 dossiers en 2016.  
 
La convention signée en 2010 prévoyait une indemnisation annuelle versée à l'UDAF, d'un montant 
de 3 000 € par an. Compte tenu de l'augmentation du nombre de suivis et de la qualité du service 
rendu, elle a été renouvelée en 2015 pour une somme forfaitaire de 4 000 € par an.  
 
Dans la nouvelle convention, la même somme forfaitaire annuelle est proposée. Les frais liés à cette 
médiation sont pris en compte dans le calcul des subventions allouées à l'ESCAL par la CAF 92.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 28 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la nouvelle convention entre la Ville de 
Vanves et l'UDAF 92.  
Les dépenses correspondantes à hauteur de 4 000 € TTC par an seront imputées au crédit ouvert à 
cet effet. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Il 
n'y a pas de demande de parole, je mets aux voix. Qui est contre ? Personne n'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. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
8. Evolution des redevances d'occupation du domaine public.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, conformément à l'article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, toute utilisation ou occupation du domaine public d'une personne publique donne lieu au 
paiement d'une redevance.  
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Le Conseil Municipal avait redéfini le 15 décembre 2015 le montant de différentes redevances dues 
pour l'occupation du domaine public dans le cadre de travaux sur voirie ou de chantiers de 
construction, d'activités commerciales et de prises de vue cinématographiques. 
 
Parmi les différentes catégories d'occupations temporaires du domaine public, il semble opportun de 
revaloriser celles qui sont propres à un chantier de construction immobilière étant donné l'avantage 
que procure aux maîtres d'ouvrage (promoteurs, constructeurs...), pour la réalisation de leur opération, 
la privatisation pendant plusieurs mois du domaine public communal.  
 
Il convient de préciser que ces chantiers requièrent une importante mobilisation des services 
municipaux pour veiller à leur bonne tenue.  
 
La présente revalorisation vise par ailleurs à tenir compte du décret du 7 avril 2017 modifiant l'article 
D.1611-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relevant le seuil de recouvrement des 
créances du secteur public de 5 à 15 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'évolution des redevances d'occupation 
du domaine public telle qu'indiquée dans les tableaux figurant dans la délibération et d'en fixer 
l'application au 1er janvier 2019.  
 
Il existe quelques chantiers de construction sur la ville qui nécessitent la présence de personnel afin 
de vérifier quasiment quotidiennement la correspondance de la convention signée avec le promoteur 
et l'utilisation de l'espace public. 
 
Ce sont des hommes qui portent un casque jaune et qui sont appelés "hommes zone trafic". Cela 
porte essentiellement sur ce domaine-là.  
 
Ensuite, il s'agit de l'occupation par les manèges. Jusqu'à présent, un manège d'enfants payait 12 € 
par jour et par m². Si le manège est très grand, les sommes sont importantes. Aujourd'hui, on 
régularise ceci. Que la baraque foraine ou le manège soit grand ou petit, ce sera 12 € par élément et 
par jour. Voilà en gros, les différences, par rapport à 2015.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est une disposition qui est assez nouvelle et assez particulière à 
Vanves. J'insiste dessus parce que je trouve que c'est une bonne initiative. Souvent, les chantiers 
géraient eux-mêmes leur conduite de chantiers avec des aléas divers et variés. Notamment, malgré 
les consignes qui sont données, le respect des horaires de livraison. Le fait de couper le contact du 
camion quand il est en zone d'attente. Une multitude de petites choses et de petits détails qui souvent 
généraient des nuisances pour les riverains et on avait toujours beaucoup de mal à les maîtriser. 
 
La première initiative a été de mettre en place un agent payé par la ville. Il a été demandé au 
responsable du chantier, au constructeur, au promoteur, à celui qui est à l'origine du chantier une 
participation financière pour rembourser la ville de la dépense qu'elle avait engagée pour "l'homme 
zone trafic". Pour mutualiser tout ça d'un chantier à l'autre, c'était un peu compliqué. Les services ont 
fait une proposition qui est celle que nous vous proposons d'adopter ce soir. Plutôt que de travailler au 
coup par coup avec ceux qui sont à l'origine des chantiers, c'est d'appliquer une revalorisation de la 
contribution et comme ça tout le monde participe. C'est fait en même temps que les arrêtés de voirie. 
Cela permet d'avoir une recette supplémentaire qui contribue au financement des "hommes zone 
trafic". Ce sont plutôt des casques bleus et les hommes portent un gilet jaune. 
 
Ce sera également plus facile à gérer pour nos services. Ils étaient obligés de gérer les conventions 
avec ceux qui étaient à l'origine des chantiers. Là, ce sera systématique au moment des arrêtés de 
voirie. Ceux qui seront à l'origine des chantiers payeront leur facture normalement.  
Monsieur MOUCHEROUD a demandé la parole.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
Une question sur ces redevances d'occupation. Comme vous venez de l'expliquer, c'est une 
augmentation qui vise principalement les chantiers de construction qui sont nombreux et qui 
effectivement génèrent ce besoin "d'hommes zone trafic". 
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Existe-t-il une exonération pour les particuliers et les copropriétés en cas de chantiers de rénovation 
énergétique et en particulier pour les chantiers d'isolation des immeubles anciens par l'extérieur ? 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On a pris la mesure pour les particuliers, on n'a pas fait de distinction 
pour les opérations que vous décrivez avec des caractéristiques spécifiques comme celles-ci. 
 
Cela reste une opération d'ensemble. Même s'il y a des travaux à caractère d'économie d'énergie ou 
autres, ça génère malgré tout un certain nombre de contraintes qu'il faut prendre en compte. Cela 
nous oblige à avoir quelqu'un pour surveiller le fonctionnement du chantier et ça a donc aussi un coût 
pour la ville. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont à l'origine du chantier n'y contribuent pas.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
9. Vente de véhicules réformés de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Omar HIJAZ. 
 
Monsieur HIJAZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, afin d'optimiser la flotte automobile de la Ville de Vanves, la Direction des Services 
Techniques renouvelle les véhicules municipaux par l'intermédiaire de l'UGAP. Ce système, en 
revanche, ne permet pas la reprise des véhicules remplacés lors de l'achat. Aujourd'hui, la ville 
dispose de plusieurs véhicules stockés au centre technique, qui ne roulent plus et qui sont dans 
l'attente d'être vendus.  
 
Au regard du nombre de véhicules concernés et dans un souci d'avoir une démarche éco-responsable 
de la gestion du parc automobile, il a été pris contact auprès de l'Entreprise "Paris sud enchères" qui a 
développé depuis 2002 un réseau national de vente aux enchères publiques de véhicules d'occasion. 
Ce réseau permet de vendre auprès du plus grand nombre et d'attendre ainsi de meilleures recettes.  
 
En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser la mise en vente de 
ces véhicules auprès de la Société "Paris sud enchères", selon le détail indiqué dans le tableau 
annexé à la présente délibération. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur HIJAZ. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 
Personne n'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. 
 
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 - Evolution dans la consistance des biens et ajustement du prix.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, par une délibération du 27 septembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un volume immobilier livré brut de béton, d'une surface de 
plancher de 520 m² et un jardin de 203 m² au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier à édifier par 
le groupe LEGENDRE IMMOBILIER sur le terrain de l'ancien Conservatoire, moyennant le prix de 1 
300 000 € HT.  
 
Depuis cette date, les études techniques menées par LEGENDRE IMMOBILIER pour la confection 
des plans d'exécution ont conduit à modifier l'escalier reliant le sous-sol abritant le parking et le rez-
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de-chaussée de cet ensemble. Cette modification se traduit par une diminution de 2 m² de la surface 
de plancher du local à acquérir par la ville, ramenée à 518 m².  
 
Cette décision est tout à fait compatible avec l'affectation future du local pour laquelle, je vous le 
rappelle, nous travaillons à l'extension du service public de la bibliothèque municipale par la création 
d'une médiathèque.  
 
Il a donc été demandé à LEGENDRE IMMOBILIER de revoir le prix d'acquisition défini sur la base de 
2 500 € HT/m², et de le ramener en conséquence à 1 295 000 € HT.  
 
Le groupe LEGENDRE IMMOBILIER a accepté cet ajustement du prix. 
Le Service France Domaine a été reconsulté et a confirmé son évaluation domaniale. 
 
Il vous est proposé, Chers Collègues :  
- de confirmer ce soir la décision d'acquérir en l'état futur d'achèvement auprès de la Société 
LEGENDRE IMMOBILIER ou de toute autre société se substituant dans ses droits et obligations, ce 
lot en VEFA livré brut de béton avec réseaux en attente, d'une surface de plancher de 518 m² et un 
jardin d'une superficie de 203 m², moyennant un prix ramené à 1 295 000 € HT, soit 1 554 000 € TTC 
au taux de TVA de 20 % aujourd'hui en vigueur, auquel s'ajouteront les frais d'acquisition mis à la 
charge de la commune, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer, ès qualités, l'acte de vente et à effectuer toutes les 
démarches préalables nécessaires à cette acquisition,  
- de désigner l'Office Notarial de Vanves pour assister la ville dans la réalisation de cette acquisition.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Est-ce que quelqu'un souhaite 
intervenir ? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, 
je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
11. Déclaration préalable pour toute location de courte durée d'un local meublé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN.  
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Depuis plusieurs années, l'offre touristique française a été bouleversée par l'arrivée de plateformes 
numériques spécialisées proposant des locations de meublés de tourisme de courte durée qui 
complètent l'offre hôtelière et procurent aux loueurs particuliers un complément de revenus. 
 
L'essor massif de cette pratique soulève divers problèmes, particulièrement dans les grandes villes et 
les zones touristiques :  
- transformation du parc résidentiel en résidences hôtelières de fait, d'où une difficulté accrue d'accès 
au logement pour les habitants locaux,  
- forte tension sur le prix du foncier en raison de la grande rentabilité de ce type de location,  
- concurrence déloyale envers les acteurs traditionnels de l'hébergement de tourisme.  
 
Par délibération en date du 26 juin 2018, le Conseil de Territoire de GPSO a déterminé les conditions 
locales d'application de la réglementation nationale sur les changements d'usage des locaux 
d'habitation.  
 
Pour Vanves, il est précisé que le changement d'usage pour la création d'un meublé de tourisme ou 
d'un meublé pour location saisonnière peut être accordé sans compensation, au profit d'un 
demandeur personne physique :  
- pour une durée de 3 ans non reconductible,  
- pour un changement d'usage d'un logement au maximum par personne physique,  
- pour des logements décents, tels que définis par le décret N°2002-120 du 30 janvier 2002.  
 
Dans tous les autres cas, tels que changement d'usage sollicité par une personne morale, 
dépassement du seuil d'un logement par personne physique, le demandeur devra satisfaire aux 
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obligations de compensation sous la forme de transformation concomitante en habitation de locaux 
ayant un autre usage.  
 
Afin d'exercer un contrôle efficace de l'implantation de ce type d'activités, la loi Lemaire, complétée 
par son décret d'application du 28 avril 2017, permet désormais aux communes visées par la 
législation sur le changement d'usage des locaux résidentiels d'instaurer, par délibération de leur 
Conseil Municipal, une procédure d'enregistrement de toute location de courte durée d'un local 
meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, même lorsque le local constitue 
la résidence principale du loueur. Lorsqu'elle est mise en oeuvre, cette procédure d'enregistrement se 
substitue à la déclaration préalable de meublé de tourisme. 
 
La loi a également prévu qu'un téléservice puisse permettre d'effectuer cette démarche et donne lieu 
à la délivrance, sans délai, par la commune, d'un accusé réception comprenant un numéro 
d'enregistrement obligatoire ensuite pour toute offre de location. 
 
L'instauration de cette procédure présente de nombreux avantages pour la collectivité :  
- une meilleure connaissance du parc résidentiel affecté à une activité touristique,  
- un contrôle du respect des différentes obligations à la charge des loueurs,  
- des offres proposées dans la légalité,  
- une source de revenus supplémentaires par la Taxe de Séjour.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de :   
- décider à compter du 1er avril 2019 de "soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement" 
toute location de courte durée d'un local meublé située sur le territoire de la Commune de Vanves en 
faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, telle que prévue par l'article L 324-1-1 II du 
Code du Tourisme,   
- décider la création d'un téléservice permettant d'effectuer la déclaration et donnant lieu, dès 
réception, à la délivrance sans délai d'un accusé réception comprenant un numéro d'enregistrement,  
- préciser que toute déclaration préalable donne lieu à délivrance d'un numéro d'enregistrement, 
conformément au II de l'article L 324-1-1 du Code du Tourisme, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ?  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Vous citez à juste titre les inconvénients liés à l'essor massif de ces 
locations de meublés de courte durée. Est-ce que le numéro d'enregistrement dont il est question va 
avoir un effet sur ces inconvénients ? Peut-être en obligeant les propriétaires à respecter leurs 
obligations fiscales. Quel est le lien justement entre ce numéro d'enregistrement et la lutte contre ces 
inconvénients ?  
 
Est-ce qu'il va exister un moyen de contrôle concernant les propriétaires qui ne vont pas demander un 
numéro d'enregistrement et qui vont continuer à louer comme actuellement ?  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- L'attribution de ce numéro va permettre, par le biais de la fiscalité, de 
limiter les désagréments, et puis surtout par la limitation de la durée. En fait, ça rend moins 
intéressant de faire ces opérations-là de manière occulte puisqu'il faut se déclarer. 
 
Je suis ennuyé pour répondre à votre deuxième question, je n'ai pas la réponse. Comme ils sont 
fiscaux, je pense que ces moyens-là seront sûrement nationaux. Je n'ai pas la réponse sur la partie 
contrôle. Clairement l'attribution du numéro va limiter le temps où on pourra faire cette opération-là et 
va permettre de repérer ceux qui ne le feront pas de manière légale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Pour utiliser le service, il y aura de toute façon l'obligation d'avoir recours 
au numéro d'enregistrement sur la plateforme. Les gens qui ne communiqueront pas ne pourront pas 
utiliser le service.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Est-ce que vous parlez par exemple de Airbnb ? 
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui.  
 
Monsieur AMOROZ.- Bien évidemment je me félicite de la mise en place de ce dispositif sur Vanves. 
L'origine de ce dispositif se situe essentiellement au niveau du Maire Adjoint au Logement de la Ville 
de Paris qui s'est battu pendant longtemps pour avoir une utilisation et une implantation raisonnées de 
ce genre de locations. 
 
Cette loi existe depuis 2016. Les décrets d'application ont mis un certain temps à sortir. Vanves étant 
proche de Paris, nous sommes affectés par ce syndrome ou par ce système. L'enregistrement, c'est 
une méthode de base et essentielle pour contribuer à une certaine régulation de quelque chose qui 
est particulièrement sauvage. 
 
Maintenant, il va falloir que ce soit bien déployé sur Vanves. Derrière, il va falloir que ce soit bien 
surveillé et que toute location qui passe par Airbnb ou par d'autres dispositifs ait bien un numéro 
d'enregistrement. On va sortir du cadre stricto sensu de notre commune. 
 
Il est essentiel que notre commune mette ceci en place maintenant. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ. Je mets aux voix cette délibération. Qui est 
contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
12. Attribution du marché passé suite à un appel d'offres ouvert relatif aux assurances de la 
ville. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, par une délibération en date du 11 décembre 2013, le Conseil Municipal a 
attribué les marchés d'assurances de la ville à la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités 
Locales (SMACL), GRAS SAVOYE, le groupement ASTER/JURIDICA AXA et le groupement BASSO 
BERT/GAN Assurances pour assurer la ville. Ce marché prend fin le 31 décembre 2018. Un nouveau 
marché d'assurances a donc été lancé.  
 
Ce marché est divisé en 8 lots :  
- incendie, divers dommages aux biens,  
- responsabilité civile générale,  
- flotte automobile, 
- risques statutaires,  
- protection juridique générale,  
- protection juridique pénale des agents territoriaux et des élus,  
- dommages aux objets d'art et/ou expositions,  
- cybercriminalité.  
 
Afin d'attribuer le marché de services, un appel d'offres ouvert a été lancé le 9 octobre 2018 par 
l'envoi au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l'Union 
Européenne (JOUE) d'un avis d'appel public à la concurrence. La remise des plis s'est faite le 9 
novembre à 12 heures.  
 
La durée maximale de ces contrats est de 5 ans avec possibilité de résiliation annuelle. Le 26 
novembre 2018, la Commission d'Appel d'Offres (unanimité) a attribué 6 lots comme vous le voyez 
indiqué sur le tableau. 2 lots étaient infructueux.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver le marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif aux assurances de 
la ville et d'attribuer les lots 1 à 6 comme indiqué dans le tableau, et de déclarer les lots 5 et 8 
infructueux.  
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Les sommes correspondantes seront prélevées nature 616 fonction 020, sauf pour les risques 
statutaires.  
Les sommes correspondantes seront prélevées nature 6465 fonction 020 pour les risques statutaires.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- Est-ce que ça pourrait être pris sur un autre marché ? Je ne m'en souviens plus.  
 
Monsieur VOISINE.- Pour le lot N°7, on recommencera la consultation. Pour le lot N°8, on va 
abandonner parce que ça n'apporte rien de spécial sur ce sujet.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a des modifications de garanties dans les autres lots. Elles ne 
rendent pas utile ce dernier lot.  
 
Y a-t-il d'autres observations ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y 
a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES JURIDIQUES.  
 
13. Bail commercial à conclure avec la SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE sur l'ensemble 
dénommé "Pavillon de la Tourelle", sis 10 rue Larmeroux à Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire. Chers Collègues, le Pavillon de la Tourelle situé 10 
rue Larmeroux à Vanves fait l'objet d'un bail commercial conclu par la Ville de Vanves le 1er janvier 
2008 au profit de la SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE, pour une durée de 9 ans (ledit bail 
commercial court jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat).  
 
Le bail commercial étant arrivé à échéance au 31 décembre 2016, il est proposé de le renouveler à 
compter du 1er janvier 2017.  
 
A défaut de signature du nouveau bail, la loi prévoit que c'est l'ancien bail qui continue à s'appliquer, 
c'est ce qui s'est passé.  
 
Le bail commercial vise : 
- un pavillon dénommé "La Tourelle", élevé sur cave, un rez-de-chaussée et un étage avec combles,  
- une autre construction élevée sur terre-plein, un simple rez-de-chaussée à usage de salle de 
restaurant et un dancing (couverte d'une terrasse), 
- une parcelle de terrain d'une superficie de 2 230 m² (y compris le sol des constructions). 
 
Le bail commercial est conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu'au 31 
décembre 2025, moyennant un loyer annuel de 34 971,00 € HT, soit 41 965,20 € TTC, payable 
trimestriellement en 4 termes égaux (8 742,75 € HT par trimestre, soit 10 491,03 € TTC).  
 
La SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE s'engage à consacrer les locaux à l'exploitation de son 
commerce de café, restaurant, dancing, séminaires et réceptions.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver le bail commercial annexé à la délibération, à conclure avec la SA LE PAVILLON DE LA 
TOURELLE sur l'ensemble dénommé "Pavillon de la Tourelle" et constitué conformément à l'article 
dudit bail, situé 10 rue Larmeroux à Vanves,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que toutes les pièces afférentes,  
- de dire que la recette attendue de la conclusion de ce bail sera imputée sur le compte 752 du budget 
communal.  
Je vous remercie.  



 13 

 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Y a-t-il des demandes de parole ?  
 
Madame MATHEY.- Pour quelle raison le bail n'a-t-il pas été signé avant, c'est-à-dire il y a 2 ans ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y avait eu des discussions par rapport à des travaux de mise aux 
normes qui devaient être faits, ça a traîné un petit peu. A un moment ou un autre, il était peut-être 
question qu'il y ait un changement de gérant. Il y a eu un certain nombre d'atermoiements et puis le 
temps passe vite, mais nous sommes restés dans la légalité. Nous étions sur l'ancien bail et là il vient 
d'être renouvelé. 
 
Dans le cadre du budget, vous verrez qu'il y a une somme obligatoire pour le propriétaire qui en 
l'occurrence est la ville, pour faire des travaux de mise aux normes, donc une partie incombant à la 
commune. Nous nous sommes mis d'accord un peu sur ces aspects-là. Ensuite, nous nous sommes 
mis d'accord pour signer le bail, pour renouveler le bail en 3, 6, 9.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ?C'est adopté. Je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PREVENTION SECURITE. 
 
14. Autorisation d'acquisition, d'installation et d'entretien de 6 nouvelles caméras de 
vidéoprotection par Grand Paris Seine Ouest sur le territoire de la Commune de Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Depuis 2005, afin d'accroître la sécurité sur son territoire, la ville s'est dotée d'un réseau de 15 
caméras de vidéoprotection disposées dans les secteurs jugés les plus sensibles et raccordées au 
Commissariat de Police de Vanves- Malakoff ainsi qu'au Poste de Police Municipale. 
 
En effet, les dispositions de l'article L.132-14 du Code de la Sécurité Intérieure permettent aux 
établissements publics territoriaux qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance de décider, sous réserve de l'accord de la commune, d'implanter, 
d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.  
 
Sur cette base, GPSO a proposé à la Ville de Vanves d'acquérir, d'installer et d'entretenir 6 nouveaux 
dispositifs de vidéoprotection.  
 
S'agissant des équipements existants, une prochaine délibération précisera les conditions et les 
modalités de transfert de leur gestion à GPSO.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'autoriser l'acquisition, l'installation et l'entretien de 6 nouvelles caméras de vidéoprotection par 
GPSO sur le territoire de la Commune de Vanves, selon les emplacements qui seront indiqués par le 
Maire sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative,  
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour exécuter la présente délibération.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Y a-t-il des demandes de parole ?  
 
Monsieur ATTAL.- On votera évidemment en faveur de cette délibération. Avez-vous une idée des 
emplacements où ces caméras pourraient être positionnées, pas forcément très précisément, mais en 
tout cas en termes de quartier ?  
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Madame GOLOUBTZOFF.- Je peux vous apporter une précision. Cette année, nous avons défini 3 
implantations qui nous semblent nécessaires. La première se trouve au croisement des rues Marcel 
Yol et Jullien. De la rue Pasteur, Sadi Carnot. Du Carrefour de l'Insurrection. Il nous en reste 3 à 
définir et ça va faire l'objet d'une étude. 
 
Le stade ne rentre pas dans ces 6 implantations. 3 caméras vont y être installées. Elles ont été prises 
en charge par la ville. Ensuite, elles seront transférées vers GPSO pour leur gestion future, comme 
pour les 12 autres. Il y a donc ces 3 implantations et puis 3 autres à venir. 
 
Monsieur LE GOFF.- Il y avait aussi une réflexion au niveau de GPSO afin de pouvoir avoir une 
gestion centralisée, notamment sur Boulogne, des différentes caméras de vidéoprotection du territoire 
GPSO.  
 
Je voulais savoir où ça en était. C'était d'ailleurs plutôt une bonne idée. Quelque chose qui soit 
identique à ce qui existe à la Préfecture de Police de Paris concernant la gestion de l'ensemble des 
caméras de vidéoprotection de la Ville de Paris. 
 
Qu'il y ait une gestion centralisée pour le territoire au niveau de Boulogne et je voulais savoir où en 
était la réflexion aujourd'hui. Est-ce que c'est abandonné ? Est-ce que c'est toujours en cours ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est effectivement en cours d'étude. Il y a un certain nombre de 
démarches administratives à mettre en forme. Dans notre commune, des dispositions ont été prises 
pour ne pas retarder l'installation des caméras et ne pas être dépendants des procédures 
administratives. Dans un deuxième temps, le but c'est d'avoir une unité de gestion des caméras sur 
l'ensemble de GPSO selon des modalités restant encore à définir. Tout le monde n'a pas le même 
type de caméras. 
 
Nous en avons qui sont à enregistrement. Notre choix a toujours été de ne pas avoir un centre de 
surveillance avec du personnel à temps plein derrière des écrans. Ce n'est pas encore complètement 
défini. Cela va dépendre aussi des moyens financiers à mettre en place, des moyens humains. Tout 
cela est encore en cours d'étude actuellement. 
 
La gestion investissement et entretien, quel que soit le dispositif qui serait retenu, devrait de toute 
façon être transférée à GPSO à moyen terme. Il faudra surveiller cela de près. 
 
GPSO, c'est un territoire important. Sans trahir de secret, ceux qui sont concernés au premier chef par 
la gestion de notre quinzaine de caméras ici se rendent compte que ce n'est jamais simple. Il y en a 
toujours une qui fonctionne de travers. 
 
Donc, concernant une gestion centralisée au niveau du territoire, il ne faudrait pas non plus que ce 
soit contreproductif. Il faut bien étudier tout cela parce que l'objectif c'est quand même que ces 
caméras soient utiles en matière de vidéoprotection, qu'elles soient efficaces et que ça fonctionne. 
Plus l'échelon de gestion est éloigné, plus ça devient complexe. Nous serons très vigilants pour 
garantir un contrôle de fonctionnement au plus près du terrain et une bonne efficacité du dispositif.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je voterai évidemment contre cette délibération comme d'ailleurs les 
précédentes délibérations relatives à la vidéosurveillance pour 2 aspects. Ceci contribue à la mise en 
place d'une société de surveillance de l'ensemble de la population, ce qui ne me semble pas de bon 
aloi vis-à-vis des libertés de l'ensemble des personnes.  
 
Par ailleurs, on n'a toujours aucune étude, aucune statistique venant démontrer que la présence d'un 
système de vidéosurveillance peut améliorer de quelque manière que ce soit la sécurité des 
personnes ou des lieux. 
 
Si je m'en souviens bien d'ailleurs la dernière fois que nous en avions parlé, vous aviez dit que vous 
aviez des études sur ce sujet, et je les attends toujours. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je voudrais bien revoir les comptes rendus. Je ne suis pas sûr de vous 
avoir dit avoir des études sur ce sujet. Je ne mets pas en doute votre bonne foi, mais je crois pouvoir 
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dire et avoir lu en tous les cas divers articles qui indiquaient que des études, des statistiques ont été 
faites au niveau national. 
 
C'est difficile de donner de façon précise des résultats statistiques parce que vous ne pouvez pas 
toujours mesurer l'effet dissuasif. On peut considérer qu'il existe, même s'il ne se quantifie pas. A 
plusieurs reprises, les services de police nous ont indiqué (alors, ce n'est pas 10 fois par jour) qu'ils 
avaient pu constater des délits grâce aux caméras, ou prévenir aussi des délits grâce aux caméras. 
Ce n'est peut-être pas la panacée, mais finalement c'est mieux que rien. La difficulté, c'est de trouver 
le bon dosage. 
 
Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa et accepter de coller des caméras à tous les coins de 
rue. Cela dit, il y a probablement des lieux stratégiques. C'est comme ça que l'on a essayé de gérer 
les choses ici, à la fois en termes de sécurité dans la circulation automobile, en termes de sécurité 
des passants. Près du métro, il y a un flux important de personnes. Plus il y a de monde qui passe, 
plus il y a de risques qu'il y ait des "pépins". On a essayé de gérer les choses, un peu dans cet esprit. 
A certains endroits, la présence de caméras peut être dissuasive concernant les regroupements. C'est 
ce que nous avons constaté à diverses reprises, à divers endroits de la ville et ça fonctionne. 
Maintenant je suis d'accord, ce n'est pas grâce aux caméras que l'on va pouvoir tout résoudre.  
 
Après, concernant les sociétés de surveillance et autres, entre les téléphones, les outils numériques, 
etc., c'est difficile d'échapper et de passer au travers des mailles du filet.  
 
Monsieur AMOROZ.- En termes d'études statistiques et  d'études sociologiques, il n'y a toujours 
aucune étude venant apporter ce fait, et vous parliez de l'aspect de dissuasion. Après, que les 
vendeurs de caméras disent qu'elles permettent d'avoir des endroits plus sécurisés, c'est logique dans 
un sens, c'est leur fonds de commerce, mais je vous le dis. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- On fait travailler le commerce, c'est déjà ça.  
 
Je mets aux voix. Qui est contre cette délibération ? 1 contre.Qui s'abstient ? 1 abstention. C'est 
adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 1 « abstention » : Monsieur MOUCHEROUD). 
 
INFORMATIQUE. 
 
15. Adhésion de la Ville de Vanves à la centrale d'achat dénommée "SIPP'n'CO". 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE.  
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, l'article 26 de l'ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics (ci-après, "l'ordonnance") prévoit qu'une centrale d'achat est un acheteur soumis à 
l'ordonnance qui a pour objet d'exercer des activités d'achat centralisées qui sont :  
- l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs,  
- la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.  
 
L'intérêt d'adhérer à une centrale d'achat est notamment de 2 ordres :  
- un intérêt économique du fait de la massification des achats et partant des économies d'échelle 
réalisées. En d'autres termes, l'objectif de la centrale d'achat consistera à obtenir des prix plus 
avantageux que ceux obtenus par les acheteurs effectuant eux-mêmes leurs propres achats, 
- un intérêt juridique et administratif, dès lors que les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat 
pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme 
ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l'ordonnance 
N°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
 
L'article 7 des statuts du SIPPEREC prévoit que ce dernier "peut aussi être centrale d'achat au profit 
de ses adhérents ainsi que des autres acheteurs d'Ile-de-France dans les conditions prévues par 
l'ordonnance précitée N°2015-899 du 23 juillet 2015 ou tout texte subséquent la complétant ou s'y 
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substituant, pour toute catégorie d'achat centralisé ou auxiliaire se rattachant aux activités et missions 
du syndicat ".   
 
Dans ce contexte, le SIPPEREC et ses adhérents ainsi que les autres acheteurs d'Ile-de-France ayant 
également souhaité adhérer à la centrale d'achat (ci-après collectivement "les adhérents") ont 
constaté l'intérêt de mutualiser un certain nombre de prestations touchant aux domaines d'activité des 
compétences du syndicat.   
 
En conséquence et en application de la délibération du Comité du SIPPEREC N°2017-06-48 du 22 
juin 2017, celle-ci a décidé de constituer une centrale d'achat depuis dénommée "SIPP'n'CO (ci-après, 
"la centrale d'achat" ou "SIPP'n'CO").  
 
La centrale d'achat assure les missions suivantes :  
- l'accompagnement de l'adhérent dans le recensement de ses besoins,  
- le recueil des besoins de l'adhérent dans le cadre de l'objet prévu à l'article 1er de la convention et 
centralisation de l'ensemble des besoins des adhérents en vue de la passation d'une ou de plusieurs 
consultations de marchés publics ou d'accords-cadres mutualisés,  
- la réalisation de l'ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractants dans le respect de 
la réglementation relative aux marchés publics applicables à ses propres achats, y compris jusqu'à la 
signature et la notification du ou des marchés ou du ou des marchés subséquents lorsqu'un accord-
cadre a été préalablement passé par SIPP'n'CO, 
- la réunion de la Commission d'Appel d'Offres du SIPPEREC qui sera également celle de SIPP'n'CO 
dans le cadre des procédures formalisées, 
- l'information de l'adhérent de l'entrée en vigueur du ou des marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents conclus pour son compte par courrier électronique (transmis par SIPP'n'CO à 
l'interlocuteur qui lui aura été désigné par l'adhérent),  
- la transmission à l'adhérent de la copie du ou des marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents conclus pour son compte afin de lui permettre d'en assurer la pleine exécution,  
- l'accomplissement dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque adhérent, d'une mission 
d'interface (ou d'intermédiation) entre l'adhérent et le ou les opérateurs économiques, ceci afin de 
favoriser la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents,  
- la réalisation dans le cadre du mandat qui lui est confié par chaque adhérent, de toutes les 
modifications nécessaires à la bonne exécution des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents.  
 
Par ailleurs, conformément à l'article 26-III de l'ordonnance, la centrale d'achat pourra, à la demande 
spécifique de certains adhérents, se voir confier des activités d'achat auxiliaires qui consistent à 
fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes :  
- mise à disposition des infrastructures techniques pour permettre à ses adhérents de conclure des 
marchés publics,  
- fourniture d'une assistance individualisée de sourçage, rédaction d'une note de cadrage pour la 
détermination des besoins, conseil et accompagnement sur le déroulement et/ou la conception des 
procédures de passation des marchés publics, 
- préparation et gestion des procédures de passation au nom de l'adhérent et pour son compte.  
 
Au vu des éléments ci-dessus exposés et vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, 
Ressources réunie le 26 novembre 2018 (unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'adhérer à la centrale d'achat SIPP'n'CO,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, notamment la 
convention d'adhésion et son annexe 1 relative à la sélection des bouquets.  
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. Est-ce que quelqu'un souhaite 
intervenir ? 
  
Monsieur LE GOFF.- Est-ce que nous adhérons à l'ensemble des bouquets, hors annexe 1 ? Il me 
semble qu'il faut cocher les bouquets. S'agit-il de la totalité des bouquets ?  
Est-ce que toutes les communes du SIPPEREC vont, elles aussi, adhérer à SIPP'n'CO ?  
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Monsieur VOISINE.- Ce sont les bouquets 3, 4 et 5. 
En revanche, toutes les communes ne sont pas encore adhérentes, ça se fait petit à petit.  
 
Monsieur LE GOFF.- L'intérêt est économique, c'est la mutualisation. L'objectif, c'est qu'il y ait le plus 
possible de communes adhérentes. 
 
Aujourd'hui, combien de communes du SIPPEREC sont adhérentes ? 
Est-ce que c'est 50 % ou 70 % ? Avez-vous un ordre d'idées du nombre de communes qui ont adhéré 
à cette centrale ?  
 
Monsieur VOISINE.- Je n'ai pas le chiffre là, mais je pourrai vous le fournir. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté. 
  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
CITOYENNETE. 
 
16. Rapport d'activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne relatif à 
l'année 2017.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD. 
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, le syndicat des communes de la région parisienne pour le service funéraire a été 
créé en 1905 et a pour objet d'assurer dans les 103 communes adhérentes, le service extérieur des 
Pompes Funèbres, de lancer toute étude préalable à l'implantation, à l'extension et à l'aménagement 
de chambres funéraires, de crématoriums ainsi que de cimetières communaux ou inter-communaux, 
et éventuellement de tout équipement connexe, et de proposer conseil et assistance, d'organiser le 
contrôle des services délégués afin de proposer aux familles des tarifs compétitifs.  
 
En 2017, les recettes de fonctionnement représentent un total de 839 169 € versés par les 
délégataires et les cotisations des communes. Les dépenses représentent un total de 674 152 €. 
 
On peut signaler une forte augmentation du taux de mortalité en Ile-de-France, de plus de 1 % par 
rapport à 2016. La prise en charge d'indigents a représenté 296 personnes. La prise en charge 
d'enfants de moins de 1 an s'est élevée à 339. La prise en charge d'enfants de 1 à 16 ans s'est élevée 
à 21.  
 
Au 1er janvier 2017, le délégataire PFG, dans le cadre de la délégation de service public du service 
extérieur permet de fournir un service complet d'obsèques dont le prix est ramené à 1 918 € TTC. Le 
tarif de crémation est de 1 515 €. Le service complet d'obsèques comprend un certain nombre 
d'options que je vous laisse lire.  
 
Le tarif que je vous ai donné est un tarif général, spécifique, inférieur de 6 % en moyenne aux prix 
pratiqués par le délégataire sur l'ensemble des prestations assurées dans leur intégralité sur le 
territoire syndical.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d'activité du Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région Parisienne pour l'année 2017. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD. Nous prenons acte du rapport d'activité. 
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
17. Revalorisation du tarif des concessions et des taxes funéraires.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Nathalie LE GOUALLEC.  
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Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, comme chaque année il est proposé au Conseil Municipal de revaloriser les 
tarifs des concessions et des taxes funéraires du cimetière communal et cette fois pour l'année 2019. 
La revalorisation correspond à une augmentation d'environ 5 % des tarifs des concessions. Les tarifs 
des taxes funéraires restent inchangés.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2019 
comme indiqué sur les tableaux figurant dans la délibération. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC. Madame MATHEY a demandé la parole.  
 
Madame MATHEY.- Merci, Monsieur le Maire. Il y a une augmentation de 5 % et l'inflation de 
novembre 2017 à novembre 2018 est de 2,2 %. Comment peut-on expliquer cet écart ?  
 
Madame BOURG.- L'année précédente, on avait peu augmenté les tarifs. C'est normalement une 
augmentation de 5 %. L'année dernière, on était un peu en dessous. Là, on revient à la normale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. 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 la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
COMMERCE. 
 
18. Ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2019 - Avis du Conseil Municipal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, pour l'année 2019, il vous est proposé de retenir 12 dimanches où les commerçants 
pourront ouvrir le dimanche aux dates suivantes :  
- dimanches 13, 20 et 27 janvier 2019, 
- dimanches 30 juin, 7 et 14 juillet,  
- dimanches 22 et 29 septembre 2019, 
- dimanches 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.  
 
Je vous rappelle que ça rentre dans le cadre de la loi N°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l'activité et l'égalité des chances économiques. 
Elle prévoit la possibilité pour un Maire de fixer, après avis du Conseil Municipal, les dimanches où il 
pourra être dérogé à la règle du repos dominical dans les limites ainsi présentées.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer la liste des dimanches concernés par la mesure et 
d'autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté permettant de déroger à la règle du repos dominical 
pour les commerces mentionnés à l'article 250 de la loi N°2015-990 portant nouvelle rédaction de 
l'article L 3132-26 du Code du Travail. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Y a-t-il des demandes de parole ? 
 
Monsieur LE GOFF.- Ces dimanches correspondent pour la plupart à des périodes de solde ou bien 
à des périodes avant les fêtes. Est-ce que le choix a été fait en concertation avec les commerçants ? 
Ont-ils été consultés ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, la première année. C'est l'année dernière que l'on a dû voter la 
première fois. On ne s'est pas posé trop de questions et on a reconduit à peu près les dates.  
 
Monsieur LE GOFF.- On en avait fait 7 et puis après, c'était passé à 10. Là, il s'agit de 12.  
 
Monsieur AMOROZ.- Comme l'année dernière, je vais voter contre cette délibération. 
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Le dimanche chômé, c'est quelque chose qui a été obtenu il y a 101 ans justement par une lutte et un 
combat menés par notamment ceux qui travaillaient le dimanche (serveurs, employés de magasin...). 
Il y a 100 ans, ils avaient poussé à boycotter les magasins qui ouvraient le dimanche pour, enfin, avoir 
un jour de repos. 
 
Depuis longtemps, on détricote petit à petit les acquis sociaux. Le fait d'amener les gens à travailler le 
dimanche en plus n'apporte pas des ventes supplémentaires dans les magasins. Il ne faut pas croire 
que les gens ont plus d'argent à dépenser parce qu'il y a un dimanche de plus où les magasins sont 
ouverts. La quantité d'argent qu'ont les gens est la même et en fait, a même tendance à diminuer.  
 
Cette loi que vous décidez d'appliquer encore, rentre dans le cadre d'une déréglementation, d'une 
dérégulation des acquis sociaux. Donc, bien évidemment, je voterai contre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il d'autres observations ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la 
délibération. Qui est contre ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
LE PHARE. 
 
19. Subventions aux associations - acomptes 2019. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, comme chaque année en décembre, il vous est proposé de verser à quelques 
associations vanvéennes, un acompte à valoir sur l'exercice de l'année qui suit. Comme chaque 
année, cet acompte permettra aux associations concernées de faire face à leurs premières dépenses 
incontournables, notamment au paiement de leurs charges salariales. 
 
En référence au montant accordé en 2018, et en lien direct avec le besoin de chacune de ces 7 
associations, le tableau que vous voyez à l'écran vous indique chaque somme nécessaire à leur bon 
fonctionnement, soit : 
- pour le SIAVV : 6 250 €, 
- pour le Stade de Vanves : 131 202 €,  
- pour le Biblio Club : 58 740 €, 
- pour la Caisse de Solidarité du Personnel : 45 500 €, 
- pour la Fondation Institut Lannelongue : 4 950 €, 
- pour Les Petites Canailles : 13 572 €, 
- pour les Ateliers d'Expression : 3 960 €. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT. Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets 
aux voix la délibération.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. 
 
20. Subvention exceptionnelle au Syndicat d'Initiative et d'Animation de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, par délibération en date du 10 octobre dernier, le Conseil Municipal a approuvé 
la nouvelle convention de mise à disposition de 3 agents communaux au SIAVV (Syndicat d'Initiative 
de la Ville de Vanves).  
 
Afin d'aider le SIAVV à répondre à l'évolution, à la hausse de ses missions nécessitant un poste 
d'agent supplémentaire, il vous est proposé de renforcer l'aide financière de la commune et d'octroyer 
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une subvention exceptionnelle de 14 000 €. Cette somme correspond aux salaires versés depuis mi-
octobre à fin décembre à ce troisième agent communal. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT. Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des 
avis contraires ? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. C'est 
adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
21. Tarif des exposants du 14ème Village des Terroirs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET.  
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la Ville de Vanves organise depuis 2005, en décembre, le Village des Terroirs, 
marché de Noël extérieur auquel participent des exposants professionnels dans les domaines de la 
gastronomie, de l'artisanat d'art et des animations de rue.  
 
Des partenaires professionnels sont nécessaires à la bonne sélection des exposants culinaires (Pari 
Fermier) et artisans d'art (Archipel des créateurs). Ceux-ci, par convention de partenariat avec la ville 
signée chaque année, s'acquittent d'un droit d'inscription pour les tentes mises à disposition par la 
ville.  
 
Ce droit correspond aux frais techniques de la ville (location du stand, de la distribution électrique et 
du gardiennage). Les frais d'animation (spectacles de rue, tentes, animation et restauration...) ne sont 
pas répercutés sur le tarif des exposants, le Village des Terroirs étant, au-delà d'un marché 
commercial, un événement festif municipal dont le coût est intégré au budget du service Le Phare. 
 
Il convient chaque année d'actualiser le tarif appliqué à chaque catégorie d'exposants. Il est proposé 
que le taux d'augmentation pour l'année 2018 suive le taux d'inflation annuel, soit 2,1 % arrondi à 
l'euro le plus proche.  
 
Un tarif attractif reste de rigueur pour les artisans d'art, au chiffre d'affaires inférieur à celui des 
exposants culinaires. Les artisans d'art vanvéens bénéficient par ailleurs d'un prix spécifique tout 
comme la Paroisse Saint-Rémy. Les commerçants riverains ayant pignon sur rue, sur la Place de la 
République, bénéficient d'une mise à disposition gratuite d'un espace, s'ils le souhaitent.  
 
Les tarifs proposés pour l'édition 2018, du 14 au 16 décembre sont :  
- stand producteur culinaire : 380 €, 
- stand artisan d'art non vanvéen : 150 €, 
- stand artisan d'art vanvéen et Paroisse Saint-Rémy : 142 €, 
- stand commerçant sédentaire ayant pignon sur rue, sur la Place de la République : gratuit.   
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 28 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver les tarifs des exposants du Village des Terroirs 2018, 
- d'affecter les recettes pour la ville aux comptes prévus à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET. 
  
Madame MONDON.- Je n'ai pas regardé les tarifs par rapport à l'année dernière.  
 
Madame SAIMPERT.- L'année dernière, pour le stand producteur culinaire, le montant était de 372 €. 
En 2018, ça passe à 380 €. 
 
Pour le stand artisan d'art vanvéen et la Paroisse Saint-Rémy, le montant était de 139 € et là ça passe 
à 142 €. Pour le stand artisan d'art non vanvéen, le montant était de 208 € et là ça baisse pour passer 
à 150 €. 
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Nous avons de la concurrence à Issy-les-Moulineaux avec l'ACIA et le même week-end il y a une 
vente d'art qui nous fait vraiment de la concurrence.  
 
Auparavant, à Issy-les-Moulineaux, ils le faisaient pendant le Téléthon. Depuis 2 ans, ils ont changé et 
ils le font en même temps que leur Corrida de Noël. Il n'était pas question, pour eux, maintenant de 
changer de date, et ça posait un problème pour l'"Archipel des créateurs" pour avoir justement 
suffisamment de stands remplis. 
 
A Issy-les-Moulineaux, pour 2 jours, le tarif était de 140 €. Le nôtre était de 208 € et il a été passé à 
150 € pour 2 jours et demi. Nous commençons le vendredi à partir de 15 heures. Je pense avoir 
répondu et même en allant au-delà de vos questions. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
Monsieur LE GOFF.- Chaque année, c'est un événement important pour la ville. Il s'agit de la 14ème 
édition. On fixe toujours les prix l'avant-veille, alors que l'on pourrait très bien anticiper. 
C'est quand même une question qui me taraude chaque année. Pourquoi faut-il voter les tarifs des 
exposants l'avant-veille ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est l'esprit de Noël. Il faudrait transmettre les tarifs aux exposants plus 
tôt. Ils ont été prévenus.  
 
Je mets aux voix la délibération. 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. 
 
PREVENTION SPECIALISEE. 
 
22. Séjours de rupture prévention spécialisée.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, cette délibération regroupe la demande de participation financière pour les différents 
types de séjours dans le cadre de la prévention spécialisée.  
 
Dans le cadre des actions éducatives pour les jeunes suivis par les éducateurs, le Service de la 
Prévention Spécialisée met en place des séjours et journées de rupture pour les jeunes.  
 
Ces séjours de rupture ont plusieurs objectifs que vous connaissez. Nous avons déjà eu l'occasion 
d'en parler lors d'une précédente délibération. 
 
Ils ont pour objectifs :  
- de rompre avec leurs habitudes pour s'ouvrir sur le monde extérieur et développer leur curiosité,  
de travailler l'autonomie des jeunes loin de leurs proches : faire à manger, vie quotidienne, prendre 
soin de soi et des autres, gestion d'un budget, 
- c'est aussi un temps d'observation et d'analyse pour les éducateurs : déceler des comportements, 
des discours, des difficultés ou encore des problématiques non abordées au Bureau de la Prévention 
Spécialisée, etc.  
 
La participation financière aux journées et séjours sera par enfant de :  
- 2 € pour les sorties à la journée (comme par exemple la sortie à Chartre), 
- 20 € pour les séjours de moins de 4 jours (comme par exemple en été, un séjour en Normandie),  
- 50 € pour les séjours de plus de 4 jours (un séjour aura lieu en février à La Féclaz). C'est aussi une 
initiation au ski. Ce sont des forfaits et beaucoup de choses en plus qu'un seul séjour de visite.  
Demander une participation financière modique aux familles, c'est aussi un moyen de les 
responsabiliser ainsi que les enfants.  
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Il est proposé au Conseil Municipal :  
- de valider le dispositif de séjours de rupture pour les 11 - 17 ans, 
- d'inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de l'opération,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à la mise en place du dispositif. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Monsieur ATTAL a demandé la parole. 
 
 Monsieur ATTAL.- Je me souviens de la discussion que l'on avait eue quand on avait abordé la 
précédente délibération sur ce dispositif. Il serait intéressant d'avoir un retour sur les premières 
expériences. 
 
Combien de jeunes ont été concernés ? Comment ont-ils connu le dispositif ? Est-ce que nous 
sommes allés les chercher ? Comment s'est fait le contact ? Est-ce que l'on a un retour de la part des 
éducateurs sur l'effet que cela a eu sur ces jeunes ? Est-ce que ça a changé concrètement les 
choses ? Y a-t-il eu un retour de la part des familles ? Il serait intéressant d'avoir une évaluation de la 
première vague. 
 
Madame GOLOUBTZOFF.- A chaque fois qu'il y a une sortie, un compte rendu est fait. Une 
évaluation est faite et on étudie effectivement les réactions des jeunes. 
Lorsque nous avons fait la sortie cet été en Normandie, il y a eu une petite anicroche. Il y a eu un petit 
quelque chose. Un travail a été fait avec 2 de ces jeunes. On ne va pas faire le bilan ici, mais on 
pourrait tout à fait le faire, nous avons les éléments. C'est tout à fait possible.  
 
Il y a 2 éducateurs spécialisés. Le taux d'encadrement ne permet pas d'avoir plus de 6 jeunes. Cet été, 
ils étaient 5. Bien qu'ils ne soient que 5, il y a eu un petit quelque chose. Ce n'était pas bien méchant, 
mais il y a eu quelque chose. Avant le départ, on reçoit les familles. Je suis également présente. 
On a des échanges avec les familles. Tout le monde est en situation. 
Les parents ont aussi un retour de la part des animateurs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vu les questions qui se posent et qui sont légitimes, je pense qu'il ne 
serait pas inutile de demander à nos éducateurs spécialisés qui font un excellent travail de terrain, de 
nous préparer un court bilan annuel de leur action. 
 
Vous verrez qu'ils touchent vraiment beaucoup de jeunes et qu'ils sont maintenant très bien identifiés 
au niveau de la ville, avec des résultats significatifs. Un séjour avec 6 jeunes, ça ne parait pas 
beaucoup, mais ça c'est une action parmi toutes les actions qu'ils mènent et qu'ils conduisent avec 
certains jeunes de la ville.  
 
Madame MONDON.- On se souvient d'avoir voté cette délibération l'année dernière, il n'y a pas 
longtemps. 
Dans la délibération, il est indiqué : Créer une coupure avec une famille parfois "envahissante" ou au 
contraire "laxiste". 
On voit très bien ce que ça veut dire, mais est-ce que c'était nécessaire de le mettre dans une 
délibération ?  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Je pense que nous sommes tous adultes. Nous savons lire au travers 
des mots. On ne l'a pas écrit dans "Le Parisien", c'est vrai, et il faut aussi savoir dire les choses pour 
comprendre la difficulté du travail de nos éducateurs et comprendre peut-être la détresse dans 
laquelle se trouvent certains de ces jeunes gens que nous prenons en charge. Voilà, c'est tout ce que 
je peux vous dire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a des mots pour dire les choses et il ne faut pas toujours être dans le 
politiquement correct.  
 
Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des avis défavorables ? Y a-t-il des abstentions ? C'est 
adopté. Je vous remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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EDUCATION. 
 
23. Actualisation des tarifs des prestations Education à partir du 1er janvier 2019.  
 
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 du Service Education à 
partir du 1er janvier 2019.  
 
Il est proposé une augmentation de 2 % des prestations des accueils de loisirs, des accueils 
périscolaires (accompagnement scolaire et "Coup de Pouce" inclus), de la restauration scolaire et des 
activités artistiques périscolaires (Jeunes Citoyens). 
 
Un goûter est servi aux enfants restant aux activités périscolaires de 16 heures 30 à 19 heures. Il est 
proposé de créer un tarif spécifique pour les enfants y participant et faisant l'objet d'un Projet d'Accueil 
Individualisé alimentaire et amenant leur goûter.  
 
Les familles pourront payer en 2 fois les participations aux frais de séjours classes de découverte et 
centres de vacances.  
 
Il est proposé que les tarifs des activités artistiques périscolaires soient votés par forfaits trimestriels et 
que l'encaissement de la totalité des trimestres de l'année scolaire en une seule fois soit également 
possible. 
 
Vu l'avis unanime de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 27 novembre 2018, il est 
proposé au Conseil Municipal :  
- d'adopter la tarification à partir du 1er janvier 2019, 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 périscolaires.   
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Monsieur AMOROZ a demandé la parole. 
 
Monsieur AMOROZ.- Juste une petite précision. 
Je vais voter contre cette délibération sur l'aspect augmentation. Vous allez dire que 2 % ce n'est pas 
beaucoup, mais c'est plus que l'augmentation du SMIC. 
Par contre les différentes modalités de paiement qui sont précisées sont bien évidemment 
intéressantes et ont mon soutien.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 1 contre. Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
24. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d'enfants vanvéens 
scolarisés en écoles privées pour l'année scolaire 2018-2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN. 
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
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 2018-
2019 :  
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- l'école La Source à Meudon, 
- l'école Sainte-Clotilde à Issy-les-Moulineaux, 
- l'école Yaguel Yaacov à Montrouge,  
- l'école Saint-François d'Assise à Boulogne Billancourt.  
 
Les 4 écoles sont des écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat.  
Vous voyez les tarifs apparaître à l'écran et vous les avez également sur le tableau de la délibération.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 27 novembre (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver la participation aux dépenses de fonctionnement des 
enfants vanvéens pour l'année scolaire 2018-2019 pour chaque école. 
Ces dépenses seront mandatées sur le budget 2018, article 6558, fonction 20. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN. Madame MATHEY a demandé la parole. 
  
Madame MATHEY.- Je vous remercie, Monsieur le Maire.  
La position du groupe "Vanves à Gauche" s'appuie sur la loi d'octobre 2009 qui prévoit le caractère 
obligatoire du financement par la commune de résidence pour le seul enseignement du premier degré, 
d'un élève non scolarisé dans une école publique dans 3 cas : 
- le premier, lorsque la commune de résidence ne dispose pas des capacités nécessaires à la 
scolarisation de l'élève concerné (ce qui n'est pas le cas pour notre commune), 
- le second, lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre 
commune que celle où il réside se justifie par les obligations professionnelles de ses parents, en 
raison notamment du fait que la commune de résidence n'assure pas la restauration et la garde des 
enfants (ce n'est pas non plus le cas pour notre commune, Vanves proposant une restauration 
scolaire et l'accueil pré et post-scolaire),  
- le troisième cas, lorsqu'il y a des raisons médicales et notamment un besoin d'enseignement 
d'hôpital de jour (ce n'est pas non plus le cas dans les demandes de participation de la présente 
délibération).  
Par conséquent, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Il me semble, sauf erreur de ma part, qu'il y a une convention avec 
l'établissement de Malakoff. C'est une convention pluriannuelle avec tacite reconduction. C'est peut-
être pour cette raison que ça ne figure pas dans la délibération. 
Quel est le nombre d'enfants à Malakoff ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est une autre délibération. Je n'ai plus le nombre en tête.  
 
Monsieur AMOROZ.- Cela fait quelques années que l'on a passé la délibération sur Malakoff. A 
chaque fois, tous les ans, vous faites une réponse qui ne nous satisfait pas. Le montant est différent 
entre les écoles privées dans cette délibération et l'école privée de Malakoff. Je n'ai toujours pas 
compris pourquoi il y avait un montant différent. 
Après sur le fond, je voterai contre. Nous n'avons pas à subventionner l'enseignement privé. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Le montant peut être variable selon les évolutions budgétaires de la ville. 
 
Quand les temps sont durs, la subvention baisse un peu. Quand les temps sont moins durs, ça 
remonte un petit peu. 
 
Pour Notre-Dame de France, nous sommes dans une participation qui est très inférieure à la 
participation de la Ville de Malakoff. Elle est au demeurant très largement inférieure à ce que nous 
coûteraient les enfants, s'ils étaient scolarisés à Vanves. 
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ? 2 abstentions. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
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PETITE ENFANCE. 
 
25. Mise à disposition de l'Espace Petite Enfance, 32 rue Jean Jaurès. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, une réorganisation des établissements municipaux d'accueil Petite Enfance 
opérée en septembre 2018 a permis le regroupement du relais Bergamote pour le soutien de la garde 
chez les assistantes maternelles agréées et du relais Pistache pour le soutien de la garde à domicile 
par des auxiliaires parentales.  
 
Les locaux situés 32 rue Jean Jaurès, mis à disposition par Hauts-de-Seine Habitat depuis octobre 
2001 sont désormais vacants. 
  
Afin de pouvoir les utiliser pour élargir l'offre de services aux familles ayant en charge des jeunes 
enfants, pour les accompagner dans leur fonction éducative, il est nécessaire de fixer un tarif de mise 
à disposition pour couvrir les dépenses à charge de la ville. Ce tarif est calculé en tenant compte de la 
redevance versée à Hauts-de-Seine Habitat, des charges, des frais d'entretien et de l'amortissement 
du mobilier.  
 
Vu l'avis unanime de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 27 novembre 2018, il est 
proposé au Conseil Municipal de fixer le tarif horaire de mise à disposition à 3,50 €. 
Les recettes en résultant seront affectées au compte prévu à cet effet. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Madame MONDON a demandé la parole. 
 
Madame MONDON.- On avait deux petites questions. 
Par rapport aux familles, quels parents et quels enfants sont susceptibles de faire la demande afin de 
pouvoir profiter de cette offre ?  
On parle de la redevance versée à Hauts-de-Seine Habitat. Quel est le montant de la redevance ?  
 
Madame MARTIN.- Concernant la redevance, annuellement le montant est de 14 000 €. 185 € par 
mois aujourd'hui. 
La salle ne va pas être mise à disposition de familles. 
Elle sera mise à disposition d'associations pour rendre un service aux familles de jeunes enfants. Si 
vous avez un enfant de 2 ans, vous n'allez pas demander à louer cette salle.  
 
Madame MONDON.- Quelles associations ? Je ne comprends pas trop qui pourra bénéficier de cette 
offre.  
 
Madame MARTIN.- Par exemple, l'ASTI qui donne des cours d'alphabétisation à des jeunes mamans. 
Elle donne des cours dans la salle de La Tuilerie ou à Saint-François. Elle pourrait avoir cette salle 
mise à disposition pour faire garder les enfants pendant ce temps-là par des bénévoles. 
 
Là, on prend de l'avance, pour répondre à Monsieur LE GOFF qui trouve que quelquefois on est un 
petit peu ric-rac. Elle pense que ce service sera utile. On avance aujourd'hui et d'autres associations 
nous ont demandé des salles pour pouvoir mettre en place des activités à destination des enfants. 
 
Quand il y aura des conventions de signées, vous serez mis au courant après coup. Là, on est dans la 
préparation pour la mise en place. 
 
C'est un lieu qui vient d'être repeint et on va y remettre du mobilier. Le LAMP va commencer les jeudis 
matin sur place. Avec les associations, ça va se faire au fur et à mesure de la signature des 
conventions. 
  
Monsieur LE GOFF.- Vous donnez l'exemple de l'ASTI et ça m'étonne. Avant, il y avait des 
conventions à titre gratuit pour bénéficier des salles municipales et maintenant elles devront payer 
3,50 € de l'heure. 
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Est-ce que c'est ça, Madame MARTIN ?  
 
Madame MARTIN.- Concernant les salles mises à disposition pour les cours d'alphabétisation, ça ne 
change pas. Là, on parle d'un service de garde des enfants dans un lieu Petite Enfance. Je crois que 
les familles ne payeront pas pour faire garder leurs enfants. 
 
On est en train de prévoir un cadre. C'est un lieu que la ville paye auprès de Hauts-de-Seine Habitat. 
On reste dans notre cadre. 
 
Vous serez mis au courant des conventions au fur et à mesure qu'elles seront faites. On a dû créer un 
tarif. Je vous ai pris l'exemple de l'ASTI, mais cette année elle ne viendra pas sur ce lieu-là. Il n'y avait 
pas de demande des mamans.  
 
Madame MONDON.- Vous nous donnez l'exemple de l'ASTI, mais nous ne voyons pas vraiment à 
quoi ça va servir ni l'objectif. Ce sera avec quel personnel dans ce lieu-là ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avec qui on va signer une convention.  
 
Madame MONDON.- Pour l'instant, les conventions n'ont été signées avec personne.  
 
Madame MARTIN.- Là, on prend les devants sur une salle qui s'est libérée. On n'a pas envie de la 
laisser vide. On a rencontré l'ASTI il y a quelques semaines, mais il n'y a pas un besoin cette année. 
 
Elle veut pouvoir communiquer davantage auprès des mamans qui suivent des cours 
d'alphabétisation et qui aujourd'hui s'arrangent autrement pour faire garder leurs enfants. Elle doit 
trouver les bénévoles pour faire garder les enfants, s'ils viennent. Concernant les autres associations, 
vous serez mis au courant quand on aura signé les conventions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Qui s'oppose à cette mise à disposition ? Qui 
s'abstient ? C'est adopté? Je vous en remercie.    
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
26. Dénomination des établissements Petite Enfance.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ. 
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, afin d'harmoniser les dénominations des équipements municipaux Petite Enfance en 
cohérence avec la réorganisation opérée en septembre 2018, il convient d'en renommer certains.  
 
Le relais des assistantes maternelles et des auxiliaires parentales situé 27 rue Antoine Fratacci 
associera les noms de chacun de ces services récemment regroupés et se nommera "Pistache et 
Bergamote".  
 
L'Espace Petite Enfance situé 32, rue Jean Jaurès dans le Local Collectif Résidentiel à disposition de 
la ville par Hauts-de-Seine Habitat, anciennement dénommé "Pistache et Framboisine" se nommera 
"Mirabelle".  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 27 novembre 2018 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'approuver les nouvelles dénominations des établissements Petite 
Enfance ci-dessous :  
- "Pistache et Bergamote" pour le relais des auxiliaires parentales et des assistantes maternelles, 
situé 27 rue Antoine Fratacci,  
- "Mirabelle" pour l'Espace Petite Enfance, situé 32 rue Jean Jaurès.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Qui a choisi ces noms ?  
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Est-ce que dans ce cadre-là vous avez fait travailler les conseils de quartier ?  
Est-ce que les parents ont été consultés ?  
Est-ce que ça a été une décision comme ça de donner un nom de prune ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'était la saison des mirabelles.  
 
Madame MARTIN.- Par rapport à "Pistache et Bergamote", ce sont les noms des anciens relais. Ils 
ont juste été mis ensemble et le choix a été fait par rapport à la consonance, en mettant "Pistache" en 
premier.   
Par rapport à "Mirabelle", il y avait 5 personnes du Service Petite Enfance et moi-même, avec bien sûr 
l'avis de Monsieur le Maire. 
Sur les établissements Petite Enfance, on n'était que sur des sucreries. Derrière, il restait des noms 
de marques, grosso modo, ou bien des choses trop sucrées. "Mirabelle" nous a semblé suffisamment 
doux pour accueillir des jeunes enfants sans être une sucrerie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Et ça peut être aussi de l'eau de vie. Je vous propose de voter. Qui est 
contre ces dénominations ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
27. Approbation d'une convention avec HUMANIS pour la restauration du personnel communal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, comme vous le savez, les collaborateurs de la Ville de Vanves ne disposent 
plus de 2 endroits pour se restaurer à l'heure du déjeuner. La Ville de Vanves a donc prospecté et 
recherché un lieu supplémentaire pour permettre à nos collaborateurs de se restaurer à l'heure du 
déjeuner. 
 
La Société ARPEGE gérant le restaurant d'entreprise HUMANIS propose d'accueillir un effectif de 30 
agents par jour. Il se trouve au 139-147, rue Paul Vaillant Couturier à Malakoff. 
  
Il vous est proposé par la présente délibération de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la 
convention tripartite avec HUMANIS et le prestataire ARPEGE afin de permettre à nos collaborateurs 
de bénéficier de ce service. Je vous remercie pour votre écoute.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- Moins d'agents pourraient être reçus par rapport à l'AGRAF. Qu'est-ce qui 
pourrait être proposé ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'idée globale, c'est toujours d'avoir à peu près 2 restaurants pour le 
personnel. Comme l'INSEE a déménagé, le restaurant qui correspondait a fermé. On a donc cherché 
une autre piste et c'est comme ça que l'on a réussi à se mettre d'accord avec HUMANIS qui est juste 
à côté de la gare. C'est vraiment très proche. Et après, les agents se répartissent en fonction de leur 
proximité. 
 
La plupart des agents vont au restaurant situé rue Auguste Comte. Je crois que ça va commencer le 3 
janvier. Il faut voter la convention. Après, on verra. Je ne peux pas vous dire qui va y aller, quand, 
comment.  
 
Madame MONDON.- Là, il y aura 30 places et il y en avait davantage à l'INSEE. Est-ce que cela va 
poser un problème ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On verra. En tous les cas, on n'a que 2 solutions : HUMANIS et l'ADEME. 
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Monsieur LE GOFF.- Est-ce que ça pourrait être le bon moment pour voir s'il serait possible 
d'introduire les tickets restaurant ? Cela permettrait au personnel de consommer sur la ville avec une 
participation de l'Etat, de la collectivité. Etant donné qu'il n'y a plus le restaurant de l'INSEE, est-ce 
que ça pourrait être le moment d'évoquer cette piste ? C'est une question qui s'adresse au Maire et 
aussi à la Conseillère Municipale déléguée au personnel.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est un sujet que l'on avait déjà abordé. Une étude de coût avait été 
réalisée. C'est sans commune mesure, en termes de coût, et il y avait aussi les effets pervers des 
tickets restaurant. 
 
Nous avons une solution qui fonctionne à la satisfaction de beaucoup de monde depuis une vingtaine 
d'années. Auparavant, on avait 3 ou 4 agents à plein temps pour assurer la restauration dans un local 
municipal et il y avait à peu près une quinzaine d'agents qui allaient déjeuner. Cela faisait un coût d'un 
repas à 3 ou 4 étoiles. Nous avons donc mis fin à cette gestion déplorable. 
 
A l'époque, j'avais pris l'initiative de consulter les restaurants sur la ville et nous avons toujours réussi 
à trouver des arrangements avec les uns ou les autres. Une centaine d'agents utilisent les services de 
la restauration comme ça et ils ne s'en plaignent pas. Ils sont plutôt satisfaits. La ville paye la moitié 
du repas, l'agent paye l'autre moitié. Finalement, c'est un système qui convient. A mon avis, c'est plus 
simple et moins coûteux au final. 
 
Le Maire que je suis doit aussi avoir une préoccupation de la gestion des deniers publics. Je pense 
que tout le monde s'y retrouve et ça fonctionne. Le jour où il n'y aura plus de restaurant avec 
HUMANIS ou l'ADEME, peut-être que l'on cherchera d'autres formules. Pour l'instant, on ne change 
pas une équipe qui gagne. Je pars de ce principe.  
 
Monsieur LE GOFF.- Les dérives ne sont plus possibles aujourd'hui sur les tickets restaurant, 
notamment avec la dématérialisation des titres de tickets restaurant. C'est une information que je 
voulais vous donner par rapport à ce qui a pu exister par le passé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'accord. On pourra peut-être réétudier, on verra. Je mets aux voix la 
délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
28. Revalorisation pour le paiement des agents recenseurs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Gérard JEANNE-ROSE.  
 
Monsieur JEANNE-ROSE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, le décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population et les instructions s'y 
rapportant fixent les conditions du recensement de la population.  
 
Pour cela, la ville va procéder au recrutement d'agents recenseurs. La rémunération est fixée 
librement par le Conseil Municipal selon les éléments transmis par l'INSEE pour l'année 2019.  
 
Les missions de coordonnateur communal et de contrôleur seront assurées par des agents du Service 
Citoyenneté.  
 
Au regard de la dotation forfaitaire attribuée par l'Etat, il est proposé de revoir la rémunération des 
agents recenseurs qui n'a pas été revalorisée depuis 2015.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de fixer la rémunération comme c'est indiqué sur le 
tableau à l'écran.  
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel pour l'année 2019. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur JEANNE-ROSE. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas.  
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Monsieur AMOROZ, c'est une augmentation significative entre 5 et 8 %.  
En fait, pour dire la vérité, depuis 2 ou 3 ans, ça n'avait pas été augmenté.  
 
Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
29. Avenant à la convention de contrôle allégé de dépenses en partenariat entre l'ordonnateur 
et le comptable public.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- a parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, une convention de contrôle allégé de dépenses en partenariat entre 
l'ordonnateur et le comptable public a été signée le 7 mai 2015 pour une durée de 3 ans. 
 
Le bilan à la fin de l'exercice 2017 n'ayant pas pu être réalisé par le comptable public, il est nécessaire 
qu'il dispose d'une année supplémentaire pour effectuer un diagnostic afin de proposer un plan 
d'actions ou de conclure un nouveau partenariat.  
 
Aussi il convient de proroger d'un an à compter du 1er mai 2018 la convention signée le 7 mai 2015.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver l'avenant à la convention de contrôle allégé de dépenses en partenariat entre 
l'ordonnateur et le comptable public,  
- et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. 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. 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
30. Approbation du rapport 2018 de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La CLECT instituée entre la Métropole du Grand Paris et ses communes 
membres réunie le 3 octobre dernier a approuvé le présent rapport.  
 
Conformément aux dispositions légales, Monsieur Denis BADRE, Conseiller Métropolitain Délégué au 
Budget nous a transmis le rapport d'évaluation pour 2018 pour adoption par le Conseil Municipal. Ce 
rapport doit être approuvé à la majorité qualifiée du Conseil Municipal dans un délai de 3 mois à 
compter de sa transmission.  
 
Pour notre commune, le montant net des charges transférées relatives à ces compétences exercées 
jusqu'en 2017 par l'Etablissement Public Territorial GPSO est évalué à 8 012 €. Ce montant sera 
déduit de l'attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris à la Commune de 
Vanves et dont le montant net définitif sera de 6 001 950 € en 2018.   
 
Dans le cas d'une compétence exercée précédemment par l'EPT, il faudra que la CLECT de GPSO se 
réunisse afin de garantir la neutralité des opérations de transfert entre l'EPT et ses communes via le 
Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT).  
 
Je vous remercie et vous propose de vous exprimer. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est 
adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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31. Approbation du Pacte Financier et Fiscal avec l'EPT GPSO.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) au 1er janvier 2016 a totalement 
transformé le paysage intercommunal francilien. Désormais, la MGP cohabite avec l'EPT GPSO et les 
communes. Les relations financières entre ces 3 niveaux de collectivités ont été profondément 
bouleversées et ont impliqué de réviser le Pacte Financier et Fiscal initialement constitué en 2012.  
 
La CVAE, l'IFER, la Tascom et la Taxe Additionnelle à la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 
(TadFNB) sont perçues directement par la MGP depuis le 1er janvier 2016. 
 
Depuis cette date, les Taxes Ménages précédemment perçues par GPSO sont perçues directement 
par les communes et reversées à GPSO via le FCCT.  
La création de la MGP a ainsi fait perdre à GPSO une grande partie de son autonomie fiscale et la 
prive de ses recettes futures.  
Il nous faut aujourd'hui actualiser le Pacte Financier et Fiscal afin de définir les relations financières 
entre les villes et GPSO.  
 
Pour cela, il faut :  
- fixer la répartition de la contribution au FPIC du bloc local jusqu'à 2020, 
- prendre en compte les évolutions imposées par les lois MAPTAM et NOTRé. 
 
1. Arrêter la répartition de la contribution au FPIC du bloc local jusqu'à 2020. 
Il est proposé de maintenir la répartition dérogatoire au droit commun telle qu'arrêtée pour 2017 et 
reconduite en 2018 :  
- EPT : 90 % de la contribution de l'ensemble intercommunal,  
- communes : 10 % de la contribution de l'ensemble intercommunal, cette part étant elle-même 
ventilée entre les communes membres de l'ETP.    
 
2. Principe de neutralité financière pour l'EPT des opérations d'aménagement transférées au 1er 
janvier 2018.  
8 opérations d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme 
ont été identifiées par les communes membres de GPSO et par conséquent transférées à l'EPT.  
 
3. Intégrer au Pacte le principe de compensation financière aux communes de la perte du produit des 
amendes de police liées au stationnement payant.  
L'article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 autorise l'organe délibérant de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité à instituer une redevance 
de stationnement payable a priori (forfait de stationnement) ou a posteriori (forfait de post-
stationnement) sur une base forfaitaire correspondant au tarif dû pour la durée maximale de 
stationnement.  
 
Dès lors, l'automobiliste qui ne paye pas ou ne paye que partiellement cette redevance lors du 
stationnement de son véhicule ne commet plus une infraction sanctionnée par une amende pénale de 
première classe, mais doit acquitter un forfait de post-stationnement dont le montant est fixé par l'EPT. 
Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les 
transports collectifs ou respectueux de l'environnement et à la circulation routière dans le respect des 
orientations inscrites dans les plans de déplacement urbain lorsqu'ils existent.  
 
Le FPS perçu par l'EPT à compter de 2018 remplace le produit des amendes de police liées au 
stationnement payant initialement perçu par les communes.  
 
En outre, les communes se verront prélevées à compter de 2019 (sur le produit des amendes de 
police non liées au stationnement payant ou sur leur fiscalité le cas échéant) une contribution versée à 
Ile-de-France Mobilité (ex-STIF) et à la Région.  
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Dans l'esprit du Pacte Financier liant GPSO et ses communes membres, il convient de garantir les 
équilibres financiers du bloc local. Ainsi, sous réserve du produit du FPS encaissé par l'EPT, il 
convient que ce dernier reverse aux communes un montant correspondant à la perte du produit des 
amendes de police liées au stationnement payant afin de leur permettre notamment de supporter leur 
contribution à Ile-de-France Mobilité et à la Région.  
 
Il apparaît à ce jour que les recettes perçues par GPSO dans le cadre de cette réforme ne permettent 
pas de financer en totalité la compensation aux communes en 2019. Néanmoins, en 2018, l'EPT a 
perçu le produit du FPS alors que les communes recevaient pour la dernière année le produit des 
amendes de police liées au titre du stationnement payant reversé par l'Etat.  
 
Dès lors, il est proposé que l'EPT compense les communes en 2019 et qu'une clause de revoyure soit 
intégrée au Pacte Financier pour 2020.  
 
En effet, au regard des incertitudes (montant du FPS encaissé en "rythme de croisière", montant 
définitif des prélèvements au profit d'Ile-de-France Mobilité et de la Région, qui seront supportés par 
les communes à compter de 2019, taux de contrôle effectif ...), l'EPT et les villes conviennent de se 
revoir fin 2019 pour arrêter définitivement les modalités de compensation du produit des amendes de 
police liées au stationnement payant à compter de 2020 et ainsi garantir les équilibres financiers du 
bloc local dans l'esprit du Pacte Financier.  
 
Il vous est proposé ce soir d'adopter ce Pacte Financier et Fiscal avec l'EPT GPSO. Je vous en 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE pour cette présentation. 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 la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 

Monsieur AMOROZ). 

 
32. Constitution d'un groupement de commandes réunissant la Ville de Vanves, 
l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et les autres communes membres 
en vue de la passation d'un ou de marchés pour l'acquisition et la maintenance d'un Portail 
Open Data.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Catherine SCIBILIA. 
 
Madame SCIBILIA.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, dans le cadre de sa politique d'ouverture des données publiques en 2014, 
l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et les communes membres ont ouvert un 
accès à leurs données publiques sur le site de l'Etat : https://www.data.gouv.fr/fr/. 
Il a été décidé de valoriser, de renouveler et d'étendre les données accessibles afin :  
- de favoriser une meilleure appropriation par le grand public en facilitant notamment la consultation et 
la compréhension aisées des données,  
- d'offrir plus de services aux contributeurs en leur facilitant l'accès aux données et aux mises à jour.  
 
Afin de poursuivre ces objectifs, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes en 
vue de la passation d'un ou de marchés pour l'acquisition et la maintenance d'un Portail Open Data 
spécifique.   
 
L'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest assurera les missions de coordonnateur du 
groupement et à ce titre sera chargé de procéder, dans le respect des règles prévues à l'ordonnance 
N°2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret N°2016-360 du 25 mars 2016 des marchés publics, à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des soumissionnaires, à la signature du ou 
des marchés et à sa ou leur notification. En revanche, chaque membre du groupement exécutera le 
ou les marchés pour la partie qui le concerne. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver la constitution et le fonctionnement d'un groupement de commandes réunissant la Ville 
de Vanves, l'Etablissement Public Territorial GPSO et ses autres communes membres qui le 
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souhaitent en vue de la passation d'un ou de marchés pour l'acquisition et la maintenance d'un Portail 
Open Data,  
- d'approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes, 
- d'accepter que l'Etablissement Public Territorial assume le rôle de coordonnateur du groupement et 
que la Commission d'Appel d'Offres compétente pour la passation et la modification du ou des 
marchés soit celle de GPSO,  
- d'accepter que l'Etablissement Public Territorial assume dans le cadre de son rôle de coordonnateur, 
la passation des modifications d'exécution du ou des marchés intéressant l'ensemble des membres et 
accepte que la Commission d'Appel d'Offres compétente pour la passation de ces modifications du ou 
des marchés soit celle de l'Etablissement Public Territorial,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention portant groupement de commandes entre la 
Ville de Vanves, l'Etablissement Public Territorial et les Communes de Boulogne-Billancourt, d'Issy-
les-Moulineaux, de Chaville, de Meudon, de Sèvres, de Ville d'Avray,  
- d'autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à lancer la procédure de passation du 
marché,  
- d'autoriser le Président et le Vice-Président délégué à la commande publique de l'Etablissement 
Public Territorial GPSO à signer le ou les marchés qui en résultera ou qui en résulteront.  
 
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget municipal.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCIBILIA. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en 
a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  

 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
33. Convention de gestion du parc de stationnement en ouvrage situé rue René Coche à 
Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI. 
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, par délibération N°86 en date du 30 septembre 2015, le Conseil Municipal a décidé 
de la vente à la Société BOUYGUES IMMOBILIER des biens situés à Vanves, 16 rue René Coche, 1 
rue Aristide Briand, 1 bis rue Aristide Briand et 25 rue Diderot (cadastrés Section N, N°112, 170, 160 
et 161). 
  
Cette vente qui a fait l'objet d'un acte authentique en date du 3 mai 2016 a effectivement été 
consentie moyennant le paiement en numéraire de la somme de 16 152 000 € HT et la remise en 
pleine propriété à la commune de 46 emplacements de stationnement situés en sous-sol de 
l'ensemble immobilier à édifier sur ce site par la Société BOUYGUES IMMOBILIER.  
 
L'opération de construction est aujourd'hui en cours d'achèvement et la commune devrait avant la fin 
de l'année, disposer des 46 emplacements de stationnement.  
 
A terme, la commune souhaite exploiter ce parking dont une partie des emplacements serait proposée 
en occupation de courte durée et une autre partie en abonnement de longue durée pour une durée 
minimum d'un mois. 
 
La gestion de l'exploitation serait confiée à la Société Publique Locale Seine Ouest Aménagement 
dont Vanves est actionnaire et qui exploite déjà les parcs Saint-Rémy et Cabourg dans le cadre d'un 
contrat avec l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.  
 
Le contrat entre la commune et la SPL Seine Ouest Aménagement aurait une durée de 3 ans et ne 
serait pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par la loi 93-122 du 29 
janvier 1993 en raison du caractère "In House" des relations entre la commune et le gestionnaire dont 
elle est actionnaire.  
Le gestionnaire percevra l'intégralité des tarifs sur les usagers du parc de stationnement sachant que 
la commune a la maîtrise de la politique tarifaire.  
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La rémunération du gestionnaire prévue à l'article 9.4 et prise en charge par la commune est déduite 
des recettes d'exploitation perçues par le gestionnaire. Si les recettes d'exploitation calculées ainsi 
sont supérieures aux charges d'exploitation, le solde positif sera versé à la commune. Dans 
l'hypothèse inverse, la commune versera au gestionnaire une recette d'équilibre.   
 
Vu le projet de contrat de gestion du parc de stationnement en ouvrage situé rue René Coche à 
Vanves, il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Société Publique Locale Seine Ouest Aménagement 
la convention de gestion du parc de stationnement en ouvrage situé rue René Coche à Vanves dont la 
commune est propriétaire,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à effectuer au nom de la commune tous les actes de gestion et toutes 
les formalités nécessaires à la bonne administration de ce parc en ouvrage.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI. Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en 
a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 1 avis contraire. Y a-t-il des abstentions ? 
C'est adopté.  
 

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 

Monsieur AMOROZ). 

 
34. Tarifs d'accès au parking situé rue René Coche.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, dans le cadre de la convention entre la commune et la Société Publique Locale 
Seine Ouest Aménagement pour la gestion du parking en ouvrage situé rue René Coche, il est prévu 
à l'article 5 que la commune détermine librement la politique tarifaire.  
 
Il serait ainsi proposé pour ce parking les mêmes conditions d'accès que les 2 autres parkings en 
ouvrage situés rue Fratacci (parc Saint-Rémy) et rue Cabourg (parc Cabourg) actuellement gérés par 
l'Etablissement Public Territorial GPSO et son prestataire, la SPL Seine Ouest Aménagement, soit :  
- premier quart d'heure gratuit,  
- tarif au quart d'heure appliqué ensuite, tout quart d'heure entamé est dû, 
- mise en place de tarifs résidents et professionnels accessibles sous conditions (justification de 
domicile à Vanves pour les résidents et justification d'exercice d'une activité professionnelle à Vanves 
pour les professionnels) ; 
- possibilité d'abonnement mensuel ou trimestriel.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 26 novembre 2018 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal :  
- de fixer ainsi les tarifs d'accès au public du parc en ouvrage situé rue René Coche devant revenir à 
la commune dans le cadre de l'acte signé avec la Société BOUYGUES IMMOBILIER le 3 mai 2016,  
- de préciser que ces tarifs seront applicables dès que toutes les formalités réglementaires et 
administratives permettant l'ouverture au public du parking auront été accomplies.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI.Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en 
a pas. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
35. Voeu pour la participation financière du Département des Hauts-de-Seine au dispositif de 
prise en charge de 50 % de la carte Navigo pour les retraités des Hauts-de-Seine. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Boris AMOROZ. 
 
Monsieur AMOROZ.- J'espère que ce voeu va se réaliser pour les retraités vanvéens. J'espère qu'il 
sera adopté.  
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C'est un voeu pour la participation financière du Département des Hauts-de-Seine au dispositif de 
prise en charge de 50 % de la carte Navigo pour les retraités des Hauts-de-Seine.  
 
Plusieurs dizaines de milliers de retraités de Vanves et des communes des Hauts-de-Seine 
connaissent actuellement une situation inéquitable en matière de transports en commun. A l'exception 
des retraités non imposables qui ont accès à la carte à tarif réduit, Améthyste, la très grande majorité 
des retraités de Vanves et du département payent la carte Navigo à plein tarif, alors que pour les 
salariés et les demandeurs d'emploi, il existe des dispositifs de prise en charge d'une partie du coût 
des transports en commun, ce qui est justifié.  
 
Pour de nombreux retraités de Vanves et des Hauts-de-Seine, le coût d'une carte Navigo à près de 75 
€ par mois est dissuasif. Dans bien des cas, cela conduit, soit à renoncer à se déplacer alors que la 
mobilité devrait être un droit garanti à toutes et à tous, tout particulièrement en Ile-de-France, soit à se 
déplacer en voiture, ce qui a des conséquences directes sur la pollution atmosphérique dans la 
métropole parisienne.  
 
Partageant ce constat, certains départements ont décidé de participer à la prise en charge totale ou 
partielle de la carte Navigo pour les retraités, dans le cadre de leur compétence sociale.  
 
Ainsi, depuis janvier dernier, les retraités imposables du Val-de-Marne bénéficient d'une carte de 35 € 
par mois, au même titre que les salariés et les étudiants, tandis que 200 000 retraités parisiens 
bénéficient depuis juin de la gratuité totale des transports. Cette prise en charge est soutenue en 
partie par la Région Ile-de-France, sa Présidente Valérie PECRESSE déclarant à ce sujet qu'Ile-de-
France Mobilité est en mesure de proposer aux autres départements un dispositif similaire à celui du 
Val-de-Marne. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine ne doit pas rester en dehors de cette solidarité à l'égard des 
retraités. Favoriser les déplacements en transports en commun de cette population répondrait à un 
besoin social de mobilité et porterait une dimension environnementale de lutte contre la pollution de 
l'air, en réduisant l'utilisation de la voiture individuelle.  
 
Avec 536 millions d'€ d'excédent budgétaire en 2017 et 471 millions d'€ cette année, le Département 
des Hauts-de-Seine est l'un des plus riches de France. Il dispose largement des moyens de financer 
un tel dispositif, en partenariat avec la Région Ile-de-France.  
 
La prise en charge d'une partie de la carte Navigo permettrait non seulement de garantir le droit des 
retraités à la mobilité, mais aussi de reconnaître leur place dans la vie sociale du département. En 
effet, ils sont souvent des bénévoles actifs et engagés. 
 
Malgré les problématiques d'isolement, de dépendance et de précarité auxquelles beaucoup font face, 
ils sont nombreux à donner de leur temps et de leur énergie pour contribuer à la vie associative, à la 
solidarité et à la mémoire ; en plus de prendre du temps pour leurs petits enfants et leur famille. 
 
En leur permettant de se déplacer à moindre coût, la fréquence de passage des transports en journée, 
en dehors des heures de pointe, pourrait par ailleurs être augmentée, faisant bénéficier l'ensemble 
des usagers de cette offre plus importante.  
 
Vanves compte un nombre important de retraités qui pourraient bénéficier de cette mesure.  
 
C'est pourquoi le Conseil Municipal de Vanves, réuni en séance le mercredi 12 décembre 2018, 
demande au Département des Hauts-de-Seine de solliciter la Région Ile-de-France et Ile-de-France 
Mobilité afin de mettre en place un dispositif similaire à celui existant dans le Val-de-Marne, qui 
permettrait de prendre en charge la moitié du coût de la carte Navigo pour les retraités des Hauts-de-
Seine. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ. Est-ce qu'il y a des demandes de parole ?  
Madame MONDON, ensuite Monsieur LE GOFF et Madame KAAZAN. 
 
Madame MONDON.- Les 2 élus du groupe "Vanves à Gauche" voteront pour parce que nous 
partageons tous les points qui sont évoqués dans ce voeu. 
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Nous pensons que le droit à la mobilité est un droit essentiel avec aussi toutes les questions autour de 
la transition énergétique, etc. Nous partageons tout à fait, nous voterons pour.  
 
Monsieur LE GOFF.- Bien évidemment, ce voeu peut être séduisant dans un premier temps. 
En même temps, je m'étonne d'une chose et c'est que l'on demande 50 % pour l'ensemble des 
retraités imposables. Or, il aurait été préférable de mettre un barème, un seuil en fonction des revenus. 
 
On peut comprendre qu'il y ait des problèmes de pouvoir d'achat chez certains retraités et c'est bien le 
sens aussi des décisions prises par le Président de la République lundi dernier en revalorisant le taux 
de non soumission à la CSG à 2 000 €, mais demander une participation au département pour une 
prise en charge de 50 % de la carte Navigo pour l'ensemble des retraités, y compris pour ceux qui ont 
des très hauts revenus, ne me semble pas être une bonne gestion des deniers publics. De ce fait-là, 
nous allons nous abstenir. 
 
Nous soutenons la mesure pour un certain nombre de retraités. Cependant, il faut aussi indiquer qu'il 
y avait déjà eu de la part du département, des mesures pour permettre l'accès à cette carte de 
transport à tarif réduit, notamment pour les anciens combattants pour lesquels c'est 25 € par an, pour 
les adultes handicapés. Il y a un certain nombre de bénéficiaires et de retraités qui peuvent être 
imposables et qui ont déjà aujourd'hui des tarifs préférentiels. 
 
Qu'il y ait effectivement une réflexion du département en lien avec la Région et Ile-de-France Mobilité 
pour permettre des tarifs préférentiels pour certains retraités en fonction des ressources.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je voulais répondre rapidement à Monsieur LE GOFF. 
Je crois que vous n'avez pas bien compris la portée du voeu. L'idée n'est pas de mettre en place un 
tarif social. L'idée est bien de mettre en place un tarif qui serait accessible à tous. 
Si on prend l'exemple des salariés, le remboursement à 50 % n'est absolument pas conditionné par 
leurs revenus et il s'applique à tous les salariés depuis quelqu'un qui est au SMIC jusqu'à quelqu'un 
qui va toucher 10, 20 ou 30 000 € par mois comme mon PDG. C'est dans ce sens-là que le voeu est 
proposé.  
 
Madame MONDON.- J'allais dire exactement la même chose que Boris AMOROZ par rapport au fait 
que pour un salarié ce n'est pas conditionné aux ressources. Là, on demande par rapport au 
département et par rapport à Vanves, il y a à peu près 4 600 retraités.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Plutôt 7 000.  
 
Madame MONDON.- Même 7 000 par rapport à 28 805 Vanvéens en 2018. Il y a aussi ceux qui ont la 
carte Améthyste et ceux qui ne demanderont pas la carte. Il n'y a pas 7 000 retraités vanvéens qui 
vont la demander.  
 
Monsieur LE GOFF.-  Il y a une différence avec les salariés, c'est sur justification afin de savoir s'ils 
utilisent bien les transports en commun. Et puis, ce n'est pas la collectivité, l'impôt qui finance les 
50 %, c'est l'employeur. Ce n'est quand même pas la même chose.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je donne la parole à Madame KAAZAN au nom de la majorité.   
 
Madame KAAZAN.- Merci.  
Bien évidemment, ce voeu plein de générosité pourrait largement faire l'unanimité car chacun 
souhaite que la mobilité des retraités ne soit pas entravée pour des raisons économiques.   
 
Nous ne commenterons pas l'initiative prise depuis un an par le Conseil Départemental du Val-de-
Marne visant à mettre en place un dispositif spécifique pour l'accès aux transports des personnes 
retraitées.  
 
Chaque collectivité, dans son périmètre de compétence, est parfaitement libre de ses choix qu'elle 
gère en fonction de sa politique et de son territoire spécifique.  
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Le lieu de débat pour décider si l'action d'une collectivité comme le département doit être orientée 
dans tel ou tel sens ne nous semble pas être l'assemblée délibérante des communes de ce même 
département.  
 
La commune a son assemblée, espace du débat démocratique local. Le département a la sienne et 
c'est dans ce cadre que les représentants élus au Conseil Départemental doivent décider des 
orientations sur leurs compétences propres.  
 
Le respect de l'autonomie de décision de chaque collectivité dans sa sphère de compétence nous 
paraît toujours essentiel et les représentations politiques diverses présentes à l'assemblée du 
département sont les plus aptes à engager les débats qui les concernent.   
 
Au-delà de cette question de principe, la forme que vous entendez donner à la démarche ne nous 
semble pas appropriée.  
 
Choisir la formule d'un voeu revendicatif sans donner aucune place au débat préalable, sans 
proposition chiffrée ou ayant fait l'objet d'une instruction minimum, n'est pas la bonne méthode et la 
majorité municipale ne la suivra donc pas. 
   
Enfin, puisque le sujet est évoqué, nous nous permettons d'ajouter que toutes les personnes âgées, 
alto-séquanaises ne sont pas, comme vous le prétendez, écartées du dispositif de prise en charge 
partielle de leur carte Navigo dès lors qu'elles sont imposables.  
 
La carte Améthyste qui permet de bénéficier de cet avantage est ainsi accessible aux personnes de 
plus de 65 ans imposables sous un plafond d'impôt de 650 € pour une personne seule et 800 € pour 
un couple, ce qui élargit considérablement le nombre de bénéficiaires.  
 
Je rajoute à ça qu'à Vanves, les seniors dont les ressources sont supérieures au seuil d'attribution du 
titre Améthyste et qui rencontrent des difficultés, peuvent solliciter l'aide de la commune par le biais du 
CCAS.  
 
En conclusion, pour l'ensemble des raisons évoquées, je vous informe que la majorité municipale ne 
votera pas ce voeu. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. 
 
Monsieur AMOROZ.- Je voulais revenir sur quelques points que vous citez. Bien évidemment, il ne 
s'agit pas de délibérer à la place du Conseil Départemental. Il s'agit d'apporter une proposition, un 
voeu au Conseil Départemental. Celui-ci reste, bien évidemment, maître, autonome et seul 
décisionnaire de ce type de choses. Cependant, toute commune peut lui apporter une proposition ou 
un voeu. C'est bien dans ce sens-là que le présent voeu est écrit.  
 
Sur la présentation, peut-être effectivement que certains éléments chiffrés peuvent manquer. Si 
certains éléments de présentation ne conviennent pas à la majorité, il n'y a aucun problème à apporter 
quelques corrections au voeu, sur proposition de la majorité, pour qu'il puisse à ce moment-là lui 
convenir. Dans les éléments chiffrés, il y a l'excédent budgétaire du département que vous voyez 
encore à l'écran. Il est d'un demi-milliard d'€ tous les ans. 
 
Le coût du dispositif est bien évidemment nettement moindre que cette valeur-là. De mémoire, ça doit 
tourner autour de la centaine de millions d'€. C'est l'ordre de grandeur. C'est un grand maximum, mais 
je n'ai pas les chiffres avec moi.  
 
Par ailleurs, seuls les retraités non imposables ont accès à la carte Améthyste. Si vous voulez, je 
peux proposer à la majorité de corriger le voeu en écrivant : "à l'exception des retraités qui ont accès à 
la carte à tarif réduit Améthyste". A ce moment-là, ça englobe l'ensemble des retraités qui peuvent 
rentrer dans le dispositif Améthyste. 
 
Il n'y a pas de souci à faire une correction dans ce voeu-là, si ça peut permettre à la majorité de 
l'adopter.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ. On va voir. Qui est contre l'adoption de ce 
voeu ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. Je vous remercie.    
 

Vote : Ce vœu est rejeté à la majorité (27 voix « contre » ; 4 voix « pour » : Madame MONDON, 

Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD ; 2 « abstention » : Monsieur 

LE GOFF, Monsieur ATTAL). 

 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous propose de passer aux questions orales. Nous commençons par 
la question orale du groupe "Front de Gauche" en donnant la parole à Monsieur AMOROZ.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je reviens sur un sujet que nous avons déjà abordé plusieurs fois en Conseil 
Municipal.  
 
Comme vous le savez, l'Association des Maires de France recommande au Maire de consulter le 
Conseil Municipal avant de donner un avis sur toute transformation d'un Bureau de Poste. (Article 6 
sur "l'évolution du statut des points de contact" dans le Contrat de Présence Postale Territoriale 2017-
2019, et la note afférente du 08/02/2017 de l'AMF).  
 
A l'occasion du Conseil Municipal de février 2018, je vous ai rappelé par question orale cette 
recommandation de l'Association des Maires de France et vous aviez répondu que le Conseil 
Municipal serait effectivement consulté. Je vous ai récemment proposé d'ajouter ce point à l'ordre du 
jour du Conseil Municipal et je constate que ça n'a pas été fait.  
 
Ces derniers temps, l'évolution du statut du Bureau de Poste du Plateau à Vanves est clairement en 
marche avec une fermeture, ce qui mécontente nombre de Vanvéens et le Conseil Municipal n'a 
toujours pas été consulté sur la base des dossiers/diagnostics que La Poste vous a certainement 
soumis. Vous avez certes donné des informations (qui pour certaines se révèlent inexactes) à 
l'occasion de diverses questions et interventions, notamment de ma part, mais ceci ne saurait 
remplacer une vraie consultation du Conseil Municipal.   
 
Monsieur le Maire, je me permets donc de vous demander : à quelle date avez-vous donné votre avis 
à la Direction de La Poste permettant la fermeture du Bureau du Plateau et quel en a été le contenu ?  
 
Pourquoi n'avez-vous pas tenu votre engagement de consulter le Conseil Municipal ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Le Conseil Municipal s'est prononcé et a déjà eu l'occasion d'aborder le 
sujet à plusieurs reprises. Monsieur Xavier LEMAIRE va vous apporter les précisions 
complémentaires.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Monsieur le Maire a régulièrement informé le Conseil Municipal de toutes les 
évolutions majeures concernant la situation de l'annexe de La Poste Vanves-Plateau et de votre côté 
vous ne vous êtes jamais privé d'aborder ce sujet.  
 
En février dernier, nous avions conclu notre propos en précisant que si La Poste se désengageait, la 
Commune engagerait tous ses moyens pour s'opposer à ce choix.  
 
C'est ce que nous avons fait à de multiples reprises depuis le début de l'année 2017 avec de 
nombreux courriers et réunions où nous avons clairement fait état du souhait de conserver le bureau 
actuel et même de travailler directement avec La Poste pour renforcer la présence postale et la 
gamme de services.  
 
Comme cela avait été dit, tous les moyens dont nous disposions ont été utilisés.  
 
Malheureusement, il est clair que La Poste qui emploie aujourd'hui près de 250 000 personnes est 
engagée dans un vaste mouvement de restructuration dont dépend sa survie à moyen terme du fait 
d'un recul historique des correspondances par courrier classique.  
 
La Poste évolue aujourd'hui dans un environnement concurrentiel extrêmement dur et il est très 
difficile, pour ne pas dire impossible, de l'empêcher au niveau local, de développer sa politique 
nationale.  
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Dans ce contexte très particulier, nous travaillons aujourd'hui avec les responsables locaux de La 
Poste pour maintenir une présence postale en recherchant un commerce dans le quartier qui pourrait 
assurer les services d'agence postale de proximité.  
 
Ce travail est toujours en cours et par respect pour notre assemblée, nous ne pouvons pas débattre 
d'une situation qui est encore en phase de transition avec des perspectives qui vont certainement 
évoluer à court terme.  
 
Lorsqu'un schéma définitif sur l'activité postale à Vanves, sur les perspectives d'avenir et sur les 
investissements que La Poste engagera sera établi, le Conseil Municipal et les Vanvéens en seront 
bien évidemment avisés comme nous nous y sommes toujours engagés.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Nous passons à la question orale des 
groupes "Vanves à gauche" et "Front de gauche & Verts, Associatifs et Citoyens". C'est une question 
commune. 
C'est le retour du programme commun.  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, dans le "Vanves Infos" du mois de décembre 2017, vous 
consacriez une double-page sur le projet "Inventons la Métropole du côté de la Porte Brancion".  
 
Avant de présenter le lauréat de l'appel à projets, un paragraphe sur sa genèse indiquait (nous 
citons) : "Dans un souci d'amélioration continue de la qualité de vie des habitants du Plateau en 
particulier et des Vanvéens en général, la Municipalité a engagé des discussions avec la Ville de Paris 
afin d'amorcer l'indispensable requalification des abords du périphérique, de la Porte de la Plaine à la 
Porte Brancion, en passant par la rue Louis Vicat. 
Une large concertation sera prochainement mise en place dans le but d'associer les riverains, 
Vanvéens et Parisiens, des deux côtés du secteur concerné. A suivre ...".  
 
Le 20 mars 2018, vous organisiez au gymnase Magne une réunion publique autour du projet 
WOODEUM, lauréat du concours "Inventons la Métropole". Le site de la ville invitait "tous les 
Vanvéens intéressés par le projet à venir s'informer et poser leurs questions".  
 
Concerter, c'est projeter, discuter ensemble...., ce n'est pas informer et permettre de poser des 
questions.  
 
Etant donné que nous n'imaginons pas qu'une telle concertation portant sur la requalification des 
abords du périphérique, de la Porte de la Plaine à la Porte Brancion, en passant par la rue Louis Vicat 
puisse avoir lieu sans intégrer le projet majeur de cette requalification, à savoir le projet WOODEUM, 
pouvez-vous nous préciser quel sera le périmètre de cette concertation ?  
 
Par ailleurs, quand prévoyez-vous d'organiser cette large concertation que vous avez vous-même 
annoncée il y a un an ? 
Nous vous remercions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et c'est Monsieur VERTANESSIAN qui va vous répondre.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Le 20 mars 2018, près de 250 personnes ont répondu à l'invitation des Communes de Vanves et de 
Paris pour découvrir le projet présenté par l'équipe WOODEUM, lauréate de l'appel à projets 
"Inventons la Métropole" sur le site Vanves-Paris Porte Brancion.  
 
L'objectif de la réunion était bien d'engager une concertation sur la nécessité de requalifier un espace 
délaissé depuis toujours, contraint par des infrastructures et équipements générateurs de nombreuses 
nuisances, et situé à 80 % sur le territoire parisien.  
 
 
De nombreuses questions ont été posées lors de cette réunion et le public a pu dialoguer librement 
avec les autorités publiques de Vanves et celles de Paris représentées par Jean-Louis MISSIKA, 
Adjoint au Maire chargé de l'Urbanisme. 
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Les concepteurs de ce projet d'aménagement ont pu exposer leurs choix, développer les usages 
prévus pour les 3 pôles de l'opération, présenter le caractère innovant des techniques de construction 
et la prise en compte des objectifs en matière de développement durable (agriculture urbaine, 
recyclerie sportive).  
 
Le public présent a largement approuvé ce projet qui répond en l'état aux nombreuses demandes 
émises depuis des dizaines d'années concernant ce secteur. 
 
Aussi, le souhait d'établir une jonction entre Vanves et Paris qui ressemble à une vraie continuité 
urbaine et non plus à un espace anxiogène et délaissé est une demande à laquelle le projet répond 
avec la réalisation de lieux d'habitat, de loisirs, de commerces. Chacun en a convenu lors de la 
réunion publique.  
 
La nécessité de sécuriser les traversées piétonnes et d'aménager les espaces publics a également 
été soulevée et toutes les réponses ont été apportées en réunion publique, sachant évidemment qu'à 
ce stade, il n'est pas encore possible de répondre dans le détail à toutes les questions.  
 
La réunion du 20 mars 2018 a confirmé très largement les demandes émises depuis des années par 
les résidents ou usagers des espaces publics du secteur. Chacun a pu faire état de ses souhaits et il 
a été répondu par les concepteurs ainsi que par les élus des 2 communes, parfaitement en phase sur 
la nécessité de travailler sur cet espace de jonction entre Paris et Vanves. Apporter enfin de la qualité, 
de l'innovation, de l'esthétique dans un secteur où jusque-là Paris envisageait d'installer un dépôt de 
voirie ou une plateforme de transport est une avancée majeure pour Vanves et pour les résidents 
riverains qui ont droit, eux aussi, à la qualité de leur environnement.  
 
Le travail concernant ce projet se poursuit et il va passer par une nouvelle étape en matière de 
participation. 
 
Le dossier va être complété par une étude d'impact actuellement en cours qui permettra d'évaluer de 
façon détaillée l'insertion du projet dans son environnement. Lorsque cette étude sera achevée, le 
document ainsi que l'avis de l'autorité environnementale s'ajouteront aux pièces du dossier sur lequel 
chacun pourra donner son avis à Vanves et à Paris.  
 
La participation du public sera organisée par les Maires de Paris et de Vanves après le dépôt de la 
demande de permis de construire intégrant l'évaluation environnementale. Elle s'effectuera par voie 
électronique courant juin 2019 et chacun pourra formuler des observations et des propositions.  
 
A l'issue de la procédure de participation, le Maire de chacune des communes publiera sur le site 
Internet de sa collectivité, pendant une durée minimale de 3 mois, la synthèse des observations et 
propositions du public avec mention de celles prises en compte et explications sur tous les motifs de 
la décision prise finalement dans le cadre du permis de construire.  
 
Bien évidemment, le périmètre de cette procédure de participation sera le périmètre du projet 
WOODEUM qui constitue une base de travail pour engager ce dialogue avec les Vanvéens et les 
Parisiens qui le souhaiteront.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. 
 
J'ai fait le tour des questions orales. L'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite une bonne fin 
d'année, de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. 
 
Je vous propose de nous retrouver autour d'un cocktail de fin d'année qui va vous être servi ici même. 
Merci à toutes et à tous. La séance est levée.  
 
La séance est levée à 21 heures 45.  

Fait le 11 février 2019 
Le secrétaire de séance 

Omar HIJAZ 


