
 
 
 

 
 
 
 
 
La séance est ouverte à 19 heures 15 sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, 
Maire de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais procéder à l'appel. 
Il y a des absents ce soir.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente.  
Monsieur GAGLIARDI : a donné pouvoir à Monsieur VOISINE.  
Madame SAIMPERT : présente. 
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Monsieur BAROIS : a donné pouvoir à Madame SAIMPERT.  
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent. 
Monsieur ROCHE : présent.  
Madame BOURG : présente.  
Monsieur MONTE : a donné pouvoir à Monsieur LACOMERE.  
Madame THULLIEZ : présente.  
Monsieur HOLVOET : a donné pouvoir à Madame KAAZAN. 
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent. 
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : a donné pouvoir à Madame BOURG.  
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : aura du retard, il a donné pouvoir à Monsieur MOUCHEROUD.  
Monsieur ATTAL : a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF.  
Monsieur HIJAZ : présent. 
Madame GIRONDO : a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF.  
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
Il y a beaucoup d'absents, mais nous avons malgré tout le quorum. 
 
Nous pouvons donc délibérer sans problème.  
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DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU Madame Sandrine BOURG est volontaire. Y a-t-il des avis contraires ? Il 
n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. C'est adopté.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU Avez-vous des observations à formuler sur ce procès-verbal ?  
 
Madame MATHEY.- J'ai pu voir le nouveau site de la Ville de Vanves qui est très intéressant, très 
intuitif, beaucoup plus moderne. 
 
Il y a une chose que je regrette, ce sont les archives du Conseil Municipal que nous ne retrouvons 
plus. Nous n'avons les archives que de l'année et pas des années précédentes. Est-ce qu'il est 
possible ou bien est-ce qu'il est prévu qu'elles soient sur le site ?  
 
Je parle des procès-verbaux des Conseils Municipaux précédents. Là, il n'y a que l'année 2017. 
Auparavant sur l'ancien site, il y avait toutes les années précédentes, au moins jusqu'à 2014. 
  
Monsieur LE GOFF.- Il y avait toute la mandature depuis 2014.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il faudrait que je regarde. Franchement, ça ne m'avait pas sauté aux 
yeux.  
 
Madame MATHEY.- Oui, ça serait intéressant lorsque l'on recherche.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je n'en doute pas. 
 
C'est probablement un processus technique. Je pense que l'on pourrait faire le lien et qu'il ne devrait 
pas y avoir de problèmes.  
 
Quel était le rapport avec l'approbation du procès-verbal ?  
 
Madame MATHEY.- C'était simplement parce que l'on était sur le procès-verbal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres observations, est-ce que 
quelqu'un est défavorable à l'adoption de ce procès-verbal ? Personne n'est défavorable. Y a-t-il des 
abstentions ? Il n'y en a pas. Il est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU  - Elles sont jointes, comme d'habitude, au dossier.  
 
Avant de prendre l'ordre du jour, je voudrais avoir une pensée pour Magali BAROIS qui est décédée 
et dont les obsèques auront lieu demain matin. Certains d'entre vous l'ont bien connu. Elle a fait partie 
de la Municipalité en d'autres temps. Et puis vous donner des nouvelles d'un ancien adjoint au Maire, 
le frère de Bernard ROCHE qui est dans un état de santé assez grave. Nous avons donc une pensée 
pour eux. 
 
FINANCES. 
 
1. Décision Modificative N°2 à caractère budgétaire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Mes chers collègues, les crédits votés à l'occasion du Budget Primitif en date du 22 mars 2017 et la 
Décision Modificative en date du 30 juin 2017 doivent faire l'objet de réajustements.  
 
BUDGET DE LA VILLE.  
 
En Section de Fonctionnement  (+ 329 000 €) : 
Les charges de personnel sont augmentées de 300 000 €.  
Au titre des autres charges de gestion courante, 12 100 € sont ajoutés pour les admissions en non 
valeurs et créances éteintes.  
S'agissant des charges exceptionnelles, les crédits sont revalorisés de 19 690 € pour rembourser au 
Conseil Départemental une partie de la subvention versée pour le Secteur de l'Education Spécialisée.  
L'évaluation des provisions 2017 permet de désaffecter (- 42 000 €) la dotation qui avait été faite en 
dépenses et d'effectuer, en recettes, une reprise de + 86 000 €.  
Ces dépenses pourront être couvertes par les droits de mutation ( + 170 000 €) et la part 
fonctionnement du FCTVA (+ 73 900 €).  
La différence entre l'inscription de ces nouvelles charges et produits supplémentaires entraînera une 
augmentation de l'autofinancement d'un montant de 40 110 €.  
 
En Section d'investissement (+ 105 000 €) :  
Il convient d'inscrire en dépenses 105 000 € pour la rénovation du système de diffusion sonore du 
Théâtre, opération subventionnée par la Région pour 33 504 €.  
En recettes, la part Investissement du FCTVA doit être réduite de - 17 800 €, tandis que le produit des 
amendes de police peut être augmenté de + 74 600 €.  
L'augmentation de l'autofinancement de 40 110 € venant s'ajouter à la réévaluation des recettes ci-
dessus se traduira in fine par une réduction de l'emprunt d'équilibre de - 25 414 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 27 novembre 2017 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le budget de la ville, aux 
modifications du tableau qui est joint à la délibération et qui seront retracées dans le Compte 
Administratif 2017. 
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. 
 
Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette Décision Modificative ? Il n'y en a pas. 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 non 
plus. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'engager, liquider et mandater des dépenses 
d'investissement pour l'année 2018. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN. 
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
L'article 1612, alinéa 1 du Code des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire est en droit 
d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget d'investissement de l'exercice précédent, déduction faite des crédits afférents au 
remboursement de la dette. Pour ce faire, il doit être préalablement autorisé par le Conseil Municipal 
et préciser le montant ainsi que l'affectation des crédits utilisés.  
 
Ces crédits seront inscrits au budget lors de son adoption à moins que le Conseil Municipal décide de 
ne pas réaliser l'opération.  
 
Certaines dépenses d'investissement devront être mandatées avant le vote du Budget Primitif 2018.  
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Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 27 novembre 2017 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de donner à Monsieur le Maire l'autorisation 
d'effectuer ces opérations.  
 
Vous voyez les différents chapitres. Au chapitre 21, au lieu de 2 millions, vous voudrez bien indiquer 1 
900 000,00 €. Au chapitre 23, au lieu de 130,00 €, vous voudrez bien indiquer 100 130,00 €. On 
retrouve les 100 000 € du chapitre 21. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
 
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. 
 
3. Participation de la Ville au budget du CCAS - acomptes 2018. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN. 
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, afin que le Centre Communal d'Action Sociale puisse faire face à ses 
premières dépenses obligatoires comme le paiement des charges salariales, il est indispensable de 
lui verser des acomptes sur l'exercice 2018.  
 
Dans la mesure où le Conseil Municipal ne délibère pas avant le mois de mars (vote du Budget 
Primitif 2018), il est proposé de retenir comme base de calcul de l'acompte, 3/12ème de la 
participation structurelle allouée en 2017.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer au Centre Communal d'Action Sociale, un acompte sur 
la participation 2018 équivalent à 3/12ème maximum des crédits ouverts au Budget 2017, soit à ce 
jour 97 500 €. 
 
Le montant de l'acompte devra tenir compte de toute Décision Modificative qui interviendrait avant le 
31 décembre 2017.  
 
La dépense en résultant sera imputée à l'article 657362 (subvention de fonctionnement aux 
organismes publics, CCAS) du Budget 2018 de la commune. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. 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. 
 
4. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ.  
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
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.  
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Aussi, compte tenu des états de produits irrécouvrables présentés par le Trésorier Municipal à 
Monsieur le Maire, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'admettre en non valeurs la somme de 21 818,14 € correspondant à des titres émis en 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 (publicité, 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, Madame THULLIEZ.  
 
C'est à peu près le même montant que d'habitude. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je mets aux 
voix la délibération. Qui est contre ? Il n'y a pas de 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. 
 
5. Provisions comptables - année 2017.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, le provisionnement constitue l'une des applications du régime de prudence 
contenu dans l'Instruction Budgétaire et Comptable M14. Ce régime implique l'inscription dans les 
dépenses réelles, d'une dotation en provisions sans contrepartie en recettes d'investissement. 
 
Les recettes non budgétées restent ainsi disponibles pour financer les charges induites lorsque le 
risque survient.  
 
Les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement des 
provisions doivent être fixées par délibération.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'établir l'état actuel des provisions semi-budgétaires comme indiqué sur le tableau, 
- de procéder au titre de 2017, à une reprise sur provisions de 85 627,04 € sur le compte 7817 
(reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants),  
- de rappeler que les montants des provisions et leur emploi seront retracés sur l'état des provisions 
joint au Budget Primitif et au Compte Administratif.  
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? 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. Ce sont des 
délibérations assez traditionnelles.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
6. Indemnité de conseil allouée au comptable public de la commune. 
 
7. Indemnité de conseil allouée au comptable public de la commune.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Laurent LACOMERE. 
 
Monsieur LACOMERE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, les délibérations 6 et 7 traitent exactement le même sujet, elles peuvent donc être 
examinées ensemble. Il s'agit d'indemnités de conseil allouées au comptable public de la commune 
selon des règles de calcul et d'attribution définies par le Code Général des Collectivités Territoriales et 
selon le barème prévu à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 
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Elles concernent Madame Denise IMBERT et Madame Claire RONBARBON qui ont successivement 
assuré la fonction de Trésorière Municipale du poste comptable d'Issy-Vanves. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 27 novembre 2017 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'octroyer aux deux fonctionnaires concernées les indemnités de conseil, objet des délibérations 6 et 
7, compte tenu de la durée de leur mandat et selon le barème prévu à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y avait aussi Monsieur HILANGO. Y a-t-il des demandes d'intervention ?  
 
Je vous propose de voter sur la délibération N°6. Qui est contre ? Il n'y a pas d'avis contraire. Y a-t-il 
des abstentions ? Il n'y en a pas.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Je vous propose de voter sur la délibération N°7. Qui est contre ? Il n'y a pas d'avis contraire. Y a-t-il 
des abstentions ? Il n'y en a pas.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ces deux délibérations sont adoptées, je vous en remercie.  
 
8. Fixation du montant définitif au titre de l'année 2017 du Fonds de Compensation des 
Charges Territoriales versé par les communes membres de l'Etablissement Territorial Grand 
Paris Seine Ouest.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE. 
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, la Communauté d'Agglomération GPSO est devenue au 1er janvier 2016 un 
Etablissement Public Territorial (EPT). Cette évolution de statut a eu pour conséquence de modifier la 
structure des recettes perçues par GPSO. Ce Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
(FCCT) est perçu annuellement au profit de chaque Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales. Ce montant est actualisé annuellement.  
 
Par défaut, le FCCT comprend 3 composantes : produits fiscaux, compensation ex-part salaire et 
transferts de compétence.  
 
Par délibération C2017/03/28 du Conseil de Territoire de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris 
Seine Ouest du 30 mars 2017, il a été décidé de faire évoluer le FCCT de GPSO en créant une 4ème 
composante dont l'objet est de permettre des flux financiers supplémentaires entre communes et EPT.  
 
Ainsi, la 4ème composante comprenant pour 2017 la compensation financière versée par la Ville 
d'Issy-les-Moulineaux suite au décalage de la mise en place de la tarification sur le TUVIM en 2018.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver la fixation des montants respectifs du Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
au titre de l'année 2017 comme indiqué sur le tableau ; concernant la Ville d'Issy-les-Moulineaux, vous 
voyez apparaître la 4ème composante pour un montant de 391 000 €, 
- de rappeler que le versement au Fonds de Compensation des Charges Territoriales constitue pour 
les Communes une dépense obligatoire et que les contributions sont versées par les Communes et 
reçues par l'Etablissement Public Territorial mensuellement à raison d'un douzième du montant dû au 
titre de l'exercice courant,  
- d'inscrire les crédits correspondants pour Vanves au budget 2017 de la Ville. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Y a-t-il des demandes de parole ?  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- J'ai une abstention de la part de Boris AMOROZ.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est noté. Merci. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 « abstention » : Monsieur 
AMOROZ). 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
9. Fixation du montant de la redevance d'occupation due par la Société LEGENDRE pour 
l'installation sur le parking situé 36, rue Mary Besseyre de locaux commerciaux provisoires 
pour la Société OGF.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la Société LEGENDRE IMMOBILIER projette de réaliser la construction d'un 
immeuble collectif mixte d'habitation et activités sur 6 niveaux (un sous-sol, un rez-de-chaussée et 4 
étages) sur des parcelles bâties situées à Vanves, 1 rue Guy Môquet et 26-30 rue Mary Besseyre, 
actuellement cadastrées Section J, N°15 et 16. 
 
Sur la parcelle cadastrée Section J, N°15 est édifié un ensemble immobilier soumis au régime de la 
copropriété : 
- les lots de copropriété 2, 51, 101 et 151 appartiennent à la Ville de Vanves,  
- et le lot 1 appartient à la Société OGF située à Paris (75019), 31 rue de Cambrai, immatriculée au 
RCS de Paris et identifiée au répertoire SIREN sous le N°542 076 799. 
 
La promesse de vente signée entre la Société LEGENDRE IMMOBILIER et la Société OGF prévoit 
notamment :  
- la remise à la Société OGF d'un local commercial en rez-de-chaussée, d'environ 60 m² et d'une 
place de parking dans le futur immeuble collectif sus mentionné, 
- et afin de permettre à la Société OGF de maintenir son activité commerciale pendant la construction 
de cet immeuble, l'édification de locaux commerciaux provisoires. 
 
Ces locaux seront situés sur une partie du parking public sis 36, rue Mary Besseyre, cadastré Section 
I, N°140.  
 
Pour permettre l'édification de ces locaux provisoires, un projet de convention d'occupation précaire 
du domaine public a donc été établi entre la Société LEGENDRE IMMOBILIER et la Ville de Vanves.  
 
Cette convention prévoit une occupation du domaine public pour une période de 24 mois, durée 
estimative des travaux de construction de l'immeuble collectif sus mentionné. 
 
Il convient de fixer le montant de la redevance qui sera due par la Société LEGENDRE IMMOBILIER 
en contrepartie de l'occupation du domaine public communal par ces locaux provisoires.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- de fixer le montant de la redevance d'occupation du domaine public à hauteur de 20 000 € pour 12 
mois, soit 40 000 € pour 24 mois,  
- en cas de prolongation de la convention, le montant de la redevance correspondant à la période 
d'occupation supplémentaire du domaine public sera calculé sur la base du forfait indiqué ci-dessus, 
au prorata de la durée de cette occupation. 
 
Les recettes en résultant seront inscrites sur le compte budgétaire prévu à cet effet. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE.  
 
Concernant la parcelle, sur le parking, juste à l'arrière, il y a des travaux sur les anciens locaux de 
l'Antenne Emploi de GPSO. 
 
Une officine de pharmacie située avenue Dardenne sera transférée à cet endroit-là. Le locataire des 
locaux est un pharmacien qui gèrera l'officine transférée. Son activité principale sera la préparation de 
piluliers pour les maisons de retraite et hôpitaux. C'est donc plus qu'une pharmacie. C'est une 
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entreprise qui va s'installer ici sur l'intégralité des bureaux qui étaient occupés avant par l'Antenne 
Emploi, la Maison de l'Emploi Grand Paris Seine Ouest.  
 
Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis défavorables ?  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Un vote contre de la part de Boris AMOROZ.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix «pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur 
AMOROZ). 
 
URBANISME. 
 
10. Transfert des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L.300-1 du Code de 
l'Urbanisme.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, en application des dispositions des articles L.5219-1 et L.5219-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les opérations d'aménagement mentionnées à l'article L.300-1 
du Code de l'Urbanisme devront être transférées de plein droit soit à la Métropole du Grand Paris si 
elles sont déclarées d'intérêt métropolitain, soit à défaut aux Etablissements Publics Territoriaux et ce 
dès la date de prise d'effet d'une délibération de la MGP définissant leur éventuel intérêt métropolitain 
ou à défaut le 1er janvier 2018.  
 
Il est donc nécessaire d'identifier les opérations d'aménagement relevant de la compétence de la ville, 
existantes sur le territoire de Vanves, qui pourraient faire l'objet de ce transfert de compétence.  
 
Une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme se définit par un 
projet d'urbanisme, c'est-à-dire par une volonté d'organisation des activités et d'ordonnancement de 
l'urbanisation. Par exemple lorsqu'une opération porte sur une portion significative du territoire 
communal ouvert à l'urbanisation et que l'on décide d'équiper. C'est également le cas, quelle que soit 
la dimension du périmètre de la zone, lorsque l'opération vise à assurer une combinaison complexe 
d'activités, d'affectations diverses.  
 
Il est constaté l'absence, sur notre territoire, d'opérations relevant de ces critères. En conséquence, il 
vous est proposé de dire que les opérations de renouvellement du tissu urbain existant sur Vanves et 
initiées par la ville ne feront l'objet d'aucun transfert à la MGP, voire à l'Etablissement Public Territorial 
GPSO, et continueront de relever de notre compétence.  
 
La présente délibération sera transmise, dès qu'elle aura été rendue exécutoire, aux Présidents 
respectifs de ces instances. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. En fait on délibère pour dire que l'on 
n'a rien à dire.  
 
Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Il n'y a pas 
d'avis contraire. 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. 
 
AFFAIRES JURIDIQUES. 
 
11. Présentation des rapports annuels 2016 des délégations des services publics. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE, notre Président 
de la Commission d'Appel d'Offres qui fait un travail remarquable et soutenu.  



 9

Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, c'est une délibération qui revient tous les ans. Je vais donc essayer de synthétiser 
ces 3 rapports ne doutant pas que chacun et chacune d'entre vous en ont pris connaissance.  
 
Concernant le rapport d'activité des Etablissements MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE pour 
l'enlèvement des véhicules sur la commune, il faut noter 230 enlèvements en 2016 contre 204 en 
2015, soit une augmentation de 35 véhicules. 
 
La principale cause est le stationnement abusif.  
 
Pour le rapport d'activité de la Société EGS concernant le marché, c'est une stabilité sur le nombre de 
commerçants pour la période 2015-2016, soit 44 commerces. Il y a eu 6 réunions de la Commission 
du Marché. Des travaux d'embellissement ont été réalisés. La remise en peinture du mur d'entrée, rue 
Fratacci, des poteaux sous la halle semi-couverte, ainsi que de 25 poteaux dans la halle couverte. La 
création et l'aménagement d'une place de convivialité. Des réflexions sont toujours en cours pour 
redynamiser les mardis et jeudis.  
 
Concernant la restauration et la Société ELIOR/ELRES, l'activité du service au cours de l'exercice 
2015-2016 s'établit à 370 439 repas ou équivalent.  
 
Sur la fréquentation scolaire, une baisse de 1 % est à noter en maternelle et une augmentation de 
près de 5 % en primaire.  
 
Sur la fréquentation accueils de loisirs, une baisse de près de 6 % est à noter, principalement due à la 
modification du rythme scolaire. 
  
La fréquentation au portage augmente de 76 %. C'est dû en grande partie à la fermeture du foyer 
Danton. 
 
La fréquentation en crèches augmente d'un peu plus de 1 %. 
Les fréquentations pour les autres prestations (goûters...) augmentent de près de 9 %.  
 
Concernant l'activité économique, l'évolution des prix est de 0,68 %. 
La quantité de denrées achetées au cours de l'exercice, s'élève à environ 184 tonnes avec une liste 
de l'ensemble des fournisseurs que vous avez dans le rapport. Il faut noter qu'un produit bio est 
proposé chaque jour dont vous pouvez trouver également tous les détails dans le rapport. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. Y a-t-il des commentaires ?  
 
Monsieur LE GOFF.- C'est juste d'un point de vue formalisme. Nous avons eu des débats et un 
certain nombre de mes collègues étaient présents à la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux. Nous avons étudié ces 3 rapports. Nous avons rendu notre avis et nous avions questionné 
les services. Or sur la délibération, on ne met pas : "Vu l'avis de la Commission Consultative". 
 
Etant donné qu'elle est consultative, ce n'est peut-être pas une obligation de l'indiquer, mais je m'en 
étonnais. On avait posé quelques questions qui nous avaient été envoyées et à l'occasion ce serait 
bien de les partager avec l'ensemble des membres du Conseil Municipal. 
 
Tout à l'heure, on reviendra sur le renouvellement du délégataire pour la fourrière. Nous avions posé 
quelques questions concernant le projet lié à la redynamisation du marché du Plateau. Les services 
nous avaient répondu et j'avais trouvé ça intéressant. Ce serait bien s'ils pouvaient aussi transférer les 
réponses à mes collègues du Conseil.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On complètera. Effectivement, normalement on indique que la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux s'est réunie et a pris acte. En fait, ce n'est pas 
un vote. 
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On prend acte du rapport. Là, il n'y a pas de vote. On prend acte. Merci Monsieur DINGREVILLE pour 
cette synthèse.   
 
Vote : le Conseil Municipal prend acte. 
 
12. Autorisation du lancement de la procédure de concession de service public pour la gestion 
de l'enlèvement et de la mise en fourrière de véhicules.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, la ville a conclu, le 1er juin 2013, une convention par voie de délégation de service 
public, avec le Groupement MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE, 164 rue de Javel - 75015 Paris 
pour la mise en fourrière de véhicules.  
 
Ce contrat expirant le 30 mai 2018, il revient à l'assemblée délibérante de se prononcer sur le principe 
d'une nouvelle délégation, en application de l'article L.1411-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
La commune doit se positionner sur les choix de gestion suivants :  
- soit décider de renouveler la délégation de gestion du service public à une entreprise dont la 
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Dans ce cas, 
l'entreprise assure l'exploitation du service délégué à ses frais, risques et périls,  
- soit assurer la gestion du service public en régie. La commune assure alors par ses propres moyens 
financiers, humains et matériels l'exploitation des installations et assure l'entière responsabilité 
juridique et financière du service,  
- soit passer un marché public de prestations ou de service. La commune assume la responsabilité 
première et les risques de l'exploitation du service ainsi que le risque financier, lié notamment au 
recouvrement des sommes dues par les usagers. Elle rémunère l'exploitant en lui versant un prix 
correspondant aux prestations qu'elle assume.  
 
Après étude des différents éléments que vous pouvez lire, il est proposé de renouveler la concession 
de service public. C'est le mode de gestion qui est apparu le plus adapté à cette activité. Les 
prestations débuteront à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 5 ans maximum.  
 
Vous trouverez ci-joint un rapport présentant les caractéristiques principales des prestations que 
devra assurer le futur délégataire sur lequel la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
a émis un avis favorable lors de sa séance du 27 novembre 2017.  
 
S'agissant d'une procédure de concession à procédure simplifiée, après publication d'un avis de 
publicité au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) dans un journal d'annonces 
légales et une revue spécialisée, les entreprises disposeront d'un délai raisonnable pour déposer leur 
candidature et leur offre, lesquelles seront examinées par la Commission d'Ouverture des Plis des 
Conventions de Délégation de Service Public. Des négociations pourront être librement menées avec 
les candidats, puis Monsieur le Maire saisira et proposera au Conseil Municipal un délégataire.  
 
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire réuni le 7 décembre 2017 (avis favorable), 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 27 novembre 2017 
(unanimité), 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver le principe du renouvellement de la concession de service public pour la gestion de la 
fourrière pour une durée de 5 ans, 
- d'autoriser le lancement d'une procédure de concession de service public en vue de déléguer la 
gestion de ce service,  
- d'approuver le rapport présentant les prestations que devra assurer le délégataire,  
- de préciser que le Conseil Municipal sera saisi par Monsieur le Maire du choix du délégataire auquel 
il aura procédé et se prononcera sur le choix du titulaire pour le contrat de concession. Merci.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Il n'y a jamais énormément de 
candidats qui se précipitent sur ce genre de marché. Cela tourne autour de 2 ou 3 prestataires. 
 
Nous travaillons depuis très longtemps avec MONCASSIN. Je crois que ça fonctionne pas mal dans 
l'ensemble. Est-ce qu'il y a des observations ? Il n'y en a pas. 
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Une 
abstention.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Oui, une abstention de la part de Boris AMOROZ.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
HYGIENE - SECURITE. 
 
13. Expropriation du terrain sis 28 rue Henri Martin (cadastre 185) appartenant à Madame 
GUERRE Gisèle.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, il vous est proposé, par cette délibération, d'approuver l'état d'abandon 
manifeste et l'expropriation d'un terrain sis 28 rue Henri Martin, appartenant à Madame GUERRE 
Gisèle. 
 
Il vous est également proposé de décider que le public sera consulté par la mise à disposition au 
Centre Administratif Municipal, sur la période d'un mois, d'un registre sur lequel seront consignées 
toutes observations au vu du dossier de présentation de ce projet. 
 
La ville envisage sur cette parcelle, la création d'une zone technique de stockage de matériels et de 
stationnement de véhicules nécessaires à l'activité de nos services municipaux. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Monsieur LE GOFF a demandé la 
parole. 
  
Monsieur LE GOFF.- Effectivement cette parcelle est à l'abandon manifeste. En même temps, elle 
est squattée depuis un petit moment par un SDF. Maintenant que l'on va prendre cette décision, est-
ce que les services sociaux de la ville, du département sont au courant ? 
 
Que peut-on faire pour ce monsieur qui vit dans un camion situé sur la parcelle ? Je crois qu'il fait du 
feu sur le terrain le soir. Que va-t-on faire pour lui (il fait froid), si effectivement ce bien revient à la ville, 
pour des raisons manifestes de sécurité ?  
 
Par ailleurs, à un moment donné on avait parlé (quand on était en pourparlers avec cette dame qui est 
aux Etats-Unis et qui ne répondait pas) de faire un espace vert, un petit jardin de quartier. 
 
Aujourd'hui, ce serait pour accueillir les services techniques pour faire une zone technique de 
stockage de matériels et de stationnement de véhicules. Je voudrais savoir ce qui a changé en la 
matière sur le projet. Il faudrait également trouver une solution pour ce monsieur.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LE GOFF. 
 
Vos questions sont frappées au coin du bon sens. Si j'eus été à votre place, je les aurais posées de la 
même façon. 
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Pour faire un bref résumé, je vais simplement vous dire que dans le PLU, nous avions prévu un 
espace réservé pour un espace vert. Cette parcelle que nous aurions préemptée, si tel fut le cas au 
moment d'une éventuelle transaction. La compétence Espaces Verts a été transférée à Grand Paris 
Seine Ouest (Arc de Seine en son temps). 
 
Arc de Seine, maintenant GPSO n'a pas envie de se lancer dans une procédure d'expropriation, 
malgré ma demande insistante, et j'ai donc pris la décision d'assumer directement au sein de la 
commune ce processus d'expropriation avec une manoeuvre un peu de diversion en indiquant que 
l'on en ferait un lieu de stockage, mais on verra le moment venu quand le processus aura abouti, ce 
que l'on pourra en faire si la ville en est propriétaire. Soit la retransférer dans ce cas-là à GPSO pour 
en faire un espace vert, soit une autre affectation si nécessaire. 
 
Dans le cadre d'une expropriation, l'évaluation des Domaines donne un coût assez important parce 
que le terrain à Vanves a un prix élevé. Si on le paye cher, il faudra en faire quelque chose qui nous 
apporte un retour intéressant sur investissement. On jugera ensemble, le moment venu, ce que l'on 
en fera. 
 
En tout état de cause, toutes les démarches en direction de Madame GUERRE se sont avérées 
infructueuses. Après recherche et vérification, on ne sait même pas si cette dame est toujours en vie. 
A priori, oui. Sinon, nos services (puisqu'elle a été domiciliée sur Vanves) auraient dû recevoir un avis 
de décès. Depuis plusieurs dizaines d'années, on nous dit qu'elle est centenaire. A mon avis, elle a dû 
dépasser largement l'âge légal, mais on n'arrive pas à le savoir. 
 
Il y a quelques années, vu l'état de délabrement et d'abandon du terrain, j'avais demandé à nos 
services techniques d'outrepasser un peu nos prérogatives en intervenant manu militari sur ce terrain. 
A l'époque, le muret commençait à s'écrouler. On en avait profité pour faire un peu de nettoyage 
parce que l'on était plus près de la savane qu'autre chose. Les ronces commençaient à passer par 
dessus les murailles avec tous les animaux qui vont avec. 
 
On a envoyé la facture à Madame GUERRE. Le Directeur Général m'a dit qu'une partie de la facture a 
été payée, mais pas tout. Je ne sais plus si deux factures avaient été envoyées et ce qu'il en est 
exactement. Une facture d'expertise. En tous les cas, ce n'est pas très clair et on ne sait toujours pas 
où en est cette brave dame. 
 
J'avais aussi demandé à notre Service Juridique d'étudier tout ça et pour rester à utiliser les voies 
légales, nous nous sommes arrêtés sur la procédure d'expropriation. C'est un terrain qui est dans un 
bon emplacement. C'est quand même dommage de laisser ça en déshérence. Voilà pour la première 
partie. J'espère que l'on aboutira à l'expropriation. Ce qui m'ennuie un peu, c'est de devoir payer si 
cher. C'est dommage qu'en droit de l'urbanisme on n'ait pas les mêmes règles qu'en droit civil. Si ça 
avait été le cas, on n'aurait pas eu besoin de s'embêter, on se serait installés dessus, et puis au bout 
de quelque temps ça aurait été à nous. Malheureusement, les choses sont un peu différentes. 
  
Ensuite, il s'agit du squat. Cela ne nous a pas échappé et ça nous préoccupe depuis pas mal de 
temps, voire plusieurs mois. Il s'agit de Monsieur MAILLET, je l'ai même reçu. Nous avons essayé de 
le prendre en charge. 
 
Je crois que ça a l'air assez complexe. Aujourd'hui, j'ai donné comme consigne qu'on l'héberge dans 
l'un de nos logements d'urgence, que l'on refasse un point avec lui sur sa situation sociale pour savoir 
exactement ce que l'on peut faire pour lui. 
 
Dans tous les cas, on va quand même le mettre au chaud (s'il accepte) pour les mois qui viennent et 
pour évacuer (on le fera peut-être de manière directe), nettoyer ce terrain en attendant que la 
procédure d'expropriation arrive à terme. Voilà ce qu'il en est.  
 
Madame MONDON.- En commission, on avait échangé sur ce point. On avait posé la question de 
savoir si à terme, il y avait l'objectif pour la ville de vendre le terrain et éventuellement de faire une 
construction. On avait voté pour lors de la commission et là on va s'abstenir. 
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On a conscience qu'il faut qu'il y ait une procédure d'expropriation par rapport à ce terrain qui est 
laissé vacant depuis des années, mais on ne veut pas encore d'une autre construction à cet endroit-là. 
Un espace vert ou un espace de convivialité serait beaucoup plus agréable.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Rien n'est arrêté. On verra le moment venu ce qu'il en sera parce que 
tout a un coût, c'est toujours pareil. Si on achète très cher un terrain, on décidera le moment venu. Je 
ne veux pas m'avancer et ce qui est prioritaire, c'est la procédure d'expropriation, pour l'instant.  
 
Je vous propose de vous exprimer par vote. Qui est contre cette délibération ? Personne n'est contre. 
Y a-t-il des abstentions ?  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Une abstention de la part de Boris AMOROZ.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a donc 3 abstentions. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 3 « abstention » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ). 
 
ETAT-CIVIL. 
 
14. Rapport d'activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne relatif à 
l'année 2016. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, tout d'abord un bref rappel des missions du SIFUREP qui a été créé en 1905. 
Ses missions consistent à veiller à l'amélioration continue de l'accueil des familles endeuillées, à 
l'accessibilité de tous à un service public funéraire et à des infrastructures de qualité, le tout à un coût 
maîtrisé et compétitif. 
 
Le SIFUREP accompagne et conseille également les collectivités adhérentes dans l'application de la 
réglementation et dans l'information des administrés en étant à l'écoute des évolutions sociales, 
humaines et culturelles. Au total, le SIFUREP représente les intérêts de 101 communes d'Ile-de-
France, soit un territoire composé de plus de 4 millions d'habitants. 
 
Le SIFUREP exerce un rôle important de contrôle, notamment sur la qualité des services et négocie 
les tarifs afin de garantir une transparence totale et un service public funéraire de grande qualité. 
 
A noter qu'à l'issue d'une procédure de délégation de service public, la convention pour le service 
extérieur des pompes funèbres a été attribuée à la Société OGF dont la marque commerciale est PFG 
(Pompes Funèbres Générales), et ce pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2013.  
 
A ce jour, le SIFUREP contrôle la gestion de 7 équipements funéraires par gestion déléguée, soit 5 
crématoriums et 2 chambres funéraires. 
 
Le taux de crémations en Ile-de-France est en hausse de 0,9 % en 2016 par rapport à 2015. Ce taux 
représente 29,6 % des décès. Il y a eu 23 490 crémations en 2016 en Ile-de-France. Le taux national 
de crémations est, lui, plus élevé, à 36,2 %, soit 202 440 crémations en 2016. 
 
Enfin, dans les 5 crématoriums du SIFUREP, 7 212 crémations ont été effectuées en 2016, réparties 
comme suit : 
- 1 382 au crématorium de Montfermeil qui a été ouvert en 1998, soit une baisse de 3,1 % par rapport 
à 2015, 
- 1 742 au crématorium du Mont-Valérien qui a été ouvert en 1999, soit une baisse de 3 % par rapport 
à 2015,  
- 1 350 au crématorium du Val de Bièvre à Arcueil qui a été ouvert en 2002, soit une hausse de 5,1 % 
par rapport à 2015,  
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- 1 448 au crématorium du Parc à Clamart qui a été ouvert en 2007, soit une hausse de 3 % par 
rapport à 2015, 
- 1 290 au crématorium de Champigny-sur-Marne qui a été ouvert en 2007, un chiffre identique à celui 
de 2015.  
- la chambre funéraire de Nanterre avec un contrat en vigueur le 4 octobre 2007 et un nombre 
d'admissions en 2016 qui s'élève à 1 489, 
- la chambre funéraire de Montreuil-sous-Bois avec un contrat en vigueur le 1er janvier 2008 et un 
nombre d'admissions en 2016 qui s'élève à 699, soit une diminution de 11,9 % par rapport à 2015. 
 
En 2016, les recettes de fonctionnement représentent un montant total de 850 573 € versés par les 
délégataires et les cotisations des communes adhérentes. Les dépenses représentent 796 578 € et 
sont réparties entre les charges générales pour un montant de 347 308 €, les charges de personnel 
pour un montant de 336 259 € et les charges de gestion courante pour un montant de 113 011 €. Les 
dépenses d'investissement s'élèvent quant à elles à 74 831 €.  
 
Le tarif de crémation au 1er janvier 2016, pratiqué par le délégataire PFG, est de 1 499 €, et celui d'un 
service complet d'obsèques s'élève à 1 899 €. 
Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire, aussi je vous invite à consulter le site Internet 
www.sifurep.com, et notamment la rubrique "Guide des obsèques" qui vous donnera les réponses à 
toutes les questions que vous pourriez éventuellement vous poser. Par exemple sur la centrale 
d'achat qui a été créée afin de permettre une meilleure gestion des cimetières, mais aussi de mieux 
maîtriser les budgets. 40 communes y sont adhérentes, dont Vanves.  
 
Suite à ce résumé que je viens de vous faire, il vous est proposé, mes Chers Collègues, de prendre 
acte du rapport d'activité du SIFUREP pour l'année 2016. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT, c'était très précis. Nous prenons acte du 
rapport d'activité.  
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
COMMERCE. 
 
15. Ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2018 - Avis du Conseil Municipal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Omar HIJAZ. 
 
Monsieur HIJAZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la loi N°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques 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 suivantes : 
- 12 dimanches par an pour 2018.  
 
Au-delà de 5 dimanches accordés, il faut aussi demander l'avis de l'Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale dont dépend la commune (la Métropole du Grand Paris).  
 
La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante.  
 
En contrepartie, les salariés volontaires ont droit à un salaire au moins double et un repos 
compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées ce jour-là.  
 
Pour l'année 2018, il est proposé de retenir 12 dimanches où les commerces pourront ouvrir le 
dimanche aux dates suivantes :  
- dimanche 14, 21 et 28 janvier 2018, 
- dimanche 1er, 08 et 15 juillet 2018, 
- dimanche 23 et 30 septembre 2018,  
- dimanche 09, 16, 23 et 30 décembre 2018. 
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Vu la loi N°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques,  
Vu l'avis du Conseil Métropolitain, 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 27 novembre 2017, il est 
proposé au Conseil Municipal : 
- de fixer la liste des dimanches concernés comme indiqué ci-dessus,  
- 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 L3132-26 du Code du Travail. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur HIJAZ.  
 
Le Conseil Métropolitain a délibéré le 8 décembre 2017.  Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- On avait une petite interrogation que l'on a eue aussi en commission. Certains 
dimanches sont liés aux soldes ou aux fêtes. On s'interrogeait sur le 23 et le 30 septembre 2018. 
Pourquoi ces dates-là ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La rentrée scolaire. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ?  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Il y a un vote contre de la part de Boris AMOROZ.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
LE PHARE. 
 
16. Subventions aux associations - Acomptes 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, comme chaque année en décembre, afin de permettre à diverses associations 
vanvéennes de faire face à leurs dépenses obligatoires comme le paiement des charges salariales, il 
vous est proposé d'attribuer un acompte sur leur subvention de fonctionnement à venir en mars 2018. 
 
 Il s'agit de 7 associations : 
- pour le Syndicat d'Initiative et d'Animation de la Ville de Vanves, c'est un acompte de 6 750 €,  
- pour le Stade de Vanves, c'est un acompte de 137 527 €, 
- pour le Biblio club, c'est un acompte de 55 440 €, 
- pour la Caisse de Solidarité du Personnel Communal, c'est un acompte de 45 500 €,  
- pour la Fondation Institut Lannelongue, c'est un acompte de 5 610 €,  
- pour les Petites Canailles, c'est un acompte de 13 806 €, 
- pour les Ateliers d'Expression, c'est un acompte de 3 960 €.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
Y a-t-il des réactions ? 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. 
 
17. Tarif des exposants du 13ème Village des Terroirs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET.  
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Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la Ville de Vanves organise depuis 2005 (mi-décembre) le Village des Terroirs 
qui est un marché de Noël extérieur comprenant des exposants professionnels dans les domaines de 
la gastronomie et de l'artisanat d'art, et des animations de rue.  
 
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 2017 suive le taux de l'inflation annuel, soit 0,9 % arrondi à 
l'euro le plus proche.  
 
Les tarifs proposés pour l'édition 2017, du 15 au 17 décembre sont donc :  
- stand producteur culinaire : 372 € (369 € en 2016),  
- stand artisan d'art non vanvéen : 208 € (206 € en 2016),  
- stand artisan d'art vanvéen et Paroisse Saint-Rémy : 139 € (138 € en 2016),  
- stand commerçant sédentaire et ayant pignon sur rue, sur la Place de la République : gratuit.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 29 novembre 2017 
(unanimité),  
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver les tarifs des exposants du Village des Terroirs 2017,  
- d'affecter les recettes pour la ville aux comptes prévus à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Ils ne donnent pas directement sur la Place de la République, mais ce sera 
aussi certainement l'occasion de valoriser les commerces de proximité et notamment le nouveau 
commerce, "L'Antre Divin" qui vient d'ouvrir au mois de novembre pour qu'il soit connu de l'ensemble 
des Vanvéens à cette occasion. Ils font des bons produits du terroir et rentrent bien dans la même 
logique que ce Village des Terroirs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On m'a dit que vous aviez apprécié.  
 
Monsieur LE GOFF.- J'apprécie et je suis pour les entrepreneurs vanvéens qui dynamisent le tissu 
local.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui et Françoise SAIMPERT a aussi apprécié.  
    
Madame SAIMPERT.- C'est indiqué comme les autres restaurateurs du secteur. Il n'a pas été oublié. 
On l'a rencontré. 
 
On a libéré la rue qui d'habitude était encombrée par les camions réfrigérants, et on continuera les 
autres années. C'est justement pour lui permettre de ne pas avoir sa devanture bouchée par le 
stationnement des camions qui demandent de l'électricité. 
 
Jusqu'à maintenant ceux qui stationnent au Lycée Michelet n'avaient pas accès à l'électricité. On a 
loué un petit groupe électrogène spécialement pour pouvoir libérer la rue Louis Blanc afin que "L'Antre 
Divin", et en fait l'ensemble de cette rue, soit tout à fait libre d'accès, plus intégré de ce fait au reste du 
Village des Terroirs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a un autre commerce qui ne va pas tarder à apparaître, Place de la 
République, avec le "Pavillon Bleu". Les travaux sont en cours. Les chambres d'hôtel seront 
remplacées par des studios, des petits appartements en location, style résidence de tourisme. 
 
Le rez-de-chaussée sera un restaurant dont la spécialité n'est pas encore pleinement arrêtée. 
Certains savent tout avant tout le monde, mais là, le choix n'est pas encore arrêté. 
 
J'ai eu le gérant au téléphone pour lui demander quelles étaient ses intentions et il est en train de 
réfléchir. Au départ, il avait l'intention d'installer un restaurant plutôt bio, mais il semblerait qu'il ait 
évolué par rapport à ce choix. Quand on a des spécialités de niche, ça limite aussi la clientèle. S'il 
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veut avoir des chances d'avoir un peu plus de clients, il faut quelque chose qui ratisse un peu plus 
large. Il est en train de réfléchir. 
 
Et puis "Ogui" est repris par "Stéphane Plaza" pour faire une agence immobilière sur le concept 
"Stéphane Plaza" qui est un concept très ouvert sur la ville avec des animations, des séances de 
lecture pour les enfants en agence, etc.  
 
Qui est contre les tarifs des exposants ? Il n'y a pas d'avis contraire. 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. 
 
PARTICIPATION LOCALE. 
 
18. Modification du Règlement Intérieur du Conseil des Seniors.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Conseil des Seniors, à l'initiative de son Président, en coopération avec une 
commission composée de conseillers seniors, a considéré nécessaire de réviser et modifier son 
Règlement Intérieur. 
 
Cette révision porte sur les modalités d'admission des nouveaux membres et précise quelques règles 
de fonctionnement telles que l'organisation de ses séances plénières, le rôle du Président et du 
Bureau ainsi que sur l'affirmation de son caractère laïque et apolitique. 
  
L'annexe jointe vous présente l'intégralité (et dans le détail) des modifications apportées à ce 
Règlement Intérieur porté à votre connaissance.  
 
Il vous est donc proposé, ce soir, en Conseil Municipal de valider les modifications apportées au 
Règlement Intérieur du Conseil des Seniors. 
Je vous en remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
 
Vous avez travaillé dessus en commission et vous avez vu les détails.  
Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Je voulais faire un petit commentaire sur l'âge de 55 ans concernant le Conseil 
des Seniors. 
 
Alors, soit on est sur la notion de senior dans l'entreprise et à ce moment-là dès 45 ans, on est senior 
dans l'entreprise, soit on est senior plus couramment dans la cité et à ce moment-là, c'est plutôt 65 
ans. Voilà, et je m'étonnais qu'on l'ouvre à 55 ans. 
  
Et puis auparavant, le rapport qu'émettait annuellement le Conseil des Seniors, faisait l'objet d'une 
communication du Maire au Conseil Municipal et dans la nouvelle rédaction il est indiqué qu'il peut 
faire l'objet d'une communication du Maire au Conseil Municipal. Pourquoi "peut faire l'objet" ? Je 
pense que l'on aurait dû écrire de la même façon qu'avant.  
 
Monsieur ROCHE.- Le fait d'insérer le verbe pouvoir laisse une plus grande faculté d'intervention ou 
de non intervention. On évite de mettre des termes trop définitifs, trop coercitifs.  
 
Au niveau de l'âge, on a mis 55 ans parce que l'on considère qu'en France on a souvent tendance à 
quitter un peu trop tôt l'entreprise. C'est dommage, on est les premiers à le regretter. Il s'avère qu'il y a 
beaucoup de personnes (hommes ou femmes) qui se retrouvent sur le carreau et en préretraite. 
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Je siège au Comité Autolib' et je suis intervenu il y a 2 semaines pour faire remarquer que dans leur 
rédaction et dans leurs nouveaux tarifs, ils impliquaient les jeunes jusqu'à l'âge de 27 ans. Je me pose 
la question de savoir à quel moment on va être encore jeune et à quel moment on va devenir senior. 
Bientôt on va rejoindre les deux et comme ça il n'y aura plus de tranche intermédiaire. Je vous invite à 
vous poser la question. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur LE GOFF.- Je partage d'autant plus que certains de nos collègues à un moment, dans une 
délibération, voulaient que les jeunes aillent jusqu'à 30 ans.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Tu aurais pu rajouter, Bernard, que le Conseil des Seniors s'est posé la 
question, à un moment, de changer de nom. Je crois que ça n'a pas abouti. 
 
Peut-être que justement pour écarter cette notion de senior, l'idée serait de donner un nom différent.  
 
Monsieur ROCHE.- On serait heureux que quelqu'un nous apporte le mot idéal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a un appel au peuple.  
 
Monsieur ROCHE.- Exactement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Peut-être que certains ont des idées. Qui n'est pas d'accord avec les 
modifications proposées ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Tout le monde est d'accord. Je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
JEUNESSE. 
 
19. Projet "Formation Générale BAFA" pour les 17 - 25 ans.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG. Je vous fais 
d'ailleurs remarquer que concernant l'encadrement des enfants en centres de vacances ou accueils 
de loisirs, il y a des personnes qui passent le BAFA et qui ont dépassé la cinquantaine, voire la 
soixantaine. Maintenant il y a des personnes qui sont candidates pour encadrer les enfants et qui ont 
dépassé le demi-siècle.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, dans le cadre des actions d'intégration dans le monde professionnel des jeunes, le 
Pôle Jeunesse met en place pour la rentrée prochaine le dispositif de formation générale BAFA 
(Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur). 
 
Il s'agit de reconduire ce dispositif qui est reconduit chaque année et qui concerne les jeunes de 17 à 
25 ans (cela s'arrête à 25 ans) voulant s'orienter dans les métiers de l'animation, compléter leur 
cursus universitaire ou un public étudiant voulant travailler occasionnellement (type job d'été, d'hiver 
ou de printemps). 
 
En contrepartie, une participation financière de principe (55 €) leur sera demandée ainsi que la 
réalisation de leur stage pratique non rémunéré dans l'une des structures d'accueil de loisirs de la ville 
dans les 18 mois suivant la formation.  
 
Cette formation se déroulera en intra dans des locaux de la ville sur la base du fonctionnement 
suivant :  
- lieu : Commune de Vanves (avec 2 salles dont une pouvant accueillir l'ensemble du groupe, un 
bureau pour l'équipe et un espace extérieur proche),  
- les repas du midi : à la charge des stagiaires, 
- coût de la prestation, 5 200 € environ (pour 20 stagiaires) comprenant :  
   * 8 jours de stage de 9 heures à 18 heures avec 1 heure 30 de pause déjeuner et 2 soirées jusqu'à 
22 heures, 
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   * équipe d'encadrement de l'organisme prestataire : 2 formateurs, 1 titulaire BAFD et 1 titulaire 
BAFA. Tous les formateurs ont suivi une formation initiale de formateur de 9 jours en internat, 
   * matériel et documentation pédagogiques : fournis par les soins du prestataire et livrés sur le lieu 
du stage dans la semaine qui précède.  
 
Cette opération est lancée chaque année à la rentrée lors du Forum des Associations. Les jeunes 
intéressés par ce projet doivent remettre un dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, 
fiche de candidature) avant une date butoir. 
  
Ensuite, les candidatures sont étudiées par un Comité Technique constitué du responsable du Pôle 
Jeunesse ou son représentant, de la responsable du Pôle Enfance et Périscolaire ou son représentant 
et une partie de son équipe de directeurs des accueils de loisirs maternels et primaires.  
 
Chaque candidat est reçu individuellement par cette commission afin de déterminer ses dispositions à 
suivre cette formation et sa capacité d'encadrer un groupe d'enfants d'âge maternel ou primaire.  
 
Cette procédure permettra : 
- au candidat d'obtenir une information plus précise du monde de l'animation,  
- aux directeurs des accueils de loisirs de donner leur avis professionnel sur "les aptitudes requises" 
des candidats à encadrer des enfants. Et leur permettre de les accueillir dans leur structure dans les 
meilleures conditions possible.  
 
Le Comité de Suivi et de Décision présidé par le Maire adjoint délégué à la Sécurité et à la Prévention, 
et constitué du conseiller municipal délégué à la Jeunesse, d'un représentant du Pôle Jeunesse et 
Pôle Enfance et Périscolaire se réunira et arrêtera la liste des candidats retenus pour la formation 
générale BAFA. Le stage de formation général BAFA se déroulera sur une période de vacances 
scolaires. Cette année, ce sera en février.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 29 novembre 2017 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal : 
- de valider le dispositif décrit ci-dessus de "Formation Générale BAFA" pour les 17 - 25 ans,  
- d'approuver le règlement général joint à la présente délibération,  
- d'inscrire au budget les crédits nécessaires au financement de l'opération,  
- les recettes en résultant seront affectées au compte prévu à cet effet, chapitre 70632, fonction 422, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à la mise en place du dispositif.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG.  
 
C'est une opération qui existe depuis au moins 10 ans et ça marche toujours très bien. Je crois que ça 
rend service à beaucoup de jeunes qui ne pourraient peut-être pas se payer une formation. C'est utile.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Il n'y a pas d'avis contraire. 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. 
 
EDUCATION. 
 
20. Actualisation des tarifs des prestations Education à partir du 1er janvier 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN. 
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, il convient d'actualiser les tarifications des prestations du Service Education à 
compter du 1er janvier 2018.  
 
Il est proposé une augmentation de 2 % des prestations des accueils de loisirs, des accueils 
périscolaires (accompagnement scolaire et "Coup de Pouce" inclus) et des activités artistiques 
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périscolaires (Jeunes Citoyens), et une augmentation de 0,8 % pour les tarifs de la restauration 
scolaire.  
 
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 la possibilité de solliciter l'encaissement de la totalité des 3 trimestres de l'année scolaire en une 
seule fois soit également possible. 
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 28 novembre 2017 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal :  
- d'adopter la tarification à partir du 1er janvier 2018 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 et centres de vacances),  
- d'autoriser l'encaissement des 3 trimestres de l'année scolaire en une seule fois pour les activités 
artistiques périscolaires. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN. Madame MATHEY a demandé la parole.  
 
Madame MATHEY.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Nous trouvons que c'est une excellente idée de pouvoir échelonner les coûts pour les familles. 
 
Par ailleurs, il y a une question qui me taraude. Pourquoi une augmentation de 2 %, sachant que le 
chiffre de l'inflation est de 1,2 % en novembre 2017 (dernier chiffre connu de l'INSEE) ?  
 
Madame MARTIN.- Nous avions choisi de ne pas augmenter les tarifs l'année dernière puisqu'il y 
avait eu une grosse hausse en 2015. Par rapport à nos voisins, on est vraiment à des tarifs très, très 
raisonnables. On pourrait aller beaucoup plus loin si on voulait se rapprocher d'eux. On a juste décidé 
de ne faire que 2 %. 
 
Il y a l'indice dont vous avez parlé, mais les coûts continuent à augmenter et la participation des 
familles est très, très raisonnable sur les Hauts-de-Seine.  
 
Madame MATHEY.- Je comprends très bien que c'est pour que la ville ait des ressources, mais ma 
question portait sur le taux, sur simplement les 2 %. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je crois que Madame MARTIN vous a répondu. Je peux reformuler. 
 
Elle a dit qu'il n'y avait pas eu d'augmentation l'année dernière et que cette augmentation de 2 % 
paraît raisonnable au vu des tarifs pratiqués sur les communes périphériques de Vanves.  
 
Madame MATHEY.- C'est donc pour rattraper les coûts de l'année dernière qui n'avaient pas été 
augmentés.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais donner la parole à Monsieur AMOROZ qui nous a rejoints. 
 
Monsieur AMOROZ.- Merci, bonsoir et excusez-moi pour mon retard de ce soir. 
 
Concernant cette délibération, je suis d'accord sur les possibilités d'échelonnement. Sur les 
augmentations de tarif, j'entends ce que vous dites par rapport aux communes alentours et même par 
rapport au taux de l'inflation, mais en face il y a encore le gel du point d'indice pour les fonctionnaires 
et on a le Gouvernement qui avec ses soi-disant experts est en train de nous préparer une hausse du 
SMIC à peu près de 0. 
 
Le fait de mettre des valeurs autres que 0 est en inadéquation avec les évolutions salariales de la 
population de manière générale. Merci. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ.  
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Qui est contre ces tarifs ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
21. Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement d'enfants vanvéens 
scolarisés en écoles privées et en hôpital de jour pour l'année scolaire 2017-2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD.  
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, les écoles "La Source" à Meudon, Sainte-Clotilde à Issy-les-Moulineaux, Yaguel 
Yaacov à Montrouge, Saint-François d'Assise à Boulogne-Billancourt et l'hôpital de jour "Les Lierres" 
à Sèvres ont sollicité la Ville de Vanves afin d'obtenir une participation à leurs dépenses de 
fonctionnement pour l'année scolaire 2017-2018. 
 
En effet, 24 enfants vanvéens fréquentent ces 4 écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat. 
Quant à l'hôpital de jour, il s'agit d'un enfant dont l'état de santé ne permet pas une scolarisation dans 
notre commune.  
 
Considérant qu'il convient que la commune participe aux frais de scolarité énumérés, tels que définis 
sur le tableau que vous voyez affiché, 
Et vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 28 novembre 2017, 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la participation aux dépenses de fonctionnement des 
enfants vanvéens pour l'année scolaire 2017-2018 pour chaque école.  
 
Ces dépenses seront mandatées sur le budget 2017, article 6552, sous-fonction 22. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD. Monsieur AMOROZ a demandé la parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- Comme je le dis à chaque fois, également en commission (et certainement 
jusqu'à la fin de mon mandat), je ne comprends toujours pas pourquoi il y a une valeur différente qui 
est donnée entre les écoles dans cette délibération et puis l'école de Malakoff. 
 
Au total, ça ferait une différence de 300 € pour tous les enfants. Je ne comprends pas pourquoi il y a 
cette valeur différente.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je crois que l'on donne ce qui est demandé, tout simplement. On n'est 
pas plus royaliste que le roi. Nous faisons attention à notre argent.  
 
Madame MONDON.- Comme chaque année, nous allons vous demander un vote différencié entre les 
écoles et l'hôpital de jour.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'accord.  
 
Monsieur LE GOFF.- Il y a une différence de tarifs tout simplement parce que l'hôpital de jour est à 
part. Sinon, ce sont les mêmes montants pour les écoles. 
 
La convention avec Malakoff date d'une autre époque. On donne beaucoup moins que la Municipalité 
de Malakoff.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous propose de passer au vote. Pour l'hôpital de jour, qui est contre ? 
Qui s'abstient ? Tout le monde est d'accord.  
 
Pour les autres écoles, qui est contre ? 1 contre. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Je vous remercie.  
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Vote :  
o 3 enfants scolarisés dans l’école La Source à Meudon pour un montant de 114,33 € (31 voix 

« pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY) 

o 10 enfants scolarisés dans l’école privée Ste-Clotilde à Issy Les Moulineaux pour un 
montant de 381,10 € (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 
« abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY) 

o 9 enfants scolarisés dans l’école privée Yaguel Yaacov à Montrouge pour un montant de 
342,99 € (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY) 

o 1 enfant scolarisé dans l’hôpital de jour Les Lierres à Sèvres pour un montant de 76,22 € 
(unanimité) 

o 1 enfant scolarisé dans l’école privée Saint-François d’Assise à Boulogne-Billancourt pour 
un montant de 38,11 € (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : Monsieur AMOROZ ; 2 
« abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY) 

 
22. Demande de dérogation pour l'organisation de la semaine scolaire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, le décret N°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, permet au Directeur 
Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN), sur proposition conjointe d'une 
commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils 
d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir 
les heures d'enseignement hebdomadaire sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours.  
 
Une concertation des familles et des animateurs a eu lieu entre le 16 octobre et le 6 novembre 2017 
au sujet du futur rythme scolaire. Ces derniers se sont majoritairement prononcés en faveur de la 
mise en place d'une semaine scolaire de 4 jours (58,8 % des parents et 73,9 % des animateurs).  
 
Les enseignants ont été questionnés lors des Conseils d'Ecole du 1er trimestre 2017-2018. 8 Conseils 
d'Ecole sur 9 se sont prononcés en faveur de la mise en place d'un rythme scolaire de 4 jours.  
  
Les résultats de ces concertations ont été présentés lors du Comité de Pilotage (Copil) du Projet 
Educatif du Territoire (PEdT) de la Ville de Vanves du 16 novembre 2017. Les membres de ce Copil 
ont proposé collectivement qu'une demande de dérogation à l'organisation de la semaine scolaire soit 
adressée à la DASEN pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 28 novembre 2017 (1 voix contre), 
il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser Monsieur le Maire à déposer auprès de la DASEN une demande de dérogation à la loi 
N°2013-595 du 8 juillet 2013 dans le respect du décret N°2017-1108 du 27 juin 2017, 
- de valider, dès le retour de l'acceptation de la dérogation par la DASEN, la mise en place de la 
semaine scolaire de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 
dans toutes les écoles de Vanves.  
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Madame MATHEY a demandé la parole.  
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, à la rentrée académique de 2014, Vanves 
avait décidé d'appliquer la réforme des rythmes scolaires de 2013, dite des 4,5 jours. Cette décision fit 
suite à un questionnaire à destination des parents, des enseignants et des acteurs du périscolaire 
ainsi qu'à une concertation autour de ses résultats auprès d'un panel des différents groupes 
concernés.  
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Cette méthode collaborative et démocratique nous avait à l'époque convaincus de la volonté de la 
Mairie de mieux prendre en compte les rythmes de l'enfant et les difficultés d'apprentissage selon les 
classes sociales. 
 
Quelle n'a donc pas été notre surprise quand en septembre, des parents d'élèves nous ont alertés sur 
une possible remise en cause des rythmes scolaires par la Mairie. Il semblerait qu'une enquête 
menée par une association de parents d'élèves dans une école de Vanves ait interrogé certains 
parents en juin dernier. Or, Monsieur le Maire, dans l'ordre du jour de ce Conseil Municipal, il est noté 
qu'une concertation des familles et des animateurs avait eu lieu entre le 16 octobre et le 8 novembre 
au sujet du futur de ces rythmes scolaires. Qu'en est-il ?  
 
Un bilan des 3 années passées a-t-il été réalisé ? Pouvons-nous en avoir une copie ? Comment s'est 
déroulée la concertation et sur quelles bases ? 
 Pouvez-vous nous présenter la méthodologie utilisée pour cette enquête et nous communiquer le 
questionnaire posé aux enseignants ?  
 
Il nous a été rapporté que les questions posées étaient orientées, telles que : "Etes-vous pour ou 
contre le maintien de la réforme des rythmes scolaires ?". Mais, peut-être aurait-il fallu poser une 
question un petit peu différemment : "Etes-vous satisfaits des NAP ?".  
 
Pourquoi abandonner votre méthode de concertation ?  
 
Cette réforme de 4,5 jours visait à respecter les rythmes d'apprentissage propres aux élèves et à 
permettre d'éveiller nos enfants à la culture, au sport et à des activités extrascolaires de manière 
égalitaire, qualités essentielles dans ce nouveau monde. 
 
Combien de fois n'avons-nous pas entendu vanter les modèles scolaires allemands et scandinaves 
pour leurs rythmes plus équilibrés ! Ce que l'on refuse, ce n'est pas tellement le contenu de la réforme, 
mais ce qui vient perturber un "ordre" établi, sans gain visible pour la catégorie d'acteurs sociaux à 
laquelle on appartient. Chacun rêve d'une réforme qui pour lui serait à la fois indolore et gagnante. 
 
D'ailleurs, un rapport du Sénat daté du mois de juin 2017 recommande de maintenir l'organisation 
actuelle. De même le vote du Conseil Supérieur de l'Education s'est prononcé par une majorité contre 
le projet du décret BLANQUER rendant possible le retour à la semaine des 4 jours d'école. 
 
Par ailleurs, ce retour en arrière serait dommageable pour les enfants. Des données scientifiques 
produites par des études en chronobiologie avaient conduit l'Académie de Médecine à conclure en 
2010 que la semaine des 4 jours était un "contresens biologique pour l'enfant". 
 
Il nous semble indispensable d'informer les parents et éducateurs de ces rapports et études avant le 
lancement d'une enquête basée bien évidemment sur une méthodologie solide car la question qui 
taraude les parents n'est pas tant les rythmes scolaires, mais les activités proposées par la 
Municipalité et leur qualité. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MATHEY.  
 
Je donne la parole à Monsieur LE GOFF et puis à Monsieur MOUCHEROUD. Madame Xavière 
MARTIN pourra répondre sur l'ensemble. Il y a peut-être des choses qui vont se recouper. Monsieur 
AMOROZ veut également parler. 
  
Monsieur LE GOFF.- Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
 
Effectivement le Ministre de l'Education Nationale, Jean-Michel BLANQUER, dès son arrivée, sur un 
principe de réalité, a souhaité donner plus de liberté, de confiance à notre système éducatif en 
permettant aux établissements qui le souhaitaient de revenir sur la semaine des 4 jours qui n'avait pas 
donné entière satisfaction. 
 
Il y a des rapports qui sont pour, d'autres qui sont contre et au bout du compte on vous remercie de ne 
pas avoir été dans la rapidité sur ce dossier et d'avoir pris le temps de la concertation sur l'année 
2017-2018 afin d'arriver à une décision de compromis pour 2018. 
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Donc, le temps de la concertation a eu lieu comme vous avez pu nous le dire en commission. Je sais 
bien que tous mes collègues ne siègent pas en commission et ils n'ont peut-être pas eu l'information, 
mais toutes les familles ont été consultées, y compris les deux parents quand il y a garde partagée. 
 
C'était exactement dans les mêmes conditions que quand la réforme des rythmes scolaires avait été 
mise en oeuvre. Au bout du compte, la quasi-unanimité des Conseils d'Ecole ont voté pour. Plus de 
58 % des parents et 72 % des professionnels de l'animation. 
 
De ce fait-là, nous sommes très pragmatiques sur un principe de réalité et nous serons bien 
évidemment favorables vu que ces nouvelles modalités pour la rentrée 2018 sur notre commune vont 
dans le sens de la majorité de nos administrés et de la communauté éducative.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Nous écoutons Monsieur MOUCHEROUD. 
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire, Chers Collègues.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Normalement, c'est une intervention par groupe. Alors, comme il 
semblerait que vous fassiez un groupe à 2.  
 
Monsieur AMOROZ.- Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. On peut en faire plusieurs.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Pour avoir participé depuis le début et suivi de près les efforts, les 
commissions, les comités, les consultations sur ce sujet des rythmes scolaires, comme le dit Monsieur 
LE GOFF, je sais que ce renoncement, ce passage, ce retour à la semaine des 4 jours répond à de 
nombreuses bonnes raisons, y compris financières. Néanmoins, parmi ces bonnes raisons ne figure 
pas l'intérêt des enfants tel qu'il est défini par tous les spécialistes en ce qui concerne le rythme des 
apprentissages que ce soit à l'échelle de la journée, de la semaine ou de l'année. Ne figurent pas non 
plus la promotion de l'investissement des parents à l'école et la possibilité de rencontrer les 
maîtresses comme c'était le cas quand il y avait le samedi matin. J'ai donc voté contre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MOUCHEROUD. 
 
Monsieur AMOROZ.- C'est un sentiment d'un énorme gâchis. Si on remonte sur plusieurs années, en 
termes de temps scolaire, des heures qui sont pour l'éducation des enfants, on assiste à une 
manoeuvre sur plusieurs années qui a finalement consisté à réduire le nombre d'heures données par 
l'Education Nationale. On se demande si au final ce n'était pas l'objectif avoué. Les communes ont fait 
comme elles ont pu pour certaines ou comme elles ont voulu. 
 
Au début, effectivement, vous aviez organisé quelque chose de pas trop mal et avec une certaine 
concertation. Après on passe avec les animateurs et puis au final on repasse à 4 jours, on enlève les 
NAP. 
 
Je ne sais pas trop combien de postes d'animateurs seront supprimés ou s'il y en aura, mais on verra. 
La réalité a été construite aussi pour diminution des moyens, on transfère des heures aux communes. 
Les communes ont moins de moyens financiers. A la fin, on repasse à 4 jours. 
 
Je voterai bien sûr contre en reprenant aussi pas mal d'arguments développés par Monsieur 
MOUCHEROUD ou Madame MATHEY. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est Madame MARTIN qui va un peu résumer. 
  
Madame MARTIN.- Alors, pour répondre à Madame MATHEY, c'est la loi qui nous a obligés de 
passer à 4,5 jours. On a eu juste la possibilité de retarder d'une année l'application et cela s'est fait en 
concertation sur quels nouveaux rythmes et c'est Marie-Françoise GOLOUBTZOFF qui avait mené 
tout le début de cette concertation. 
 
La loi de 2013 à laquelle je faisais référence a obligé sur 5 matinées. Nous n'avions pas eu le choix. 
Après, le choix avait été sur ce que l'on met dans les activités périscolaires et quels horaires. La ville 
avait appliqué le droit. Le droit a changé. La loi est toujours là. Il y a effectivement un décret qui a 
ouvert une possibilité. 
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Il y avait 10 Conseils d'Ecole au mois de juin, on a dû avoir 7 Conseils d'Ecole qui nous ont demandé 
de repasser aux 4 jours. Quand vous parlez d'une fédération dans une école qui a fait un sondage, 
c'était l'API. Elle l'a fait dans toutes les écoles où elle était représentée. En Conseils d'Ecole, je peux 
vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer que je n'avais pas de texte de loi qui 
m'autorisait à changer quoi que ce soit. C'était annoncé et c'était le décret du 27 juin, publié le 28. 
Nous n'avons pas bougé avant l'été. 
 
Au moment où il y a eu le décret, nous avons juste annoncé qu'on lancerait une concertation à la 
rentrée, mais qu'il n'y avait pas à se précipiter et que l'on prendrait le temps de la réflexion. 
 
A la rentrée, nous avons réuni le Comité de Pilotage qui se réunit chaque année depuis la mise en 
place de la semaine de 4,5 jours. 
 
Nous avons souhaité une concertation puisque c'est la manière dont Monsieur le Maire fonctionne à 
chaque fois. Il y a eu un sondage par Internet aux familles. 1 700 familles ont reçu un message 
Internet pour pouvoir répondre à un sondage et un courrier a été adressé aux familles qui n'ont pas 
Internet. 
 
La question qui a été posée était : Souhaitez-vous la mise en place de la semaine scolaire de 4 jours ? 
"Oui" ou "non" ou "ne se prononce pas" avec une possibilité de commentaires. C'était la même 
question pour les animateurs qui ont eu un sondage. 
 
L'Inspectrice de Circonscription a refusé que l'on interroge les enseignants. Elle leur a demandé de se 
positionner en tant qu'enseignants au Conseil d'Ecole, ce qu'ils ont donc fait. Voilà pour la 
concertation qui a été menée. 
 
Quand on a eu le Comité de Pilotage le 16 novembre pour donner les résultats, même l'Inspectrice 
(elle, la première) a dit que les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les 3 collèges interrogés ont répondu 
avec une large majorité pour une semaine sur 4 jours. On a le décret avec nous, on va donc 
demander à la Directrice Académique (si on vote favorablement ce soir) l'application. Après, si vous 
discutez avec les familles, c'est quand même partagé, même si on a ce résultat. 
 
Il y a eu 58,8 % de participation des familles au sondage et le résultat est le même sur la semaine de 
4 jours. On a laissé le choix aux familles. On n'a rien piloté et on leur a laissé le choix de répondre.  
 
Madame MATHEY.- D'abord, je n'ai pas dit ça. 
 
Lorsque je parlais de cette enquête du mois de juin, j'ai bien utilisé le conditionnel, "il paraîtrait que". Il 
est évident qu'en 2014, lorsque les NAP, les nouveaux rythmes scolaires ont été instaurés, il y avait 
eu une très grande concertation. C'est la question que je posais. Comment cela s'était passé entre le 
mois d'octobre et puis le mois de novembre ? 
 
Il est évident que beaucoup de familles souhaitent revenir à la semaine de 4 jours. Ce qui aurait été 
intéressant et ce qui est intéressant à mon sens, c'est de leur faire parvenir les rapports et les études 
qui montrent que cela n'est pas bon pour l'enfant. C'est simplement ça. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On va laisser continuer la réponse.  
    
Madame MATHEY.- Je vous en prie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Les parents se sont exprimés, ils ont un vécu. Xavière MARTIN va vous 
expliquer ce qu'ils ont vécu. 
  
Madame MARTIN.- Nous avons présenté un bilan au Comité de Pilotage. Quand nous nous sommes 
vus fin septembre, nous avons fait un bilan de ces 3 années avec les plus, les moins, ce que la ville a 
mis en place, les différents temps d'accueil, ce qui a été proposé. 
 
Les fédérations de parents d'élèves, les directeurs d'école présents et les directeurs ou animateurs de 
nos accueils de loisirs présents ont tous participé pour donner le positif, le négatif. Alors étonnamment, 
il y avait plus de négatif. Pas de notre part, côté ville, mais par rapport aux autres acteurs de la 
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communauté éducative. Il y avait plus de négatif et on sentait déjà vraiment qu'il y avait cette envie. La 
porte était ouverte sur 4 jours. 
 
Une envie de revenir aux 4 jours qui n'avaient pas posé de problèmes pendant toutes les années où 
ça avait été appliqué. Nous avons fait la concertation parce que nous avons souhaité que ça ne soit 
pas que le Comité de Pilotage qui décide et nous voulions vraiment l'aval, la décision des habitants 
qui sont concernés. 
 
Voilà, je ne sais pas ce que l'on peut dire d'autre. On a mené la concertation. Je pense qu'elle a été 
menée correctement. On a pris le temps sans se précipiter. On est complètement dans les délais qui 
avaient été demandés par l'Education Nationale pour un changement éventuel l'année prochaine. 
Sans précipitation, avec des explications, avec de la communication. 
 
Je pense que l'on n'a pas eu de souci. 
 
Après, je ne sais plus s'il y avait d'autres questions. Je ne pourrai pas vous indiquer le nombre de 
postes supprimés. C'est pour répondre à Monsieur AMOROZ. On sait qu'a priori on aurait 300 heures 
de moins. Il y a un certain nombre de vacataires qui ne sont pas aux 35 heures par semaine. 
Aujourd'hui, je ne peux pas vous annoncer combien de personnes et cela dépendra aussi du nombre 
d'enfants qui fréquenteront le mercredi matin, le mercredi toute la journée, le soir.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On pourra faire un comparatif un peu plus tard. 
 
Quand on revient en arrière, vous disiez que c'est un peu un gâchis, c'est sûr, mais personne n'avait 
rien demandé. C'est une réforme qui a été proposée en son temps et qui allait un peu contre. Peut-
être qu'il y avait des spécialistes, mais on sait ce que c'est. Souvent ils n'engagent qu'eux-mêmes. Et 
eux-mêmes n'avaient peut-être pas fait une grande concertation. 
 
Cette réforme a été appliquée de par la loi, mais franchement on l'a tous vécue plus ou moins de près 
et c'était à contrecoeur. Elle a été appliquée et il n'y avait pas un grand élan d'enthousiasme. On 
sentait bien effectivement qu'au premier virage, on reviendrait en arrière. C'est ce qui se révèle 
aujourd'hui au niveau national. 
 
Il y a un certain nombre de familles qui ont trouvé un avantage, un intérêt, mais on reste quand même 
dans une majorité de familles qui ont certainement aussi de bonnes raisons (je ne vois pas pourquoi 
on les accuserait de ne souhaiter que le malheur de leurs enfants) d'avoir envie de revenir à la 
semaine de 4 jours parce qu'elles pensent que l'équilibre de leurs enfants est mieux respecté avec les 
4 jours qu'avec les 4,5 jours, tel que c'était pratiqué ces 3 dernières années, et notamment pour les 
maternelles. 
 
On a appliqué les choses, on a fait le mieux possible dans la commune, mais les remarques 
générales des familles pour les petits étaient quand même assez catastrophiques. Après, on peut 
toujours s'accrocher à l'avis des experts, mais il arrive un moment où ils ne sont plus tellement 
nombreux.  
 
Monsieur LE GOFF.- J'avais posé la question de l'accueil préscolaire pour les familles qui doivent 
partir de bonne heure.  
 
Monsieur MARTIN.- Un certain nombre de dispositifs ne bougeront pas. Ils ont été mis en place lors 
de la mise en route de la réforme, notamment les accueils le matin pour tous, le dispositif d'accueil le 
soir qui sera également ajusté avec l'accompagnement scolaire qui va être remis en concertation au 
cours des prochains mois. On retrouve l'entièreté du mercredi. On libère la mise à disposition des bus 
de la ville pour des activités qui étaient un peu plus contraintes par la disponibilité des véhicules dans 
la ville. 
 
Ce qui est acquis et est difficilement évaluable, c'est le professionnalisme de nos animateurs qui s'est 
accentué au cours de ces dernières années. Ils font un travail remarquable au quotidien. Le fait d'avoir 
bénéficié de cette réforme les a encouragés à s'organiser, à renforcer leurs compétences, leurs 
connaissances, à organiser des activités diverses auprès des enfants. 
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Cela va certainement se poursuivre, se maintenir au cours des prochaines années. 
 
L'instance de démocratie participative qui a été évoquée tout à l'heure (le Comité de Pilotage) va 
demeurer à la demande des familles. Il sera organisé une ou deux fois par an ensuite, même si la 
réforme n'existe plus. Il y a justement cette transversalité qui existe entre les services de l'Education, 
les animateurs, les enseignants, les fédérations de parents d'élèves, les élus et c'est très important 
qu'il y ait cet organe de partage, d'échange. 
 
C'est quelque chose qui est un acquis et tout à fait au bénéfice de tous.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Très bien. Je remercie Monsieur MARTIN et Madame MARTIN pour leur 
investissement dans ces affaires. Effectivement, on se trimballe ça depuis maintenant plusieurs 
années et Marie-Françoise avant, Jérémy aussi. Cela a été toute une histoire et peut-être que là on va 
repartir sur une période un peu plus calme, un peu plus durable. Tous ces bouleversements n'étaient 
pas évidents à gérer. 
 
Je crois que l'on s'en est pas trop mal sortis dans la ville, sans catastrophe. C'est bien si ça a pu 
stimuler un peu les équipes d'animation. Si elles en ont tiré quelque chose de positif, c'est un moindre 
mal.  
 
Qui est contre cette demande de dérogation ? 4 avis contraires. Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous 
en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 4 voix « contre » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD). 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
23. Modification du tableau des effectifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Nathalie LE GOUALLEC.  
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, à l'occasion des mouvements de personnel (recrutement, mobilité interne...), 
mais également suite aux procédures d'avancement de grade et de réussite à concours, 
 
Considérant qu'il convient dès lors de modifier le tableau des effectifs, 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 27 novembre 2017 
(unanimité), 
Vu l'avis du CT du 7 décembre 2017, 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs que vous voyez à l'écran.  
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel pour l'année 2017. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC. Monsieur LE GOFF a demandé la 
parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Quel a été l'avis du CT ? Est-il majoritaire ?  
 
Madame LE GOUALLEC.- A l'unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On ne sait pas s'il est positif ou négatif.  
 
Monsieur LE GOFF.- (INAUDIBLE - PAS DE MICRO).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est bon, alors.  
 
Monsieur LE GOFF.- J'ai eu la réponse.   
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il 
n'y en a pas non plus. C'est adopté, je vous en remercie.  
 

- Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
24. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise et complément indemnitaire).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, il s'agit d'une délibération qui 
concerne le RIFSEEP. 
 
Depuis 2014, plusieurs décrets instaurent un nouveau régime indemnitaire. Il s'agit à la fois de 
simplifier les multiples primes qu'ont nos collaborateurs, quelle que soit leur catégorie A, B ou C, mais 
aussi de mettre en place la notion de groupe de fonctions, c'est-à-dire par rapport au cadre d'emploi, 
au grade des agents ainsi qu'au niveau de responsabilités et dont le nombre est défini pour chaque 
agent. 
 
Il s'agit d'augmenter les possibilités des plafonds des montants des régimes indemnitaires et 
d'augmenter le plancher de niveau du régime indemnitaire le plus faible. 
 
Cela se compose de la manière suivante : d'une part il y a une indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise, c'est l'IFSE, liée aux fonctions exercées par l'agent et versée mensuellement, et il y a une 
part facultative qui est le complément indemnitaire annuel (CIA) non automatiquement reconductible 
d'une année sur l'autre puisque lié à la manière de servir. C'est une sorte de prime de qualité ou de 
rendement. 
 
Il est impératif de délibérer sur le RIFSEEP parce que les textes qui prévoient sa mise en oeuvre 
permettent de verser aux agents cette fameuse prime IFSE. 
 
Alors, très concrètement, l'IFSE c'est l'augmentation du plancher du régime indemnitaire de 113 € 
pour nos agents. Cela représente l'augmentation du régime des ATSEM, des agents d'entretien, des 
adjoints et responsables de satellite, donc les salaires les plus faibles, soit 163 agents concernés pour 
un budget total annuel de 37 000 €. La part facultative n'est pas mise en place pour le moment. Nous 
nous gardons le temps de la réflexion puisqu'il s'agit d'une prime indemnitaire facultative et que cela 
exige de bien réfléchir aux indicateurs, aux objectifs que l'on souhaite fixer.   
 
Cette délibération pour laquelle il vous est demandé de voter fait suite à une précédente délibération 
qui fixait les régimes indemnitaires, du 9 novembre 2005, et un Comité Technique du 7 décembre 
2017 a voté pour à l'unanimité.  
Je vous remercie pour votre écoute.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER.  
 
Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est 
adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
25. STATIONNEMENT - transfert de 4 agents à GPSO pour la gestion du contrôle et du 
contentieux du stationnement payant sur voirie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les 
fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires des communes membres qui remplissent 
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en totalité leurs fonctions dans un service ou partie de service transféré à un établissement public de 
coopération intercommunale sont transférés dans cet établissement. Ils relèvent de cet établissement 
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.  
 
Les modalités de transfert font l'objet d'une délibération conjointe des communes membres et de 
l'EPT GPSO.  
 
La loi N°2014-58 du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (MAPTAM) a prévu de décentraliser la compétence du stationnement payant sur 
voirie aux communes ou établissements publics compétents en matière de mobilité, en leur confiant le 
pouvoir de définir et de contrôler l'application de l'ensemble des tarifs, y compris la sanction pour non 
paiement dorénavant appelée forfait de post-stationnement.  
 
Par délibération du 5 octobre 2017, le Conseil de Territoire de l'EPT GPSO a approuvé la modification 
statutaire nécessaire à la mise en place de cette réforme à l'échelle du territoire. 
 
Le Conseil de Territoire de l'EPT a également fixé, après concertation avec les communes, les 
redevances et droits de stationnement payant applicables sur les zones de stationnement réglementé 
arrêtées par les Maires.  
 
Par cette décision, le contrôle du paiement du stationnement, l'établissement des avis de forfait post-
stationnement et la gestion des recours seront donc assurés par l'EPT GPSO à compter du 1er janvier 
2018.  
 
A ce titre, 4 agents de la Ville de Vanves assurant le contrôle du stationnement payant sur la voirie 
vont être transférés au sein de l'Etablissement Public Territorial.  
 
Vu l'avis du Comité Technique du 7 décembre 2017 (unanime), il est proposé au Conseil Municipal : 
- de prendre acte du transfert des postes correspondant à la compétence transférée, soit 4 agents 
assurant le contrôle du stationnement sur voirie pour la Ville de Vanves au sein de l'Etablissement 
Public Territorial à compter du 1er janvier 2018,  
- de dire que les agents sont transférés dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs au 
sein de la Ville de Vanves,  
- de dire que ces agents se voient appliquer le régime indemnitaire qui était le leur et qu'ils pourront le 
conserver,  
- de dire que ces agents conservent à titre individuel le bénéfice des avantages collectivement acquis 
au sein de leur commune d'origine au titre de l'article 111 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Les mouvements financiers correspondant seront imputés au budget 2018.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer 
là-dessus ? 
 
Monsieur LE GOFF.- Au vu de la complexité de la loi MAPTAM, je pense que l'on a bien fait (vu la 
taille de notre commune) de transférer à l'EPT GPSO la redevance liée au stationnement et donc le 
forfait post-stationnement. 
 
C'est vraiment complexe. Cela nécessite cependant une bonne coordination entre les agents ASVT et 
bien évidemment notre Police Municipale et Police Nationale lorsqu'ils constateront du mauvais 
stationnement parce qu'ils ne disposent pas des pouvoirs de police du Maire et ne peuvent pas 
verbaliser lorsqu'il y a vraiment mauvais stationnement. 
 
Quelqu'un qui se garerait sur une place pour personne handicapée ou sur un bateau ou sur une place 
de livraison ou sur une place Autolib' ne pourrait pas être verbalisé par ce personnel. Cela nécessite 
effectivement une coordination.  
 
J'ai été aussi rassuré en Commission Transport de GPSO par le fait qu'au moment de grands salons 
(vu que la tarification sera maintenant payante les dimanches de grands salons), on pourra bénéficier 
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de ressources liées à la mutualisation de GPSO et donc d'ASVT supplémentaires venant de villes 
appartenant à GPSO.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Une des raisons des réponses à ça, c'est aussi notre souhait 
d'augmenter le nombre d'effectifs de la Police Municipale puisque cette dernière sera amenée à 
verbaliser le stationnement gênant. Pour pallier l'absence ou le transfert avec les conséquences sur le 
stationnement gênant, on aura en théorie 2 agents de Police Municipale supplémentaires, encore 
faut-il les trouver et des bons. 
  
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Il n'y a pas d'avis contraire. Qui s'abstient ? Il n'y a 
pas d'abstention. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
26. Désignation des membres du Conseil Municipal devant siéger au Conseil d'Administration 
du Centre Communal d'Action Sociale de la Commune de Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On propose de pourvoir au remplacement de Delphine ROY, suite à sa 
démission et qui était membre du Centre Communal d'Action Sociale. 
 
Je ne relis pas tout le texte qui concerne le décret, etc., les modalités. 
 
Je propose, si vous en êtes d'accord (dans la liste qui était la nôtre, la liste sortante, qui était 
composée de Françoise DJIAN, Xavière MARTIN, Patricia KAAZAN, Delphine ROY, Nathalie LE 
GOUALLEC, Jean-Cyril LE GOFF, Gabriel ATTAL, Laurent LACOMERE) de remplacer Delphine ROY 
par Francine THULLIEZ. 
 
Et s'il n'y a pas d'avis contraire, je propose de voter à main levée sur cette nouvelle composition du 
CCAS.  
Monsieur AMOROZ a demandé la parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je suis candidat pour rentrer au CCAS. On pourrait peut-être refaire une liste, 
je rentre dessus ou sinon je fais une liste tout seul. Peut-être que quelqu'un veut faire une liste avec 
moi.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Cela veut donc dire que vous n'êtes pas d'accord avec ma proposition.  
 
Madame MONDON.- Est-ce que vous pourriez être plus explicite ? Vous êtes en train de nous 
annoncer que Delphine ROY a démissionné du Conseil Municipal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui et je pensais que vous étiez au courant.  
    
Madame MONDON.- Non, pas officiellement. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je n'ai pas la date ici sous les yeux. Cela remonte déjà à quelque temps. 
Je ne sais plus quelle était la date de démission. C'était pour des raisons personnelles. En plus, elle 
ne vit plus sur la commune. Elle a décidé de cesser ses fonctions. Je vous confirme que Delphine 
ROY a démissionné. Elle était là au dernier Conseil Municipal. 
On n'a personne pour lui succéder. On est 34 et non plus 35.  
 
On va devoir voter. Je maintiens la proposition qui a été faite. Monsieur AMOROZ, vous êtes tout seul 
sur votre liste.  
 
Monsieur AMOROZ.- Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je ne m'inquiète pas, je sais que vous êtes solide. Je réfléchis au 
procédé. 
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Est-ce que quelqu'un veut un vote à bulletins secrets ? Apparemment, non. Je vais commencer par 
vous proposer de voter sur la liste présentée par le Maire. Cette liste serait la suivante : Françoise 
DJIAN, Xavière MARTIN, Patricia KAAZAN, Francine THULLIEZ, Nathalie LE GOUALLEC, Jean-Cyril 
LE GOFF, Gabriel ATTAL, Laurent LACOMERE. 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 3 abstentions.  
 
Monsieur AMOROZ.- S'il y a 2 listes en concurrence, il faut demander aux gens s'ils votent pour la 
liste A ou la liste B.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est ce que je suis en train de faire. On va voir après combien vous 
aurez de voix.  
 
Monsieur AMOROZ.- Ce n'est pas un vote pour, contre ou abstention. C'est liste A, liste B ou 
abstention.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'accord, si vous voulez. 
 
On va donc procéder autrement. Qui est pour la liste que je présente ? Qui vote pour cette liste ? On 
va compter, laissez les bras levés. On a les pouvoirs.  
 
Qui vote pour Boris AMOROZ ? 2 voix. Qui s'abstient ? 2.  
Cela fait 30, 2 et 2 = 34. Je vous remercie. Il faut quand même calculer.  
 
Monsieur VOISINE.- Il y a 28 voix pour la liste présentée par le Maire. Le quotient électoral pour 7 
postes, c'est 28 : 7 = 4. 
 
La liste présentée par le Maire a 7 élus. Concernant la liste présentée par Monsieur Boris AMOROZ, il 
faut diviser 2 par 8 postes à pourvoir = 0,25. 
 
On est sur une proportionnelle au plus fort reste. 28 : 7, il n'y a pas de reste parce que c'est rond. Par 
contre il y a un petit reste du côté de la liste de Monsieur AMOROZ. Cela fait un siège pour Monsieur 
AMOROZ. Il y a un siège pour la liste présentée par Monsieur AMOROZ.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On a fait 30 voix et pas 28.  
 
Monsieur VOISINE.- 2 abstentions. C'est 32 : 8 = 4.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On est 34. Il y a eu 2 abstentions.  
 
Monsieur VOISINE.- 2 votes pour Monsieur AMOROZ.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La liste est complète avec 8 sièges.  
 
Vote : Sont élus membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
de la Commune de Vanves avec 30 voix : 
Françoise DJIAN 
Xavière MARTIN 
Patricia KAAZAN 
Francine THULLIEZ 
Nathalie LE GOUALLEC 
Jean-Cyril LE GOFF 
Gabriel ATTAL 
Laurent LACOMERE 
 
27. Election d'un délégué de la Commune au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région 
Parisienne (SIFUREP). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Par courrier en date du 21 septembre 2017, dont copie a été transmise à 
Monsieur le Maire, Monsieur Daniel BAROIS, délégué titulaire de la Commune de Vanves au sein du 
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SIFUREP a présenté sa démission à Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président du Syndicat 
Intercommunal.  
 
Il convient donc de désigner un nouveau représentant de la Commune à cet établissement public.  
 
Françoise SAIMPERT était suppléante, elle resterait suppléante et je vous propose la candidature, 
comme titulaire, de Valérie VIGNAUD.  
 
Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Valérie VIGNAUD aura donc 
l'honneur de représenter la Ville de Vanves au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région 
Parisienne comme titulaire.  
 

- Vote : Madame Valérie VIGNAUD est élue à l’unanimité représentant titulaire de la Commune au 
SIFUREP 

 
28. Modification des statuts de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, la modification des statuts de l'EPT GPSO s'avère indispensable afin de les 
mettre en conformité dans plusieurs domaines.  
 
Premièrement, il s'agit de la mise en oeuvre de la réforme de la dépénalisation du stationnement 
payant à compter du 1er janvier 2018.  
 
Pour ce point précis, la rédaction de l'article L2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales 
a été modifiée avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2018 en lien avec la loi MAPTAM, la loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014. 
 
Il s'agit donc de prévoir la compétence de GPSO, non plus en matière d'organisation des transports 
urbains, mais pour l'organisation de la mobilité. La modification de l'article qui vous est proposée est 
présentée en gras à l'écran.  
 
Deuxièmement, en vertu de l'article L2224-37 du CGCT, le Bureau du Territoire a proposé en février 
dernier que les communes transfèrent à GPSO la compétence "création, entretien et exploitation des 
infrastructures de recharge de véhicules électriques".  
 
Troisièmement, modification de la compétence de l'EPT GPSO en matière de soutien aux clubs 
sportifs. Il faut rajouter la compétence pour "le soutien aux clubs ou sections de clubs sports, 
pratiquant un sport collectif en salle, ayant une équipe de haut niveau issue du rapprochement de 
clubs du territoire et évoluant dans les 4 premiers niveaux d'un championnat national".    
 
Quatrièmement, afin de permettre des précisions statutaires pour que la rédaction des compétences 
de GPSO soit conforme à l'exercice de celles-ci, il est proposé de :  
- rattacher le transport scolaire à la compétence mobilité,  
- préciser la gestion de la Maison de la Nature et de l'Arbre,  
- préciser "la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des espaces verts et/ou boisés ouverts 
au public, propriété des communes membres ou propriété de l'EPT GPSO", 
- confirmer expressément le transfert de compétences pour l'élaboration du plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE).  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à la modification des statuts de 
l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et d'adopter le projet de statuts modifiés 
joint à la présente délibération. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT. Monsieur AMOROZ souhaite intervenir. 
 
Monsieur AMOROZ.- Merci, Monsieur le Maire. 
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Il y a des transformations assez radicales qui ont lieu depuis quelques années et qui ne vont pas 
forcément dans le bon sens en termes de démocratie, de rapport entre l'action publique et la 
population. Les EPT en sont un exemple. Il y a deux ou trois choses qui m'embêtent. 
 
Concernant le plan d'accessibilité, je trouve que c'est dommage que toute cette compétence soit 
transférée à l'établissement. J'espère que les communes participeront encore à l'élaboration du Plan 
d'Accessibilité. 
 
C'est quand même au niveau local que l'on a une certaine conscience des réalités de terrain. 
 
Il y a le soutien aux clubs sportifs. Auparavant, il y avait le soutien aux clubs féminins de haut niveau. 
Maintenant, on rajoute le soutien aux clubs de haut niveau issus de la fusion de différents clubs de 
l'établissement. 
 
Je vais de temps en temps voir les matchs de basket, voir le Stade de Vanves qui à un moment 
s'appelait Les Aviateurs, et puis à nouveau le Stade de Vanves et maintenant ça s'appelle Seine 
Ouest. J'ai eu l'occasion de serrer la main de Monsieur BAGUET dans cette salle. 
 
Est-ce que ce point-là est lié à des évolutions possibles de l'équipe de basket du Stade de Vanves ? 
Et puis de manière générale, je pense que je voterai contre cette modification de statuts. Merci. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'accord. Je ne vais pas tout reprendre dans le détail, mais effectivement 
il y a une modification pour les clubs sportifs et pour le haut niveau. L'idée, c'est d'aider le basket entre 
autres et puis le Conseil de GPSO devrait voter prochainement un financement à hauteur de 100 000 
€ supplémentaires avec une participation de 50 000 €. L'idée étant d'avancer, d'évoluer vers un club à 
dimension territoriale, donc GPSO. 
 
Toutes les autres communes de GPSO sont associées à la démarche. En tous les cas, dans un 
premier temps à titre d'essai afin de voir si ça peut fonctionner. C'est toujours compliqué, 7 ou 8 clubs 
sportifs. Se mettre d'accord au sein d'un seul club sportif, ce n'est pas toujours simple. A 7 ou 8, il y a 
donc un vrai travail à faire. C'est aussi dans cet esprit que ces modifications sont apportées. 
 
Pour un certain nombre de sujets qui relèvent des compétences de GPSO, depuis la création de notre 
Communauté d'Agglomération jusqu'à la création, après, de l'Etablissement Public Territorial, c'est 
toujours bien d'intégrer dans la configuration actuelle que GPSO comme Arc de Seine avant, même 
en passant de la Communauté d'Agglomération à l'Etablissement Public Territorial ont toujours été les 
émanations des communes. Toutes les décisions ont toujours été prises avec l'avis des communes. 
En tous les cas, jamais contre l'avis des communes. 
 
Je ne sais pas ce que nous réservera l'avenir, on verra dans les semaines et les mois à venir, mais 
jusqu'à aujourd'hui beaucoup de compétences qui ont été transférées à la Communauté 
d'Agglomération ou à l'Etablissement Public Territorial nous ont toujours permis de réaliser ce que l'on 
souhaitait réaliser et en tous les cas ne nous en ont jamais empêchés. 
 
Donc je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas et il n'en serait pas de même pour la mobilité, 
pour l'accessibilité et autres. 
 
En ce qui nous concerne, nous avons toujours eu à gagner en jouant collectif avec GPSO ou avec Arc 
de Seine avant. Le jour où on pourra s'inquiéter, c'est si les Etablissements Publics Territoriaux 
devaient disparaître et que l'on se retrouverait seul face à notre destin. Là, on aurait peut-être du souci 
à se faire. En tous les cas, je ne pense pas que ça aille dans le sens de l'histoire.  
 
Je vous propose de voter sur les modifications de statuts. Qui est contre ? 1. 
Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie.  
 

- Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 voix «contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
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29. Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées à la Métropole du Grand Paris 
pour 2017. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le 4 octobre dernier la CLECT de la Métropole du Grand Paris a approuvé le rapport 
2017 d'évaluation des charges transférées à la MGP selon le document qui est joint à la délibération.  
 
Considérant que la MGP n'a pas encore déterminé d'intérêts métropolitains, de ce fait la majorité des 
transferts de compétences aura lieu à partir de 2018. La CLECT décide donc que le travail 
d'évaluation des charges retenues au titre des compétences débutera en 2018. Dans l'attente, les 
attributions de compensation des communes sont maintenues pour le volet "Fiscalité" en 2017.  
 
Il vous est proposé, ce soir, au Conseil Municipal d'approuver le rapport d'évaluation des charges 
transférées à la Métropole du Grand Paris pour l'année 2017. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Il n'y a pas 
d'avis contraire. Qui s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie.  
 

- Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
30. Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La récente constitution d'un nouveau groupe rassemblant des conseillers 
municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale et n'entendant pas se positionner dans 
l'opposition, nécessite de modifier certaines dispositions contenues dans les articles 5 et 30 du 
Règlement Intérieur du Conseil Municipal.  
 
S'agissant de l'article 5, cette modification concerne le paragraphe 4 relatif aux questions orales.  
Il est ainsi proposé de modifier la disposition suivante : 
"Le nombre de questions orales est limité à 4 pour l'opposition et 4 pour la majorité municipale". 
Par : 
"Le nombre de questions orales est limité à 4 pour les groupes n'appartenant pas à la majorité 
municipale et 4 pour les groupes constitués au sein de la majorité municipale".  
 
S'agissant de l'article 30, cette modification concerne les paragraphes 4 et 5 de cet article relatif au 
droit d'expression écrite des différents groupes dans le Journal d'Information Municipal.  
 
Il est ainsi proposé de modifier la disposition suivante :  
"La partie du journal réservée à ces tribunes comprend au total 5 000 caractères, espaces compris. La 
moitié, soit 2 500 caractères, espaces compris, est réservée à l'expression du ou des groupes 
constitués au sein de la majorité municipale. L'autre moitié est réservée à l'expression du ou des 
groupes constitués au sein de l'opposition municipale".  
Par : 
"La partie du journal réservée à ces tribunes comprend au total 5 000 caractères, espaces compris. La 
moitié, soit 2 500 caractères, espaces compris, est réservée à l'expression du ou des groupes 
constitués au sein de la majorité municipale. L'autre moitié est réservée à l'expression du ou des 
groupes n'appartenant pas à la majorité municipale".  
 
Il est proposé également de modifier la disposition suivante :  
"En cas de pluralité de groupes au sein de l'opposition et/ou de la majorité municipale, ceux-ci devront 
s'entendre pour se répartir le total de 2 500 signes, espaces compris, qui leur est proposé".  
Par : 
"En cas de pluralité de groupes n'appartenant pas à la majorité municipale, ceux-ci devront s'entendre 
pour se répartir le total de 2 500 signes, espaces compris, qui leur est proposé ; cette disposition 
s'appliquera de la même façon en cas de pluralité de groupes au sein de la majorité municipale".  
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La Commission Espaces, Aménagement, Ressources était unanime.  
Concernant la Commission Culture, Enfance, Solidarité, il y a eu 2 abstentions.  
Concernant la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes, il y a eu une abstention.  
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les modifications du Règlement Intérieur du Conseil 
Municipal, telles que mentionnées ci-dessus.  
 
Nous avons eu quelques échanges de mails avec Anne-Laure MONDON sur ce sujet.  
 
Madame MONDON.- Il y a eu des échanges bien avant cette délibération.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Des courriers, etc.  
 
Madame MONDON.- Tout à fait. Nous avons voté pour en commission et nous allons vous expliquer 
pourquoi, avec Guillaume. 
 
En fait, nous avons raté une information que nos collègues se sont empressés de demander à ce 
qu'elle soit changée dans leur commission, ce qui leur a été visiblement refusé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a 2 chapitres.  
 
Madame MONDON.- Cela concerne les questions orales. 
 
Il y avait 2 groupes auparavant, 4 questions orales. Cela fait 2 questions par groupe. Seulement si on 
reste à 4 questions pour les groupes n'appartenant pas à la majorité municipale, il y a 3 groupes, donc 
on divise comment ? 
 
On vous demandait simplement d'avoir 6 questions pour les groupes n'appartenant pas à la majorité 
municipale et 6 questions pour les groupes constitués au sein de la majorité municipale de manière à 
ce que l'on soit, en gros, à 2 par groupe. Vous comprenez que ça sera très difficile de se partager les 
questions orales. Après, on a des emplois du temps qui font que l'on fait aussi parfois les questions au 
dernier moment. On ne va pas attendre et tirer à la courte paille afin de savoir qui aura 2 questions ou 
une. Cela nous paraît tout à fait équitable d'avoir 2 questions. 
 
Aujourd'hui, par exemple, on a une question orale. Vous ne pouvez pas dire que nous avons posé 
trop de questions orales de manière générale, et les autres groupes n'en ont pas abusé non plus. 
C'est une demande que nous vous formulons. 
 
Sur le reste, vous en conviendrez, nous avons été relativement conciliants, sachant que vous 
n'appliquiez pas le Règlement Intérieur tel qu'il existait. On a laissé passer comme ça, mais voilà et on 
vous demande d'avoir 6 questions orales. 
 
Monsieur LE GOFF.- Sans forcément rentrer dans la rédaction, mais en même temps on va arriver 
au même résultat. Majorité municipale ou groupes n'appartenant pas à la majorité municipale. 
Sur la question des questions orales, il suffirait de limiter à 2 questions orales par groupe. Comme la 
majorité municipale aujourd'hui est constituée de 2 groupes, ça ne changerait rien, ça ferait 4 
questions au maximum pour la majorité. Ce serait un geste à faire. En plus, la jurisprudence va plutôt 
dans ce sens-là. 
 
J'ai communiqué avec votre Cabinet. Ce serait un bon compromis si on pouvait rédiger en disant que 
chaque groupe a droit à 2 questions orales au maximum par conseil.  
 
Monsieur AMOROZ.- Alors, rapidement, pour être un peu pragmatique. Sur la partie tribunes, dans 
l'ensemble, on n'a pas ce qui se fait de mieux en termes d'expression démocratique et pluraliste. On 
n'a pas ce qui se fait de pire. On peut prendre les exemples de Malakoff et de La Garenne-Colombes 
où il y a des grandes tribunes ouvertes pour tous les groupes divers et variés avec beaucoup de place. 
Là, on a vraiment beaucoup moins de caractères. Et si on rentre dans des cas caricaturaux comme à 
Issy-les-Moulineaux, ça devient ridicule. Donc voilà, on est entre deux, on vit avec.  
 
Sur les questions, pour l'instant on n'a jamais été coincés par le fait d'avoir posé trop de questions. 
Enfin jusqu'ici, à ma connaissance. On n'en pose pas trop souvent, en tout cas en ce qui me concerne 
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ou en ce qui concernait Madame SCHMID. Sauf la première fois où ma première question avait été un 
petit peu longue. Ce serait dommage que l'on se retrouve à être coincés sur quelque chose sur lequel 
on n'abuse pas. J'espère que vous saurez être compréhensif et les propositions d'en face vont dans 
ce sens-là sur les questions. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On va éviter de demander une suspension de séance. 
 
En ce qui concerne la majorité, on avait débattu et on s'était mis d'accord sur la proposition qui vous 
est faite. Si on veut changer, évoluer, logiquement la démocratie voudrait que je réunisse la majorité 
pour soumettre les propositions qui sont faites. 
 
Comme cette majorité est particulièrement conciliante, je pense que l'on va pouvoir aboutir à quelque 
chose qui devrait convenir à tout le monde. 
 
Malgré tout, je voudrais vous faire remarquer que l'on ferait preuve, si on allait dans votre sens, d'une 
mansuétude vraiment affirmée et que j'espère vous relèveriez et dont vous nous remercieriez parce 
que chose assez extraordinaire on serait peut-être la seule ville de France où les groupes 
n'appartenant pas à la majorité seraient mieux servis que les groupes majoritaires puisque, selon vos 
calculs il y aurait 6 questions orales pour 6 élus et 4 questions orales pour 28. Si on partait de votre 
principe, on pourrait aussi prendre 28 questions. 28 pour la majorité et 6 pour l'opposition. 
 
Alors quelquefois on a des Conseils Municipaux qui ne sont pas très fournis, on pourrait s'amuser à se 
poser des questions. Cela meublerait les séances du Conseil Municipal. Alors moi ce que j'ai envie de 
proposer à la majorité que j'ai l'honneur d'animer ou de présider, et si vous en étiez d'accord, c'est 
aussi d'accepter cette proposition. 
 
Effectivement, on pourrait dire que l'on fait 6 pour la majorité et puis on fait 6 pour les groupes 
n'appartenant pas à la majorité. Et le petit plus que je demanderais, c'est que vos questions soient 
courtes parce qu'elles deviennent plus des déclarations de politique générale. 
 
Pour poser une question qui pourrait tenir en 3 mots, vous en mettez une page. Si je faisais un effort, 
il faudrait que vous vous engagiez à faire aussi un effort pour faire des questions plus courtes. 
 
Tout à l'heure, on va aborder les questions de ce soir. Il y a une question de Monsieur AMOROZ qui 
fait une page entière. Pour une question, il faut bien reconnaître que ça fait beaucoup. Je pense qu'il y 
aurait un effort de synthèse à faire. 
 
Voilà ce que je vous suggère. Vous pouvez bien sûr réagir par rapport à ma proposition. Donc, 6, 6, 
mais avec un engagement pour les uns et les autres de respecter une quinzaine de lignes au 
maximum. 
 
Monsieur LE GOFF.- Pour notre groupe, ça nous va bien. Même si c'est 6 pour les groupes 
n'appartenant pas à la majorité municipale, ça fait 2 par groupe. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je ne veux pas provoquer un pugilat entre vous et que les conseils se 
terminent en sang, mais ce qui m'encourage aussi à vous faire cette proposition (je le dis aussi devant 
mes collègues qui n'ont pas suivi tout le film puisque l'on s'en était arrêtés à notre proposition), c'est 
que Monsieur LE GOFF avait attiré mon attention sur le Conseil Municipal du 8 avril 2014 où suite à 
une intervention  Madame SCHMID avait dit : "Nous avons réfléchi avec Monsieur AMOROZ et nous 
souhaiterions ajouter une quatrième demande de création d'un groupe qui serait composé des 2 élus 
"Front de Gauche" et "Europe, Ecologie, les Verts", c'est une demande officielle, mais orale". 
 
Et moi j'avais répondu : "Vous nous transmettrez une demande officielle, mais si mes collègues en 
sont d'accord, je propose de la valider maintenant". 
 
Et j'avais posé la question de savoir comment s'appellerait ce groupe. On n'a jamais eu le nom, mais 
on pourrait considérer qu'il y avait un accord de principe pour que les communistes et les écologistes 
soient unis dans un seul groupe. 
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En prenant en compte toutes ces données, je propose les modifications telles que je les ai présentées 
finalement. Il n'y aurait rien de changé pour la partie tribunes.  
 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette proposition ? Qui s'abstient ? 1 abstention.  
 
Monsieur AMOROZ.- Sur les tribunes, ça pourrait être mieux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il faut laisser un peu d'espoir pour l'avenir. Je vous remercie. C'est bien 
que l'on ait quand même pu échanger dans le calme et la sérénité, comme d'habitude.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (33 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous propose de rajouter à l'ordre du jour une délibération concernant 
la dénomination de l'espace public situé en bordure du Centre Administratif Municipal, rue Sadi Carnot 
qui est en cours de rénovation afin de pouvoir finaliser cet espace et pouvoir lui donner un nom au 
moment où il va être mis en service, même s'il sera inauguré un peu plus tard.  
 
Il vous est proposé, ce soir, de vous prononcer sur une proposition de nom. Comme cette délibération 
n'a pas été inscrite à l'ordre du jour, elle n'a pas fait l'objet d'une discussion en commission. Je vais 
vous demander si vous êtes favorables ou défavorables pour qu'on l'examine sous forme d'une 
procédure un peu d'urgence. 
 
Est-ce que quelqu'un est contre l'examen de cette délibération ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? 
Vous êtes donc d'accord, je vous en remercie.  
 
Je vais vous donner lecture de la délibération.  
 
L'espace public situé dans la continuité du Centre Administratif et de la placette donnant accès au 
Théâtre et à la Bibliothèque Municipale vient de faire l'objet de travaux d'embellissement sous la 
maîtrise d'ouvrage de GPSO. 
 
Cet espace constituera un lieu de promenade dans le quartier avec la mise en place de plusieurs 
bancs et de nouvelles plantations qui participeront à sa mise en valeur. Ce lieu n'a jamais fait l'objet 
d'une dénomination et à l'occasion de son aménagement et de sa mise en valeur, il est proposé de le 
nommer. 
 
La dénomination proposée serait "Promenade Simone VEIL". 
 
Disparue le 30 juin dernier, Simone VEIL est une personnalité qui a profondément marqué, par ses 
choix et ses engagements, plusieurs décennies de l'histoire de notre pays. Ministre de la Santé en 
1974 et défenseur des droits des femmes. Première Présidente du Parlement Européen, élue au 
suffrage universel en 1979, elle s'engage activement en faveur de l'amitié franco-allemande et de la 
construction européenne. Ministre d'Etat chargé des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville de 93 
à 95 dans le gouvernement d'Edouard BALLADUR, Simone VEIL siègera ensuite au Conseil 
Constitutionnel de 98 à 2007. Elle sera élue à l'Académie Française en 2008. 
 
Ce destin exceptionnel, ses engagements particulièrement courageux et marquants conduiront le 
Président Emmanuel MACRON à proposer son entrée au Panthéon avec son époux Antoine VEIL 
décédé en 2007.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer l'espace public situé dans la continuité du Centre 
Administratif et de la placette donnant accès au Théâtre et à la Bibliothèque Municipale rue Sadi 
Carnot du nom de "Promenade Simone VEIL". 
 
Alors, peut-être que l'on rajoutera sa date de naissance et sa date de décès sur la plaque qui sera 
réalisée.  
 
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ?  
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Madame MONDON.- En ce qui nous concerne, nous ne pouvons qu'être favorables à cette 
dénomination et nous vous remercions pour cette initiative.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci.  
 
Monsieur LE GOFF.- Il en est de même pour le groupe "Vanves en marche".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Je vous remercie pour cette unanimité. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous propose de passer aux questions orales. Nous commençons par 
Monsieur AMOROZ, c'est la question la plus longue.  
 
Monsieur AMOROZ.- Merci, je vais la lire vite. Il y a peu de préambule, mais effectivement beaucoup 
de questions.  
 
Monsieur le Maire,  
 
Les lauréats des 51 sites de l'appel à projets "Inventons la Métropole du Grand Paris" ont été 
proclamés en octobre 2017. Un projet est consacré à la zone comprise entre la Porte Brancion et 
Vanves, au-dessus du boulevard périphérique et au niveau de la rue Louis Vicat.  
 
Vous nous aviez déjà parlé de cette affaire en Conseil Municipal. Vous aviez dit que vous associeriez 
l'opposition à cet appel et à cette attribution, à condition qu'elle soit minoritaire dans l'avis final 
exprimé. Je n'ai, sauf erreur de ma part, toujours pas reçu d'avis de votre part pour participer à la 
consultation sur ce sujet. Vous avez donc réussi à avoir un avis de l'opposition qui est encore moins 
que minoritaire puisqu'il a été nul ! Quant à établir une phase de concertation avec la population, 
comme je vous en avais parlé lors de ce Conseil Municipal, il semble bien que cela ait aussi été 
ignoré. Encore des projets qui arrivent d'en haut, "pondus" par des cabinets parfois hors sol, sans 
échange avec la population riveraine pour connaître ses besoins, ses aspirations, pour construire un 
projet s'intégrant à l'environnement, et partagé avec tous.  
 
Bref, à la lecture du communiqué de presse établi par "Inventons la Métropole du Grand Paris", 
plusieurs questions m'assaillent, ainsi que les habitants du quartier d'ailleurs :  
 
- Parmi les terrains de sport situés à l'entrée de Vanves, publics, gratuits, de libre accès, au bénéfice 
de tous et appartenant à la collectivité, à savoir le terrain de football, le terrain de basket-ball et le 
skate-park, lesquels seraient détruits pour laisser la place à ce projet ? Aurions-nous toujours 3 
terrains de sport ?  
 
- Le projet prévoit de construire 3 terrains de futsall (et une salle de crossfit) gérés par l'Entreprise LE 
FIVE, qui seraient payants. Au passage, le 20 octobre 2017, l'Etablissement LE FIVE de Boulogne-
sur-Mer a été judiciairement liquidé, 3 ans à peine après son ouverture. 
 
Dans l'établissement de Bobigny de cette entreprise, les tarifs varient de 60 à 100 € pour une heure 
de terrain de futsall. Pensez-vous, Monsieur le Maire, que ceci soit accessible aux jeunes Vanvéens 
ou aux jeunes Parisiens ?  
 
Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une régression en termes d'accessibilité sportive ? La Mairie 
couvrira-t-elle une partie de ces prix pour les Vanvéens ? 
 
- Au sujet de la résidence étudiante LERICHEMONT, filiale de la RIVP, quel serait exactement le 
statut des 157 logements étudiants ? Rentreraient-ils dans le cadre de la convention de partenariat 
entre LERICHEMONT et le CROUS qui en fait des logements étudiants à tarif raisonnable (entre 230 
et 500 €) ? Et non, comme nous en avons trop sur Vanves, des chambres NEXITY-STUDEA louées 
entre 720 et 810 € ? 
 
- Quel serait le montage financier pour les terrains du projet où la Ville de Vanves serait concernée ?  
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- La résidence pour jeunes travailleurs placée au-dessus du boulevard périphérique offrira-t-elle une 
qualité de vie suffisante en termes de pollution visuelle, sonore et atmosphérique ?  
 
- Et au final, Monsieur le Maire, vous annoncez dans le "Vanves Infos" de décembre 2017 qu'une 
concertation avec les Vanvéens va avoir lieu autour de ce projet. Mais de quelle concertation peut-il 
s'agir si le projet est déjà ficelé et que le calendrier des travaux est déjà décidé ?  
Merci.  
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ. 
 
Je propose à Madame MONDON de poser sa question parce qu'elle rejoint celle-ci et on fera une 
réponse commune. Nous sommes malins, il y a 2 questions, mais nous allons faire une seule réponse. 
 
Madame MONDON.- Oui, c'est bien. 
 
Monsieur le Maire,  
 
Découvert sur le site Internet de la ville, puis dans le "Vanves Infos" du mois de décembre, le projet 
"Inventons la Métropole", côté Porte Brancion et qui concerne également Vanves, suscite certaines 
interrogations. 
 
En effet, des visuels à ce jour disponibles du projet baptisé "WOODEUM", indiquent la création d'une 
résidence étudiante d'environ 157 logements étudiants associés à un commerce en pied d'immeuble, 
d'environ 90 m².  
 
Ce grand bâtiment en "L" occuperait l'angle des rues Jean Bleuzen et Louis Vicat. 
 
Vous indiquez dans le "Vanves Infos" qu'une large concertation sera prochainement mise en place 
dans le but d'associer les riverains Vanvéens et Parisiens et qu'une réunion publique serait 
prochainement organisée en collaboration avec la Ville de Paris afin de présenter aux riverains le 
projet sélectionné pour la Porte Brancion.  
 
Cela suscite plusieurs interrogations de notre part :  
 
Quel sera l'objectif exact de ces réunion/concertation ? Quelle sera la méthodologie de concertation et 
où se trouvent les marges de manoeuvre encore envisageables ?  
 
Quid des terrains de sport existants actuellement à cet emplacement et requalifiés pour certains il y a 
peu de temps ?  
 
Quid du montant de la cession, par Vanves, de cette parcelle ?  
 
Enfin, dans votre programme 2014-2020, vous indiquiez vouloir requalifier les entrées de ville de 
Vanves avec notamment la Porte Brancion. 
 
La construction d'un tel bâtiment en angle vous paraît-elle de nature à requalifier de manière optimale 
une de nos principales entrées de ville qu'il aurait été plus judicieux d'embellir que de bâtir ?  
Nous vous remercions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et je donne la parole à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
S'agissant de la concertation sur le projet du Groupe WOODEUM Porte Brancion/Carrefour Vicat-
Bleuzen, il convient de préciser que : 
- jusqu'au 18 octobre, date de désignation du lauréat, aucune information ne devait être diffusée sur 
l'offre présentée qui, conformément au règlement de l'appel à projets, devait rester confidentielle 
jusqu'à la désignation officielle du lauréat,  
- s'agissant d'un projet conjoint Vanves-Paris, la future opération vise à créer des liens sur un tissu 
profondément dégradé à cet emplacement et à aménager une continuité urbaine entre les 2 villes. 



 40

Dans cette logique, la communication et l'information seront menées conjointement par les 2 villes 
concernées ; tout cela s'organisera courant janvier 2018,  
- le règlement de la mise en concurrence organisée pour cet appel à projets exige que le projet retenu 
ne soit pas modifié substantiellement après qu'il ait été choisi par le jury.  
 
S'agissant de l'avenir du Fun-Park et du Skate-Park, nous pouvons d'ores et déjà répondre que le 
Skate-Park ne sera pas impacté par l'opération. 
 
Les terrains du Fun-Park seront occupés par l'immeuble en projet, mais un espace sportif sera 
reconstitué à proximité offrant les mêmes possibilités de pratique et les mêmes conditions d'accès. 
 
Par ailleurs, LE FIVE a accepté de mettre gracieusement à la disposition de la ville en semaine et sur 
certains créneaux horaires ces terrains à destination des scolaires de la ville et des associations 
sportives vanvéennes.  
 
Le montant de cession de la parcelle n'est pas encore définitivement arrêté car celle-ci appartient à 
l'Etat et les Services de France Domaine ne seront en mesure de donner l'estimation définitive que 
courant janvier.  
 
S'agissant des questions juridiques et administratives, des négociations sont encore en cours tant du 
côté parisien que du côté vanvéen avec les futurs gestionnaires et le constructeur.  
 
Enfin concernant l'interrogation de Madame MONDON qui demande si le projet constitue ou non une 
opération de requalification, nous pouvons sans trop de risques répondre  :  
- qu'un projet qui permet l'arrivée d'une population jeune et active de plusieurs centaines de 
personnes, 
- qu'un projet qui prévoit de nouveaux lieux de vie et d'animation : commerces, restaurants, bars, 
espaces de pratique sportive,  
- qu'un projet qui veut créer du lien social à travers une initiative innovante d'agriculture urbaine et de 
jardins partagés,  
- qu'un projet qui propose des modes de construction innovants et une architecture de qualité, 
- qu'un projet qui va entraîner une requalification des espaces publics et réunifier une zone de fracture 
urbaine,  
- qu'un projet qui va nous faire oublier l'ancienne décharge sauvage de la Porte Brancion... 
... est effectivement un projet de requalification ! 
 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Nous pouvons passer à la question 
de Monsieur MOUCHEROUD.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour la délibération que nous 
venons de prendre et j'ai bien noté votre demande concernant la longueur des questions.  
 
Monsieur le Maire,  
 
Annoncé en Conseil Municipal à la rentrée 2014, le Conseil Economique, Social et Environnemental 
de Vanves (CESEV) a été installé le 30 juin 2015. Il comptait alors 80 membres répartis sur les 4 
Commissions Espaces Publics, Développement Durable et Solidarité, Education et Culture, Economie 
et Prospective.  
 
Ces commissions ont travaillé et formulé, conformément aux statuts, des avis et des 
recommandations concernant de nombreux sujets. Chacun a pu constater sur le site de la ville, la 
qualité de ce travail et la pertinence de nombreuses recommandations, construites par des Vanvéens 
compétents et motivés.  
 
Au-delà de l'intérêt pour la commune de bénéficier d'avis d'experts, cette initiative de participation des 
citoyens à la vie de la cité a un intérêt en soi, et toutes les personnes qui ont donné de leur temps et 
de leur bonne volonté dans les commissions soulignent la richesse des rencontres et du travail 
collectif auquel elles ont participé.  
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Mais le petit nombre de membres du CESEV présents à la dernière réunion plénière le 19 octobre et à 
la réunion du 7 décembre dernier laisse à penser que l'essoufflement au moins, la lassitude et la 
déception parfois, ont fait place à l'enthousiasme du début. Les membres du CESEV ont le sentiment 
que leurs travaux ne servent à rien. La Commission Espaces Publics a même démissionné.  
 
Les statuts prévoient que le rapport d'activité annuel du CESEV est transmis au Conseil Municipal. 
Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Maire, si cela a été fait et si oui, à quelles dates ?  
 
Au-delà du renouvellement des membres prévu en 2018, comment envisagez-vous de redonner de 
l'élan à cette initiative ? Et en particulier envisagez-vous la mise en oeuvre concrète de certaines 
propositions ? 
 
Mise en oeuvre qui sera la seule façon de réellement reconnaître le travail collectif réalisé et 
d'encourager sa poursuite.  
 
Que pensez-vous faire pour que le CESEV soit une instance de véritable démocratie participative ?  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et je donne la parole à Monsieur ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
S'agissant des remarques sur ce que vous appelez l'essoufflement du CESEV, je tiens à rappeler et 
préciser plusieurs points qui contredisent votre interprétation :  
 
- tout d'abord la Commission Espaces Publics fonctionne toujours et malgré les 8 démissions, la 
majorité des membres demeure au sein du CESEV, 
- ensuite, il y avait 23 membres présents le 19 octobre dernier à la réunion plénière de rentrée et 20 le 
7 décembre pour la rencontre avec Monsieur le Maire,  
- toute instance de participation locale voit en effet mécaniquement son nombre de membres diminuer 
suite à des déménagements, des changements de vie qui ne permettent plus aux membres de 
participer. Cela s'observe dans toutes les instances participatives à hauteur de 10 à 15 % des 
membres par an,  
- les membres les plus actifs qui s'investissent dans le CESEV restent tous motivés et travaillent avec 
beaucoup d'engagement à l'étude des sujets qui leur sont soumis.  
 
Concernant les actions envisagées à court terme pour le CESEV, nous attendons les résultats de la 
mission confiée à un cadre de la commune qui travaille actuellement à un état des lieux de la 
participation et qui doit faire des propositions pour redynamiser les instances les moins actives. 
 
Ensuite, une révision du règlement du CESEV (composition, organisation, fonctionnement...) est à 
l'étude au regard du bilan des 2 années d'existence de l'instance. Il s'agit d'évaluer la pertinence de 
l'organisation actuelle et d'en modifier certains aspects pour faciliter le travail du CESEV. 
 
La visibilité des travaux du CESEV est importante pour les membres qui ont besoin de 
reconnaissance de la part des élus et des citoyens pour leur engagement au sein de l'instance. La 
Municipalité accentuera son effort de communication sur les travaux réalisés par le CESEV et 
permettra au plus grand nombre d'en prendre connaissance.  
 
Un échange avec les élus, comme celui du jeudi 7 décembre, est aussi très important pour faire un 
retour aux membres du CESEV sur leurs travaux et les recommandations remises. En outre, ce temps 
d'échange permet aux élus de préciser auprès des membres les points qui ont suscité leur intérêt 
dans les avis remis en assemblée plénière.  
 
Enfin, je rappelle que le CESEV est une instance participative de prospective et consultative. Ses 
préconisations n'ont pas vocation à être appliquées à l'état brut. En revanche, soyez assuré que les 
avis ou préconisations remises abondent la réflexion des élus et aident à la décision le cas échéant.   
Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. 
 
L'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie pour votre participation aux travaux de notre assemblée 
municipale tout au long de cette année 2017. 
 
Je vous souhaite une bonne fin d'année, un joyeux Noël à toutes et à tous. Et puis nous nous 
retrouverons l'année prochaine, mais on se reverra certainement avant. Merci à toutes et à tous. 
 
Comme d'habitude je vous invite au cocktail.  
 
 
La séance est levée à 21 heures 50.  
 
 
 
 
 

Fait le 18 janvier 2018 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Sandrine BOUG 

 
 


