
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je sais que la date de ce soir n'a pas été particulièrement bien choisie. 
Comme vous le savez, les dates sont arrêtées plusieurs mois en amont et personne n'a spécialement 
fait attention à la particularité de cette date, et sur la partie des événements sportifs non plus. C'est 
une date parmi d'autres, même si elle a un caractère un peu particulier. En tous les cas, il n'y a pas de 
malice de ma part ni de volonté de nuire. 
 
Je vais procéder à l'appel :  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente.  
Monsieur GAGLIARDI : présent. 
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente. 
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Monsieur ROCHE : présent.  
Madame BOURG : présente. 
Monsieur MONTE : absent, a donné pouvoir à Madame SAIMPERT.  
Madame THULLIEZ : présente.  
Monsieur HOLVOET : absent, a donné pouvoir à Madame DJIAN.  
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent. 
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : absent, a donné pouvoir à Monsieur GAGLIARDI.  
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent.  
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : absente, a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU.  
Monsieur JEANNE-ROSE : absent, a donné pouvoir à Madame KAAZAN.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
Nous avons le quorum.  
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DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur Michel DINGREVILLE est candidat. Qui est contre ? Personne 
n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 DECEMBRE 2017.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Une correction a été apportée sur une erreur en page 2 concernant un 
prénom. A la place de Daniel BAROIS, il fallait lire Magali BAROIS.  
 
Madame MATHEY.- On voulait remercier les services d'avoir intégré sur le site de Vanves les 
archives des procès-verbaux de la Ville de Vanves selon le souhait du Groupe PS. Nous voulions 
vous remercier.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'accord. Y a-t-il d'autres remarques ? Il n'y en a pas. Qui est contre 
l'adoption de ce procès-verbal ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Il est 
donc adopté et 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 n'appellent pas de débat, sauf question spécifique. Je vous 
remercie.  
 
Avant de passer au chapitre des Finances, je voudrais prononcer un mot concernant Messieurs 
ROCHE et BAROIS, et Madame BAROIS. 
 
Je vous rappelle aussi que vous avez eu sur table le rapport d'activité 2016 de GPSO. On en a en 
stock si quelqu'un dans le public le demande. On pourra vous en remettre. C'est à lire attentivement. 
Vous apprendrez plein de choses, si vous ne les saviez pas.  
 
Nous le savons tous, nos existences sont faites de moments de joie et de peine. Au cours de cet hiver, 
Vanves a perdu 3 de ses enfants : Magali BAROIS, son fils Daniel et Daniel ROCHE.  
 
Ce soir, au nom du Conseil Municipal de Vanves dont nous avons l'honneur d'être membres, je 
souhaite leur rendre hommage.  
 
Je ne m'attarderai pas sur la peine que chacun d'entre nous peut ressentir. Je préfère rendre 
hommage à leur dévouement et à leur engagement sans faille en faveur de notre ville au cours de ces 
40 dernières années.  
 
En 1982, dans le "Vanves Informations", Magali BAROIS définissait le jumelage dont elle avait la 
charge, de la sorte : "Ce qui compte le plus dans le jumelage, c'est l'accueil simple chez soi, le 
partage de la vie quotidienne, l'effort pour comprendre l'autre".  
 
Elle ajoutait : "Tous ces liens se tissent à partir du pain partagé, du vécu ensemble et du désir de 
reconnaître ce que les autres nous apportent de leur vie et de leur culture, de leurs traditions 
familiales". 
 
Cette très belle définition du jumelage résume également l'essence même de notre engagement 
citoyen. L'écoute de nos concitoyens et la volonté d'avancer ensemble pour vivre en parfaite harmonie.  
 
Nos 3 collègues sont issus de familles pour lesquelles le dévouement au profit de leurs proches et de 
leurs concitoyens avait du sens. 
 
Conseillère Municipale, puis Adjointe au Maire de 1971 à 1983, Magali BAROIS a pleinement 
consacré sa vie aux Vanvéennes et aux Vanvéens. Elle était l'incarnation même de l'engagement 
citoyen. Elue, elle a aussi été une militante associative active à la LICRA et au sein de l'Association 



 3

Mémoire des Déportés et Résistants d'Europe, des Amis du Rosier Rouge et du Fonds Mondial pour 
la Nature. 
 
Le service de ses concitoyens, mais également l'impérieuse nécessité de se souvenir des valeurs 
humanistes et républicaines qui fondent notre action quotidienne, tel a été le fondement de 
l'engagement de Magali BAROIS, mais aussi celui de Daniel, son fils.  
 
Daniel, notre ami et compagnon de route depuis de nombreuses années. 
 
Il aura été fort et digne jusqu'à son dernier soupir. Il a assuré sa mission d'élu sans jamais rien 
dévoiler du terrible mal l'affaiblissant chaque jour davantage.  
 
Daniel a toujours voulu poursuivre les actions liées à son mandat, malgré la douleur. Il s'est battu avec 
une force et un courage rares.  
 
A nos côtés, dans ses fonctions d'Adjoint au Maire qu'il accomplissait avec dévouement et 
responsabilité depuis 2008, il a été présent jusqu'au bout.  
 
Vanvéen depuis 1953, Daniel a rejoint notre équipe dès 2001 ainsi que le Conseil de quartier du 
Centre Saint-Rémy. Fidèle à ses convictions, Daniel était un homme généreux, aux qualités humaines 
incontestables, reconnues de tous.  
 
Les derniers jours de sa vie étaient à son image. L'image d'un homme combatif, persévérant, 
généreux et dévoué, tout comme Daniel ROCHE, lui aussi emporté par la maladie.  
 
Daniel ROCHE était un homme élevé dans une tradition républicaine de service et de citoyenneté. Fils 
d'André ROCHE, Maire de Vanves de 1965 à 1980, et frère de notre collègue et ami Bernard ROCHE. 
Daniel était l'enfant du pays, celui dont les racines étaient indéfectiblement liées à notre ville.  
 
Comme un clin d'oeil à l'Histoire, il intégra le Conseil Municipal de Vanves l'année où son père 
disparaissait. Il reprit le flambeau à sa manière en qualité de Conseiller Municipal, puis d'Adjoint au 
Maire jusqu'en 1995.  
 
Daniel consacra toute sa vie à l'intérêt général. Agent à la RATP, il était aussi très investi dans sa vie 
associative vanvéenne, en particulier au sein de la Section des Boules Lyonnaises du Stade de 
Vanves. 
 
Abraham LINCOLN disait : "Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie. C'est la 
vie qu'il y a eu dans les années".   
 
Une vie riche faite d'engagement, de service et de dévouement en faveur des Vanvéennes et des 
Vanvéens. Telles ont été les existences de Magali BAROIS, Daniel BAROIS et Daniel ROCHE qui 
nous laissent en héritage une magnifique leçon de vie et de civisme.  
 
En ce jour, au nom du Conseil Municipal de Vanves, j'adresse mes condoléances à leurs familles 
respectives.  
 
Nous leur rendons un ultime hommage et leur exprimons notre gratitude au nom des Vanvéennes et 
des Vanvéens.  
 
Je vous remercie pour votre attention et vous propose de vous lever pour respecter ensemble une 
minute de silence.  
 
Je vous remercie.  
 
FINANCES. 
 
1. Débat sur les orientations budgétaires pour 2018. 
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Comme nous le faisons traditionnellement, je vais faire une introduction 
et puis je passerai la parole ensuite à Bertrand VOISINE, Premier Maire Adjoint chargé des finances 
qui vous fera un exposé plus détaillé.  
 
Mes Chers Collègues, ce Rapport d'Orientations Budgétaires est un document que nous avons 
encore une fois souhaité synthétique, compréhensible et complet. Je remercie d'entrée de jeu les 
services qui ont mené ce travail sous la responsabilité de Bertrand VOISINE et de Florence MORA-
COUSIN.  
 
Je rappelle que ce rapport, conformément à la loi, sera publié dans les supports d'information de la 
Commune, et notamment sur notre site Internet.  
 
3 points marquants me semblent devoir être soulignés concernant cette année 2018 :  
- tout d'abord, l'amélioration très nette de tous nos indicateurs de gestion et notamment notre épargne 
qui va poursuivre le redressement engagé à l'issue de 4 années particulièrement compliquées pour 
les finances publiques en général, 
- le deuxième point, c'est que cette situation s'inscrit dans un contexte un peu plus favorable et plus 
stable pour notre Commune,  
- le troisième point à souligner, c'est que cet optimisme doit être relativisé car beaucoup d'incertitudes 
pèsent encore sur le contexte institutionnel avec des réformes annoncées dont on ne connaît pas 
encore clairement toutes les conséquences, notamment sur le plan financier. 
 
Concernant nos indicateurs de gestion, les résultats de l'analyse financière montrent plusieurs points.  
2 marqueurs sont à retenir parce qu'ils sont bien révélateurs de notre santé financière : 
- l'épargne de gestion qui augmente de 25 %, 
- l'épargne disponible qui augmente de 430 %, soit plus de 1 664 000 €.  
 
Nos soldes retrouvent les niveaux des années 2008 à 2013 avec une épargne disponible qui 
dépassait les 2 millions, ce qui démontre comme je l'indiquais l'année dernière que Vanves avait les 
capacités et la solidité pour répondre à la politique de désengagement massif de l'Etat commencé en 
2014. 
 
Ces soldes positifs ont pu être atteints grâce à l'effort de désendettement qui a porté à plein ses effets 
en 2017 avec une économie de 700 000 € sur l'annuité de la dette, sur nos dépenses de 
fonctionnement.  
 
Le gain réalisé sur l'annuité de la dette a permis de couvrir la moitié de la perte de DGF qui nous a été 
imposée en 2017 et qui s'est achevée en 2018.  
 
Je rappelle que cette perte cumulée depuis 2013 a dépassé les 2,5 millions d'€ au titre de la seule 
DGF, soit 10 % de toutes nos recettes d'impôt direct.  
 
Le deuxième marqueur essentiel est celui de notre endettement qui pour la première fois depuis une 
décennie, passe sous les 15 millions d'€, alors que nous avons gardé une politique d'investissement 
soutenue dans une période malgré tout fragile.  
 
Ventes d'actifs, recherche active de subventions, absence de nouveaux emprunts, nous ont permis de 
passer plusieurs caps difficiles. Il a fallu trouver une ligne de conduite imaginative afin de valoriser au 
mieux nos actifs et une réelle dynamique pour trouver des subventions auprès de nouveaux 
partenaires tels que la Métropole du Grand Paris qui a été immédiatement sollicitée.  
 
Alors que les mesures financières qui ont fait tant de mal au secteur local semblent marquer une 
pause salutaire que j'espère aussi durable, Vanves a la possibilité d'entrevoir l'avenir un peu plus 
sereinement sans perdre de vigilance.  
 
Le deuxième point à souligner, c'est donc que nous entrons dans une phase générale un peu plus 
favorable.  
 
Nous parviendrons en 2018 à conserver nos objectifs majeurs : le maintien de la qualité de service 
avec toujours la même attention sur la situation du personnel communal et le soutien à un effort 
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d'investissement qui restera orienté sur les secteurs prioritaires tels que l'éducation et sur la nécessité 
d'une modernisation de notre patrimoine.  
 
L'attractivité de Vanves qui se développe, l'arrivée de nouveaux habitants dans le sillage des grosses 
opérations d'infrastructure comme la gare du Grand Paris Express, nécessitent de l'anticipation et de 
la réactivité, des choix réfléchis, mais aussi rapides, et bien évidemment des moyens.  
 
Il va falloir accueillir les nouveaux habitants dans des équipements adaptés, modernisés, en capacité 
suffisante. C'est tout le défi des 10 ans qui viennent et qui seront essentiels pour faire entrer notre ville 
dans une nouvelle étape de modernité.  
 
Avec une épargne retrouvée, une dette diminuée de moitié, une politique de recherche de 
subventions structurellement très élevée, nous pourrons affronter ces défis grâce à l'expérience 
acquise dans les moments les plus difficiles. Cette expérience va rester fondamentale car même en 
voie d'amélioration, la situation du monde local est loin d'être stabilisée.  
 
J'en viens tout naturellement au dernier point : il faut en effet continuer à être vigilant car c'est 
maintenant, sur le plan des réformes profondes, que l'Etat a déclaré vouloir agir.  
 
Nous attendrons pour connaître les effets réels de la réforme majeure qui a affecté la Taxe 
d'Habitation, laquelle constitue plus du tiers de nos recettes de fonctionnement. Nous attendrons de 
voir si la Dotation Globale de Fonctionnement sera réellement modifiée et simplifiée comme annoncé 
depuis 3 ans sans qu'aucune suite concrète ne soit apparue. 
 
Nous serons vigilants sur la remise à plat de toute la fiscalité locale annoncée pour 2020 et dont les 
premières phases de concertation doivent débuter cette année.  
 
Enfin, là où demeurent d'autres incertitudes, c'est sur le terrain intercommunal déjà particulièrement 
bouleversé depuis la mise en place du nouveau schéma à 3 : Métropole, Territoire et Commune.  
 
Nous avons déjà beaucoup dit sur ce mécanisme de perception et de redistribution tout à fait 
incompréhensible pour le citoyen contribuable et qui commence à montrer ses limites.  
 
La situation de l'Etablissement Public Territorial GPSO, partenaire indispensable de notre Commune 
est aussi devenue particulièrement compliquée entre transferts de ses compétences à la Métropole et 
arrivées possibles de nouvelles compétences à l'issue d'une modification annoncée des institutions 
locales en Ile-de-France.  
 
Seules les Communes gardent finalement cette permanence et cette stabilité que le citoyen comprend 
naturellement et qui lui permet de garder confiance dans nos institutions.  
 
En conclusion, je formulerai l'espoir que dans cette phase cruciale pour l'avenir du monde local, on 
écoute aussi les Maires et tous les Elus les plus proches du terrain et de la réalité vécue par nos 
concitoyens.  
 
Il n'y aura de réforme réussie que si elle associe en amont ceux qui seront chargés de faire vivre les 
futures institutions. Il n'y aura d'institutions performantes qu'avec la participation des citoyens qui 
devront trouver dans leur fonctionnement, clarté, simplicité et transparence.  
 
C'est tout le défi qui nous attend et j'espère que les initiateurs des futures réformes en tiendront 
compte.  
 
Avant de donner la parole à Bertrand VOISINE, je tiens à le remercier ainsi que tous les Elus qui ont 
contribué à la mise en oeuvre de la préparation budgétaire et tous les Services Administratifs sous la 
responsabilité de la Direction Générale et la Direction des Services Techniques, la Direction 
Financière, plus particulièrement Florence MORA-COUSIN et ses collègues du Service Financier. Je 
les remercie pour leur participation intensive à l'élaboration de notre budget 2018. Je vous remercie et 
donne la parole à Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Mes Chers Collègues, voici notre troisième Rapport d'Orientations Budgétaires. Ce débat va 
s'effectuer sur la base du Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) joint à votre dossier. Ce rapport 
précise les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de 
fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Je remercie aussi tous les services et en particulier celui des Finances pour le travail fourni qui a 
permis la réalisation de ce document.  
 
Comme cela est prévu dans le Rapport d'Orientations Budgétaire nous allons  passer en revue :  
- l'environnement général et l'élaboration budgétaire,  
- la situation de Vanves et les orientations prises, 
- les orientations 2018,  
- et une approche prospective jusqu'en 2020.  
 
L'environnement économique national et international engendre effectivement une croissance en forte 
hausse en 2017 portée notamment par l'Allemagne (+ 2,2 %) et l'Espagne (+ 3,1 %). 
La croissance de la Zone Euro pourrait se renforcer en 2018. 
La situation française est encourageante, mais inférieure à la moyenne de la Zone Euro. 
Une croissance qui maintient son rythme, de + 0,6 %.  
Une dynamique qui est principalement due aux investissements des ménages (+ 5,1 %) et des 
entreprises  (+ 4,3 %).  
Toutefois la conjoncture française pourrait être marquée en 2018 par un retour de l'inflation déjà en 
hausse sensible depuis le troisième trimestre 2017. Elle devrait atteindre 1 % sur l'année et poursuivre 
sa progression en 2018 pour atteindre 1,3 %.  
 
Le poids de la dette publique française, selon les critères de Maastricht, devrait passer sous la barre 
des 3 % en 2017 et atteindre le chiffre estimé de 2,9 % en 2018.  
 
Faisons donc le focus sur la situation du secteur public communal.  
Sur les bases du rapport 2017 de l'Observatoire des Finances Locales, les dépenses de 
fonctionnement 2016 diminuent de 0,2 %. 
A Vanves, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement entre 2015 et 2016 est en hausse de 
1,3 %. 
 
La hausse 2016 des frais de personnel reste limitée à 1,2 % dans le secteur communal. 
L'augmentation des frais de personnel s'explique en partie par les effets de la revalorisation des 
carrières des agents de Catégories "B" et "C", ainsi que par la hausse de 0,1 % de la cotisation 
employeur due à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).  
A Vanves, ces charges de personnel en 2016 augmentent de 1,26 %. 
  
Des recettes courantes toujours affectées par le désengagement de l'Etat sur les dotations. 
Avec 107 milliards en 2016, les recettes de fonctionnement baissent effectivement de 0,5 %. 
A Vanves, - 702 000 € de DGF entre 2015 et 2016, soit - 19,7 %, tandis que les recettes courantes 
augmentent de 1,67 % en 2016.  
En 2016, les impôts locaux représentent 51,1 % des recettes de fonctionnement courant. 
Pour Vanves, 55 % des recettes de fonctionnement courant proviennent des impôts locaux en 2016.  
L'épargne du secteur communal est en baisse de 1,7 %. 
A Vanves, en 2016, l'épargne est en hausse de 13,5 %.  
 
Le recul sensible de l'effort d'investissement en 2016 dans le Bloc Communal. Les dépenses 
d'investissement hors remboursement de la dette chutent de 0,6 %. 
A Vanves, en 2016, l'effort d'investissement baisse de 60 %, mais la comparaison avec 2015 est 
faussée à cause de l'opération Briand. 
 
Forte diminution du taux d'endettement des Communes en 2016. 
En 2016, les recettes d'investissement du secteur communal, hors emprunt, baissent de 9,2 %. 
Malgré une épargne brute et des investissements en baisse, le secteur communal dégage encore une 
capacité de financement de 1,86 milliard d'€ en 2016.  
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Le projet de Loi de Finances pour 2018.  
Les concours financiers de l'Etat, parmi lesquels la DGF, les dotations de décentralisation, les 
dotations de compensation de la réforme de la Taxe Professionnelle, les compensations d'exonération 
fiscale, le FCTVA, représentent 48,2 milliards d'€ et sont stables. 
Pour Vanves, la DGF est estimée à 2 066 000 € en 2018.  
 
Stabilisation du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal. L'enveloppe du Fonds de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est fixée à 1 milliard d'€ en 
2018, même montant qu'en 2016 et 2017. 
Pour Vanves, le FPIC 2018 sera de 220 000 €.  
 
Un maintien du dispositif du soutien à l'investissement.   
Le Fonds de Soutien à l'Investissement Local créé en 2016 est pérennisé. 615 millions d'€ pour les 
communes et les EPCI. 
Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) qui permet le remboursement 
aux Communes d'une partie de la TVA acquittée sera de 5,61 milliards d'€ en 2018. 
Pour Vanves, 750 000 € perçus en 2017 au titre du FCTVA.  
 
L'évolution des bases fiscales.  
2018 sera la première année d'application du nouveau mécanisme de détermination automatique du 
coefficient de la revalorisation des valeurs locatives. Fixée jusqu'en 2017 par le législateur, par un 
amendement en Loi de Finances, la revalorisation est maintenant déterminée par application d'une 
formule tenant compte de l'inflation constatée durant l'année N-1 et non plus sur l'inflation 
prévisionnelle de l'année N. 
En 2018, l'application de cette formule fixe un coefficient d'actualisation estimé à 1,1 %. 
Soit pour Vanves un produit supplémentaire, en 2018, estimé à 378 000 €.  
 
Modulation de la surtaxe pour les résidences secondaires. 
Les Communes situées en zone immobilière tendue peuvent majorer la Taxe d'Habitation des 
résidences secondaires. Cette surtaxe pourrait être modulée de 5 à 60 % contre un taux uniforme de 
20 % actuellement. 
Pour Vanves, le taux est de 20 %, soit un produit total de 145 000 € attendu en 2018.  
 
Le dégrèvement de la Taxe d'Habitation.  
La Loi de Finances instaure dès 2018, un dégrèvement progressif sur la Taxe d'Habitation sur les 3 
années à venir et sous condition de ressources au vu du revenu fiscal de référence. 
Les ménages remplissant les conditions de ressources bénéficieront d'un abattement de 30 % de leur 
cotisation de Taxe d'Habitation en 2018, puis de 65 % sur celle de 2019 pour un objectif d'atteindre 
100 % en 2020. Un dégrèvement partiel est aussi mis en place pour les ménages dont le revenu fiscal 
de référence est légèrement supérieur au seuil. 
Le principe du dégrèvement permet aux Communes de conserver leur pouvoir de taux et leur produit 
fiscal. En effet, l'Etat prendra en charge l'intégralité des dégrèvements dans la limite des taux et des 
abattements en vigueur pour les impositions de 2017. Le coût estimé pour l'Etat est de 10 milliards d'€ 
à horizon 2020. 
Pour Vanves, l'exonération concernerait 55,8 % des contribuables pour un produit pris en charge par 
l'Etat de 3 880 000 € en 2018.  
 
Abordons maintenant la situation de Vanves et les orientations budgétaires 2018. 
  
L'analyse rétrospective est essentielle :  
- jusqu'en 2014, des soldes de gestion très favorables,   
- dès 2014, la baisse des recettes se fait sentir directement avec l'impact de la baisse de la DGF,  
- et la montée en puissance des différents fonds de péréquation. 
 
Pour information, les chiffres de résultat mentionnés pour l'exercice 2017 correspondent à des 
estimations provisoires à fin janvier 2018 et seront susceptibles d'évoluer.  
 
Pour les recettes de fonctionnement, les recettes fiscales tirées des impôts directs locaux constituent 
la part essentielle des recettes de la Commune. Elles augmentent un peu de 2012 à 2015 du fait de la 
stabilité fiscale sur toute la période avec des taux qui n'évoluent pas. 
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Nous voyons que l'augmentation du produit des impôts passe de 18 787 000 € en 2015 à 24 428 000 
€ en 2016. 
C'est dû au transfert vers les Communes de la part des impôts ménages précédemment perçue par la 
Communauté d'Agglomération GPSO, soit un montant de 4 546 000 € supplémentaires perçu par 
Vanves. 
L'augmentation des taux des impôts communaux de 3 % votée par le Conseil Municipal en 2016, 
l'évolution légale des bases de 1 % décidée par l'Etat et l'évolution physique ont généré un produit 
supplémentaire d'environ 1 million par rapport à 2015.  
En 2017, il n'y a pas eu d'augmentation des taux avec pour constat une stagnation du produit total (+ 
43 000 €).  
Les taux vanvéens restent sensiblement inférieurs à la moyenne des taux constatée au niveau 
national pour des villes de même catégorie démographique. Ils restent aussi inférieurs s'agissant des 
comparaisons avec les Communes de la région Ile-de-France. 
 
Les autres ressources fiscales proviennent majoritairement de la Métropole du Grand Paris avec 
l'attribution de compensation qui représente près de 6 millions d'€ en 2017. 
S'agissant des autres ressources fiscales, on note sur la période une hausse sensible des droits de 
mutation (+ 374 000 €).  
Les autres ressources proviennent essentiellement de la Taxe sur l'Electricité et de la Taxe de Séjour 
pour près de 1 million d'€.  
 
Les dotations de l'Etat poursuivent leur chute en 2017. 
En 2017, cela représente - 600 000 €, soit plus de 2,4 millions d'€ depuis 2013.  
 
Les produits de gestion et prestations de service sont légèrement en baisse en 2017 (- 323 000 €) par 
rapport à 2016. 
 
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées. 
De 2012 à 2015, une croissance contrôlée et en 2016, + 7,8 millions d'€. Cette hausse s'explique par 
une charge nouvelle de 6 362 000 € pour le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 
que verse dorénavant la Commune à l'EPT GPSO. 
Toutefois, cette nouvelle dépense est en partie compensée par le transfert du produit de la Taxe 
d'Habitation de l'EPT à la Commune (+ 4 546 000 €) ainsi que par le reversement de la Part Salaire 
de la DGF perçu par la Métropole du Grand Paris (+ 1 779 000 €).  
Le solde, soit 38 000 €, correspond au coût des nouvelles compétences transférées par la Commune 
à l'EPT GPSO en 2016 (Plan Local d'Urbanisme,  règlement de la publicité et politique de la ville).  
 
Des frais de personnel qui constituent toujours un poste principal. 
Les charges de personnel (23 049 000 € en 2017) constituent le premier poste de dépenses et la 
maîtrise de leur évolution représente un enjeu majeur. 
Sur la période 2012-2017, ces charges connaissent une évolution de 8,78 %, soit une hausse 
annuelle moyenne de 1,73 % avec des variations importantes selon les années. 
 
Ces augmentations sont dues à un certain nombre d'incidences qui ne sont pas directement 
maîtrisées par la Commune : 
- le déroulement des carrières des agents qui s'applique chaque année,  
- l'évolution des cotisations obligatoires qui sont imposées à la Commune, représente une part 
importante de la hausse,  
- et enfin les mesures statutaires décidées par l'Etat et imposées aux collectivités ont également un 
impact majeur. 
 
La revalorisation des grilles indiciaires des agents évaluée à 120 000 € en 2017. La revalorisation du 
point d'indice de 0,6 % entraîne aussi une dépense supplémentaire de 120 000 € en année pleine. 
L'augmentation des charges de personnel est donc essentiellement due aux facteurs extérieurs qui ne 
sont pas maîtrisés par la collectivité. 
Avec 1,67 % en 2018, on reste sur une des plus faibles évolutions de ces dernières années.  
 
Les achats et prestations de service constituent le deuxième poste des dépenses de fonctionnement 
(chapitre 011). 
Ils augmentent de 10 % sur la période 2013-2017, soit une hausse annuelle moyenne de 2,5 %. 
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Les postes de dépenses dites contraintes constituent une part essentielle, notamment les dépenses 
de fluides (eau, électricité, gaz) de 16 % en 2017, soit 997 000 €, en baisse de 19 % depuis 2013 
grâce aux maîtrises des consommations et aux investissements en matière d'économie d'énergie.  
 
Enfin les charges d'entretien courant du patrimoine (bâtiments, réseau, espaces extérieurs) 
constituent également une dépense difficilement compressible de 19 %, soit un total de 1 159 000 €.  
 
Les autres charges de gestion sont constituées par des dépenses comme :  
- la subvention d'équilibre au CCAS : 321 000 € en 2017,  
- les subventions aux associations : 1 049 000 € en 2017. 
 
Sur ce dernier poste, la dépense se concentre principalement sur :  
- le Stade de Vanves, 
-  le Biblio-Club,  
- et le Syndicat d'Initiative.  
 
La Commune a versé 220 000 € au titre du Fonds de Péréquation des Recettes Intercommunales et 
Communales en 2017. Une forte baisse due à la révision de la répartition des charges au sein de 
l'EPT GPSO du Pacte Financier adopté en décembre 2016.  
 
Un autofinancement bien affecté par la baisse des recettes depuis 2014. 
La baisse des recettes particulièrement sensible depuis 2014 affecte le niveau d'autofinancement de 
la Commune qui reste toutefois positif et constitue une part importante de la politique d'équipement 
communal. 
 
Deux indicateurs essentiels sont présentés :  
- une épargne de gestion qui repart à la hausse depuis 2016. Elle est d'un montant de 4 432 000 €, 
soit 158 € par habitant à Vanves en 2017, 
- une épargne disponible qui correspond à l'épargne de gestion moins l'annuité de la dette. Cette 
épargne disponible est en forte hausse en 2017. C'est dû au plan de désendettement engagé en 2016 
pour 12 millions d'€. 
Il montre déjà ses effets positifs. 
 
L'effort d'équipement, son financement. 
Il représente les dépenses d'investissement de la Commune. Il est en hausse et atteint un montant de 
4 467 000 € pour 2017 sans pour autant avoir recours à l'emprunt. 
Les efforts en 2017 ont été notamment réalisés sur les équipements sportifs et ceux dédiés à la 
jeunesse. La Commune a aussi pu investir sur la voirie et les écoles maternelles.  
 
Le financement des dépenses d'équipement.  
En 2017, la politique d'équipement a pu être financée de façon importante pour près d'un quart des 
dépenses par les subventions d'équipement versées par la Métropole du Grand Paris (500 000 €) et 
par l'Etat (139 000 €).  
 
L'endettement de la Commune. 
Grâce à une politique de désendettement en 2016, l'encours de la dette est passé à 16 717 000 € au 
1er janvier 2017, soit une baisse de 46 % par rapport à l'exercice précédent. 
Vanves a un endettement par habitant très inférieur aux villes de même catégorie démographique. 
La ville n'ayant pas emprunté en 2017, en 2018 l'encours de la dette passe effectivement à 14 858 
000 €, soit 528 € par habitant (la moyenne des villes de 20 000 à 50 000 habitants étant de 1 109 €).  
 
L'annuité de la dette (capital + intérêts) est de 2 224 000 €, soit 79 € par habitant (la moyenne des 
villes de 20 000 à 50 000 habitants étant de 138 €).  
La dette de la Commune compte 18 contrats en cours. La CAISSE D'EPARGNE et DEXIA 
représentent près de 76,51 % de l'encours total au 1er janvier 2018. 
La durée résiduelle de la dette vanvéenne est au 1er janvier 2018 de 10 ans et 6 mois, soit un niveau 
inférieur à celle des Communes de la même strate qui est de 12 ans en 2015. 
La totalité de l'encours est à taux fixe au 1er janvier 2018. La dette de la Commune ne présente aucun 
emprunt à risque.  
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Les ratios de désendettement. 
La capacité de désendettement qui mesure le nombre d'années que mettrait  la Commune à se 
désendetter si elle y affectait l'intégralité de son épargne brute annuelle est de près de 5 ans. Niveau 
très bas et largement favorable à la Commune. L'extinction de la dette communale serait atteinte en 
2032.  
 
Passons maintenant aux orientations 2018.  
 
Deux points positifs sont à signaler : la fin du prélèvement sur les dotations qui a privé Vanves de 2,4 
millions de recettes sur la DGF depuis 2013 et l'arrêt de la progression des dépenses de péréquation 
qui va bénéficier à GPSO et à l'ensemble des Communes constituant le Bloc Local.  
 
D'autres points sont plus inquiétants tels que l'absence d'une réforme complexe de la DGF ou la 
réforme de la Taxe d'Habitation.  
 
Les orientations 2018 : renforcer nos objectifs fondamentaux dans un contexte un peu plus favorable, 
mais encore fragile. 
Ces objectifs fondamentaux constituent la ligne de conduite sur laquelle s'appuie notre action : 
- maintenir au minima le niveau de la qualité de nos services et développer les nouvelles actions en 
fonction des marges financières,  
- préserver des marges d'action pour l'avenir grâce à un endettement maîtrisé et une épargne 
structurelle élevée,  
- adapter notre politique d'équipement aux besoins prioritaires (sécurité, adaptation du patrimoine 
communal et besoins du secteur éducatif) dans les limites de notre capacité d'investissement 
renforcée par une politique active de recherche de subventions extérieures.  
 
Adapter les choix budgétaires à un contexte encore sensible. 
Comme les années antérieures, la politique communale entend insister sur les actions prioritaires 
dans les secteurs éducatifs et sociaux, notamment  l'Enfance, la Petite Enfance, l'Education et l'Action 
Sociale dont les crédits globaux sont inchangés, voire augmentés. 
La politique tarifaire tiendra compte du contexte difficile pour de nombreuses familles et les tarifs des 
prestations seront stabilisés.  
 
Certains secteurs ayant été soumis depuis 2 ans aux efforts les plus importants (Culture, Animation) 
pourront travailler à de nouvelles actions (les 10 ans d'Artdanthé, le spectacle son et lumière du 14 
juillet).   
 
Enfin, s'agissant du personnel communal, le même souci de maintenir un climat social et des 
conditions de travail favorables à la qualité de service public sera privilégié grâce à un effort 
spécifique sur le régime indemnitaire des agents ayant les salaires les plus modestes. 
 
La préservation des équilibres fondamentaux grâce à un endettement maîtrisé et une épargne 
structurellement élevée. 
L'encours de notre dette qui pour la première fois avait dépassé les 30 millions en 2016 a diminué de 
moitié au 1er janvier 2018. 
En 2018, la Commune entend poursuivre sur la même voie avec la vente des terrains rue Mary 
Besseyre dont le produit attendu de 5,2 millions d'€ viendra directement soutenir la politique 
d'équipement. 
 
Adapter la politique d'équipement aux besoins prioritaires et renforcer les champs d'action grâce à la 
recherche active de subventions. 
L'effort d'équipement de la Commune a pu en 2017 progresser grâce à 3 facteurs :  
- une action de politique dynamique de recherche de subventions (24 % du coût total des dépenses 
d'équipement financés par des subventions),  
- une épargne disponible qui garde une part substantielle dans le financement de cet effort (48 % des 
dépenses d'équipement en 2017 financés par l'épargne),  
- le produit de la vente d'actifs.  
 
En 2018, la Commune continuera à bénéficier de ces 3 facteurs et entend augmenter son effort grâce 
au démarrage et à la préparation de plusieurs opérations structurantes. 
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L'année 2018 verra ainsi le début de travaux de plusieurs opérations majeures dont :  
- l'extension du Stade André Roche,  
- le Gymnase Magne et la Piscine,  
- et puis un important programme de rénovation dans le domaine scolaire.  
 
Les équilibres prévisionnels pour 2018.  
Tous les chiffres mentionnés dans le présent document, sont des hypothèses de travail provisoires et 
dans l'attente des montants définitifs qui seront inscrits lors du vote du Budget Primitif.  
 
Les équilibres de fonctionnement :  
- les dépenses réelles de fonctionnement : 42 474 000 €, en hausse modérée de 1,43 %,  
- les recettes de fonctionnement : 44 294 000 €, en baisse de 0,67 %,  
- cela représente un solde de fonctionnement actuel de 1 820 000 €.  
 
Pour les dépenses de fonctionnement.  
Des baisses sensibles de dépenses ont été effectuées, notamment sur :  
- les fluides : - 70 000 €,  
- l'urbanisme :  - 70 000 €,  
- l'entretien et réparation : - 48 000 €.  
 
Des augmentations, en particulier en :  
- Animation avec le feu d'artifice : + 39 000 €,   
- Sports : +  47 000 €,  
- Petite Enfance : +  65 000 €,  
- Fonds de Compensation des Charges Territoriales : + 278 000 €,  
-  Frais de personnel : + 691 000 €.  
 
Des recettes en faible progression. 
Des baisses sensibles :   
- DGF : - 453 000 €,  
- GRH : - 130 000 €,  
- Petite Enfance : - 73 000 €, 
- Enfance Education : - 35 000 €.  
 
Des augmentations, en particulier en :  
- restauration : + 183 000 €,  
- droits de mutation : + 200 000 €,  
- droits de voirie : + 250 000 €,  
-  impôts : + 347 000 €.  
 
L'investissement en 2018 et ses besoins de financement.  
Le maintien d'un niveau d'investissement nécessaire à l'entretien du patrimoine et à sa modernisation, 
et à sa remise aux normes constitue de nouveau un des objectifs majeurs des orientations présentées 
en 2018. 
La Commune entend soutenir un effort qui devrait être de 8 824 000 € en 2018.  
 
Les principales opérations d'équipement proposées en 2018 sont : 
OPERATIONS DU CONTRAT DEPARTEMENTAL : 3 132 000 € pour : 
- tribune Stade André Roche, 
- gymnase Magne, 
- piscine, 
- square. 
OPERATIONS DEJA VALIDEES OU ENGAGEES : 2 910 000 € pour entre autres : 
- locaux en sous-sol de la piscine, 
- provisions pour l'école provisoire Avenir, 
- provisions pour le projet de l'école du Parc. 
OPERATIONS DE SURETE ET ACCESSIBILITE : 90 000 €. 
OPERATION DE PRESERVATION DES OUVRAGES : 233 000 €. 
OPERATIONS D'HYGIENE ET SECURITE : 416 000 €. 
ACQUISITIONS FONCIERES - URBANISME : 885 000 €. 
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MATERIEL INFORMATIQUE - TELEPHONIE ET LOGICIELS : 333 000 €. 
 
Le financement de ce programme d'investissement 2018 se décompose comme suit : 
- FCTVA + TLE + DIVERS : 1 108 000 €, 
- AMENDES DE POLICE : 140 000 €,  
- SUBVENTIONS ET CESSION : 1 115 000 €, 
- EPARGNE DISPONIBLE : 48 000 €, 
- AFFECTATION PROPOSEE DU RESULTAT 2017 : 2 966 000 €. 
  
Cela représente un total de recettes hors emprunt, de 5 377 000 €. 
Il reste un solde de 3 447 000 € à financer, plus les reports de 3 065 000 €.  
 
Dans l'hypothèse d'un financement de ce solde par l'emprunt, les conséquences seraient les 
suivantes : 
- l'ensemble des programmes pourrait être mené en 2018, 
-  l'encours de la dette passerait à 21 286 000 € au 1er janvier 2019,  
- l'annuité de la dette augmenterait de 681 000 €, dont 103 000 € en dépenses de fonctionnement au 
titre des intérêts de cette dette (hypothèse d'un emprunt sur 15 ans à taux fixe de 2 %).  
 
Toutefois, il convient de relativiser la portée des conséquences au vu d'autres éléments :  
- en 2018, la Commune devrait percevoir le produit de cession des terrains de la rue Mary Besseyre : 
5,2 millions d'€,  
- le besoin de financement ne prend pas non plus en compte les subventions d'investissement 2018 
qui pourraient venir en déduction, mais qui ne peuvent pas être inscrites à ce stade.  
 
Enfin l'approche prospective de 2015 (CA) - 2020. 
Cette approche prospective qui vous est présentée est destinée à établir un estimatif des principaux 
soldes de gestion (épargne brute, épargne disponible). 
Les hypothèses présentées concernent l'évolution des recettes. 
Les ressources fiscales d'impôts locaux sont calculées avec une revalorisation de 1,5 % d'€. 
L'attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris depuis 2016 est estimée au 
même montant sur la période. 
Les autres recettes fiscales, essentiellement la Taxe de Séjour, la Taxe sur l'Electricité, sont affectées 
d'un coefficient de 2 %. 
La DGF est considérée comme stabilisée en 2018.  
 
Une autre partie des dotations provient de la CAF. Elles devraient diminuer en 2018 et se stabiliser 
ensuite. 
Les hypothèses présentées concernent l'évolution des dépenses. 
L'évolution des dépenses de personnel est estimée à + 1,5 % par an à compter de 2019. 
Les charges de péréquation sont affectées d'un coefficient d'évolution de 8 %. Les charges du 
contingent (dont le FCTVA représente 90 %) ont un coefficient d'évolution de 3 %. 
Les charges financières ne prennent pas en compte l'hypothèse de nouveaux emprunts à compter de 
2018.  
 
L'évolution du solde de gestion. 
Les projections établies, aboutissent à une épargne nette qui apparaît négative au stade des 
prévisions de 2019. 
 
L'épargne brute dégagée par la Commune permet de couvrir le remboursement du capital de la dette 
complétée par les recettes propres d'investissement, notamment le FCTVA et la Taxe sur l'Electricité 
dont le niveau est estimé au minimum à 700 000 €. 
L'épargne nette négative ne peut être affectée au financement de la politique d'équipement. 
Toutefois, le niveau de l'épargne disponible se situe dans la marge d'erreur de la prospective et 
pourrait redevenir positif avec une évolution dynamique des bases d'imposition.  
Enfin, la Commune pourrait dégager des marges plus élevées, notamment concernant les dépenses 
de fluides (50 à 60 000 € supplémentaires par an). 
  
Les efforts complémentaires pour renforcer encore la maîtrise des dépenses de gestion devraient 
permettre également de retrouver une épargne disponible positive. 
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Voici, mes Chers Collègues, la présentation de ce Rapport d'Orientations Budgétaires 2018. Je vous 
remercie pour votre attention et je laisserai mes collègues répondre à vos questions selon leur 
délégation. 
Je redonne la parole à Monsieur le Maire pour mener notre débat et prendre acte de ce rapport.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci Monsieur VOISINE. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ?  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous souhaitons tout d'abord remercier 
Madame MORA-COUSIN et le Service Financier pour l'élaboration de ce document qui nous permet 
de faire une analyse rétrospective de la période 2013 - 2017 et de prendre connaissance des 
orientations budgétaires pour l'année 2018.  
 
Une fois n'est pas coutume, vous avez choisi de présenter les éléments de contexte de manière 
relativement orientée.  
 
Vous évoquez en effet en page 8 le fait que "le contenu du PLF 2018 confirme l'engagement du 
Gouvernement concernant l'absence de contribution au redressement des finances publiques 
ponctionnée sur la DGF comme ce fut le cas de 2013 à 2017" sans bien évidemment préciser 2 
choses : 
- que la volonté de l'Etat que les collectivités diminuent leurs dépenses, certes pour stabiliser leur 
dette, mais également pour que dotations et concours de l'Etat aux collectivités puissent aussi 
diminuer, s'observait déjà fortement dès la Loi de Finances 2012, votée fin 2011, avant donc le 
quinquennat de François HOLLANDE, 
- que la DGF était considérée comme stabilisée à son niveau dès 2017.  
 
Vous omettez tout autant d'évoquer le fait que les 46 milliards d'économies réalisées, rendues 
nécessaires en 2012 par une situation financière extrêmement dégradée (auxquelles ont donc 
participé les collectivités, dont Vanves, par le biais notamment des baisses de dotations) ont permis 
une gestion rigoureuse et efficace.  
 
Grâce à cette politique, le déficit de la France a connu un retour sous la barre des 3 % fin 2017 avec 
2,9 % du PIB (rappelons qu'il était de 5,3 % fin 2011), la croissance du PIB est passée de 0,2 % en 
2012 à 1,4 % en 2016 et 1,9 % en 2017, et les effectifs du secteur marchand ont retrouvé leurs 
niveaux de fin 2007, comme l'annonçait ce matin le journal "Les Echos".  
 
Une fois ce rappel fait, concernant la situation de Vanves et les orientations budgétaires 2018, nous 
souhaitons revenir sur quelques points précis de ce rapport : 
1/Page 28, concernant "la préservation des équilibres fondamentaux grâce à un endettement maîtrisé 
et à une épargne structurellement élevée", vous indiquez "qu'en 2018, la Commune entend poursuivre 
sa stratégie dynamique avec la vente des terrains Mary Besseyre dont le produit attendu de 5,2 
millions d'€ viendra directement soutenir la politique d'équipement". Vous ne précisez toutefois pas 
qu'une fois soustraits le 1,6 million d'achat du local en rez-de-chaussée et les 3,4 millions d'€ estimés 
pour le réaménagement de la Bibliothèque actuelle et de ce local qui permettra de moderniser l'offre 
de service public de la Bibliothèque Municipale (ce sera l'objet d'une délibération du Conseil Municipal 
ce soir), il ne devrait plus rester grand-chose pour soutenir les autres investissements envisagés en 
2018 sur la Commune.  
 
2/Pages 35 et 37, il est justement indiqué que "la Commune entend maintenir un niveau 
d'investissement nécessaire à l'entretien du patrimoine, à sa modernisation et à sa mise aux normes, 
et entend ainsi soutenir un effort qui devrait être de 8,8 millions d'€". 
 
Les recettes, hors emprunt, représenteraient quant à elles 5,4 millions d'€, avec seulement 48 000 € 
d'épargne disponible ! 
 
Et il convient également d'ajouter à ces 8,8 millions d'€ d'investissement, 4 millions d'€ de reports de 
travaux et acquisitions de 2017 ; il resterait alors à trouver 8,2 millions d'€ de financement non 
couverts par les recettes et l'épargne.   
3/Enfin quelques points ont retenu notre attention. Une baisse annoncée de 60 000 € de l'enveloppe 
des subventions aux associations, une augmentation du budget Culture de 10 000 € dans le cadre 
des 20 ans d'Artdanthé (mais quid de la Culture pour tous ?), et le retour d'un feu d'artifice pour le 13 
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juillet accompagné d'un son et lumière pour un budget de 39 000 €. Alors qu'il y a quelques années, 
sous prétexte d'une baisse des dotations de l'Etat, vous le supprimiez, alors que celui-ci ne 
représentait  que 25 000 €. A 2 ans des Municipales de 2020, loin de nous l'idée de penser qu'il s'agit 
là d'une mesure électoraliste !   
 
Nous serons donc très vigilantes, lors de l'étude du Budget Primitif 2018 le mois prochain, car si nous 
pensons qu'une politique d'investissement ambitieuse est souhaitable pour la Commune, nous 
souhaitons que celle-ci fasse avant tout l'objet d'une analyse fine des besoins réels à court, moyen et 
long terme, afin de ne pas retomber dans la dangereuse spirale des recours à l'emprunt et des 
remboursements de la dette.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. La parole est donnée à Monsieur ATTAL.  
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire. Beaucoup de choses ont été dites et je crois que le 
débat budgétaire que nous aurons dans les semaines à venir nous permettra de rentrer davantage 
dans les détails. Je veux d'abord remercier les Services de Madame MORA-COUSIN et les Services 
Financiers de la Ville. 
 
C'est un rapport intéressant parce qu'il nous permet une analyse rétrospective, une photographie de 
la situation actuelle et un peu de prospective sur les années à venir.  
 
D'abord, Monsieur le Maire, on a une activité économique (c'est rappelé dans le rapport et on 
l'observe) qui repart en Europe et en France aussi, même si on est encore un peu en deçà de la 
moyenne européenne, mais les réformes qui ont été engagées ces derniers mois et qui le seront 
encore dans les mois prochains permettront sans doute d'amplifier cette dynamique qui profite 
évidemment à l'ensemble du pays, y compris aux collectivités.  
 
Dans les autres points notables, nous avons la diminution du déficit public et une augmentation de la 
capacité de financement des administrations publiques locales qui sont évidemment à saluer. 
 
C'est dans ce contexte, avec cette photographie, que le Gouvernement s'est engagé à stabiliser la 
Dotation Globale de Fonctionnement des Communes. C'est un engagement fort qui avait été pris et 
comme vous l'indiquez c'est un engagement qui est tenu puisqu'il est inscrit au budget 2018.  
 
Ce rapport permet aussi de rappeler un point important sur lequel je souhaite intervenir et qui est, 
évidemment, la suppression de la Taxe d'Habitation pour de très nombreux Français, qui avait été 
annoncée pendant la campagne présidentielle. Là aussi, c'est un engagement qui est tenu et je le 
rappelle à deux titres. 
 
D'abord dans un contexte où il y a des questionnements, des inquiétudes, des interrogations sur le 
pouvoir d'achat qui sont notamment portés par des retraités qui connaissent une augmentation de la 
CSG sans bénéficier comme les actifs de la suppression des cotisations salariales. 
 
Beaucoup d'entre eux bénéficieront du premier tiers de dégrèvement de la Taxe d'Habitation qui 
interviendra à la rentrée. Je crois que c'est important de le rappeler. En tout cas, nous le faisons avec 
mon collègue Jean-Cyril LE GOFF régulièrement. Nous le rappelons. 
 
Il y a aujourd'hui une augmentation de la CSG pour certains retraités et en septembre, ils connaîtront 
la suppression d'un tiers de leur Taxe d'Habitation qui compensera l'augmentation de la CSG qu'ils 
connaissent aujourd'hui, et c'est important de le rappeler.  
 
Autre point à rappeler, c'est qu'il s'agit d'un dégrèvement et pas simplement d'une suppression. Vous 
le rappelez aussi dans le rapport et vous l'avez dit. On sait que le débat avait été important pendant 
les premiers mois de ce quinquennat parce que qui dit dégrèvement dit maintien de la capacité de la 
Commune à décider et puis impossibilité pour l'Etat de venir se désengager et retirer les fonds dans 
les années à venir.  
 
Je ne reviens pas sur la situation locale qui a été décrite et la diminution de l'encours de la dette qui 
est liée à la vente des terrains. On l'attendait, on avait eu l'occasion d'en parler il y a déjà un an dans 
le même contexte. 
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Il est difficile de faire de la prospective pour les années à venir dans la mesure où on sait qu'il y a des 
réformes majeures qui vont intervenir. Une réforme nationale qui concerne l'ensemble des Communes, 
l'ensemble des collectivités qui est une refonte de la fiscalité locale qui aura évidemment un impact 
sur l'organisation budgétaire des Communes. 
 
Et puis une réforme qui nous concerne plus directement et dont nous avons régulièrement l'occasion 
d'échanger, et qui est la réforme du Grand Paris, la réforme administrative qui interviendra dans les 
semaines ou les mois à venir. En tout cas, s'agissant des annonces, et qui aura évidemment un 
impact sur les missions, les compétences et l'organisation des collectivités locales en Ile-de-France. 
 
Je pense que nous aurons à en reparler ici puisqu'il y aura un impact très direct sur les sujets dont 
nous discuterons. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ATTAL. Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Monsieur 
AMOROZ vient d'arriver en cours de route. Je ne vais pas vous priver de la parole. J'imagine que 
vous avez des choses à dire sur les orientations budgétaires.  
 
Monsieur AMOROZ.- Excusez-moi pour ce retard. J'étais à Bruxelles à discuter sur un sujet industriel 
d'importance pour la France qui est l'avenir de la Filière Ferroviaire. J'attache aussi beaucoup 
d'importance à tout ce qui est municipal. 
 
Excusez-moi de ne pas avoir écouté toute la présentation. J'ai lu le document qui apporte un certain 
nombre d'éléments intéressants et qui se lit relativement bien. Je remercie le Maire Adjoint et puis les 
différents services.  
 
Comme d'habitude et comme on a pu le dire les années précédentes, il y a les baisses de dotations 
qui font mal. D'une manière générale, il y a une attaque globale contre les collectivités locales qui 
s'inscrit dans toute cette casse des services publics que l'on a en France. On pourrait parler aussi des 
baisses de budget sur l'enseignement, sur l'enseignement supérieur, sur les hôpitaux. Donc, on 
attaque aussi les collectivités locales.  
 
En lisant votre rapport d'orientations, on voit bien que vous faites ce que vous pouvez. Vous essayez 
de limiter la casse sur un petit peu tout, ce qui peut se comprendre. 
 
Alors, ça aurait peut-être été intéressant d'émettre des voeux, de remonter des choses sur justement 
le fait que le Gouvernement doit arrêter toute cette casse. Je me souviens que l'on avait voté, il y a 
quelques années, un voeu sur les baisses de dotations en lien avec l'AMF, c'était intéressant.  
 
Vous équilibrez les dettes, notamment par la vente de terrains municipaux. Vous n'êtes pas la seule 
Commune à le faire. C'est quelque chose qui est poussé. Malheureusement au bout d'un moment, on 
sait très bien que ce sera fini. Il n'y aura plus de terrains municipaux à vendre à des promoteurs. Donc, 
qu'est-ce que l'on fera à ce moment-là ? Est-ce que la dette, à nouveau, évoluera ? Voilà, c'est à peu 
près tout. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ.  
 
Je voulais juste apporter une précision. Les autres interventions n'appellent pas de remarques 
particulières, mais la vôtre un petit peu malgré tout parce que je ne voudrais pas que l'on imagine que 
l'on vend des terrains pour boucler le budget. On n'est pas dans cette perspective. 
 
Je rappelle pour la énième fois que notamment les terrains de la rue Aristide Briand faisaient partie du 
bouclage de l'opération de reconstruction de l'Ecole Cabourg, de l'Ecole du Centre. On l'a dit depuis 
l'origine. Et aussi la reconstruction du Commissariat de Police. Tout ça a été un ensemble et une 
opération que je trouve remarquable pour les capacités de la Ville de Vanves même à l'époque de 
réaliser tout ça, tout en maintenant ses équilibres financiers. 
 
On n'a pas vendu pour boucler notre budget. On a vendu pour investir. Concernant l'ancienne Ecole 
de Musique, on vend aussi pour investir. On va doubler la superficie de notre Bibliothèque qui va 
devenir Médiathèque. C'est vrai que l'on va y mettre l'argent que l'on récolte. On va le réinvestir dans 
cette Bibliothèque qui passera de 500 à 1 000 m², mais dans l'ensemble, les 1 000 m² seront soit 
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rénovés ou soit nouveaux, puisque les 500 m² c'est entièrement nouveau, et l'autre Bibliothèque, celle 
qui existe actuellement, sera intégralement rénovée. 
 
Donc en fait, c'est quand même une opération d'investissement et les 5 millions (l'achat du terrain, 
plus les 4 millions d'aménagement), c'est l'aménagement sur 1 000 m² et pas seulement sur 500 m². 
Je pense que, là aussi, c'est une opération intéressante. 
 
Ce n'est pas pour boucler le budget, mais c'est pour investir encore une fois. Si on vendait les terrains 
pour simplement boucler le budget, ce serait une autre affaire. Je voulais juste apporter cette 
précision.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je n'ai peut-être pas été assez clair en rentrant sur ce point-là. 
 
Justement pour investir, pour faire de l'entretien lourd (une rénovation, c'est de l'entretien lourd plus 
que de l'investissement), on en est réduit à faire de la vente des "bijoux de famille". Ce ne sont plus 
les impôts normaux ou les recettes normales qui peuvent traiter ces choses-là. 
 
En reprenant ce que je disais tout à l'heure, lorsque l'on n'aura plus de terrains à vendre, on ne pourra 
plus faire de rénovation d'écoles. 
 
C'est clair que l'on pousse les Communes sur cette extrémité-là. Cela veut dire que l'on n'a plus de 
capacité d'autofinancement pour faire de l'investissement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est un peu caricatural, mais bon. Monsieur VOISINE, avez-vous 
quelque chose à ajouter ?  
 
Je vous propose de prendre acte du Débat d'Orientations Budgétaires. Je remercie les intervenants.  
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
URBANISME. 
 
2. Débat sur les Orientations Générales du projet de Règlement Local de Publicité 
Intercommunal en cours d'élaboration par l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine 
Ouest.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je donne la parole à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, par une délibération du 28 septembre 2016, GPSO a décidé de prescrire 
l'élaboration de son Règlement Local de Publicité Intercommunal. 
 
Cette procédure comporte différentes étapes, dont un débat en Conseil Municipal de chacune des 
Communes membres de GPSO sur les orientations générales.  
 
Préalablement à cette présentation que fera Madame MELAKA et au débat qui suivra, permettez-moi 
de vous rappeler rapidement les objectifs principaux de cette élaboration :  
- lutter contre la pollution visuelle, préserver la qualité paysagère du territoire et les espaces naturels,  
- tenir compte de la présence de nombreux lieux protégés visés à l'article L581-8 du Code de 
l'Environnement, notamment les abords des monuments historiques, les sites inscrits, le site 
patrimonial remarquable de Marnes-la-Coquette, tout en prenant en compte les besoins de 
communication des collectivités, en admettant la publicité apposée sur les mobiliers urbains, selon 
des superficies d'affichage et des procédés adaptés selon les sites afin de permettre l'expression 
d'une publicité respectueuse des lieux, 
- prendre en compte les spécificités des villes composant le territoire tout en assurant une 
coordination des règles, notamment le long du boulevard périphérique, des voies rapides (RN118, 
A13) et sur les axes structurants traversant le territoire, notamment la RD910 classée à grande 
circulation et les RD407, RD181, RD989, RD50, RD406, 
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- prendre en compte la spécificité des bords de Seine, longés par les RD1 et RD7 afin de préserver 
les vues et la qualité du paysage,  
- réduire les possibilités d'implantation des dispositifs publicitaires scellés en sol au niveau de 
certaines entrées du territoire,  
- prendre en compte dans le respect du cadre de vie, du patrimoine bâti et du paysage, la nécessaire 
animation des centralités ainsi que les besoins en communication des acteurs économiques, 
notamment des commerces et des entreprises,  
- encadrer les dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes temporaires, 
- prendre en compte l'évolution législative et réglementaire, notamment la loi portant Engagement 
National pour l'Environnement dite "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 et la loi N°2016-925 du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, 
- prendre en compte les modes de publicité récents tels que les bâches publicitaires, le micro-
affichage, les publicités numériques, le covering grand format, 
- fixer les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses en application de l'article 
R581-35 du Code de l'Environnement, 
- pour les enseignes, prescrire des règles de densité et de positionnement assurant le respect des 
éléments de façade.  
 
Diagnostic et enjeux. 
La situation en matière de publicité est contrastée sur le territoire de GPSO avec des Communes 
dotées de RLP relativement anciens et restrictifs, où la publicité est peu présente comme à Marnes-la-
Coquette, Ville d'Avray, Sèvres, Chaville et Meudon, et des Communes plus urbaines comme Vanves, 
Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt où la publicité est plus visible.  
 
Collaboration entre GPSO et les Communes membres.  
Pour organiser cette collaboration, 2 instances ont été mises en place :  
- un Comité de Pilotage réunissant des élus de chaque collectivité, 
- un Comité Technique composé de représentants des différents services concernés des collectivités.  
 
Concertation.  
En ce qui concerne la concertation avec le public, les modalités suivantes ont été mises en place : 
création de pages dédiées sur les sites Internet de GPSO et des villes, mise à disposition de registres 
papier et d'une adresse électronique, publication d'articles dans les journaux municipaux.  
Par ailleurs, 2 réunions ont eu lieu : 
- l'une le 19 octobre 2017 avec les personnes publiques associées (dont les services de la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie, l'Architecte des Bâtiments de 
France, le Département des Hauts-de-Seine...), 
- l'autre le 16 novembre 2017 avec des professionnels de la publicité et des enseignes, et des 
associations environnementales.  
 
Permettez-moi de remercier au nom de notre Conseil, Madame Karine TURFEAU, Directrice de 
l'Aménagement de GPSO et Madame Fabienne RICHARD, Chef du Service Urbanisme de Vanves 
qui ont encadré et mené à bien ce projet, et bien évidemment Madame MELAKA qui les a assistées et 
à qui je donne immédiatement la parole pour vous présenter les orientations générales de ce dossier. 
Merci.  
 
Madame MELAKA.- Je vais faire très rapidement puisque en fait le sujet, c'est de débattre. Je crois 
que vous avez eu le document. Vous devez connaître le sujet puisque c'est le Conseil Municipal qui 
avait prescrit la révision du règlement en 2014. 
 
Vous avez une particularité puisque vous avez révisé ce règlement et c'est vous sur les 8 Communes 
de GPSO qui avez le règlement le plus récent, donc le plus à jour au niveau des évolutions 
législatives. 
 
Le travail que l'on a engagé depuis 9 mois avec GPSO, c'est l'élaboration du règlement à 8 
Communes. La difficulté de l'exercice, c'est que l'on ne peut pas juxtaposer simplement les 8 
règlements qui existent, il va falloir arriver à quelque chose qui ait un minimum de corps commun et 
en tout cas une philosophie commune. Nous avons travaillé depuis 9 mois. 
Je vais juste balayer les points fondamentaux, sachant que sur la Commune on avait un règlement 
depuis 1998. Au moment où on a fait ce règlement, il y avait une soixantaine de dispositifs sur la 
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Commune. Depuis l'application, il reste moins de 12 dispositifs par le fait du règlement de 1998 qui a 
été revu en 2017 et a conservé à peu près sa même configuration. 
 
Je vous rappelle le principe de la réglementation. Elle relève du Code de l'Environnement. C'est le 
pouvoir de réglementer la publicité, la préoccupation du cadre de vie. La publicité est très diverse. 
Entre Boulogne-Billancourt, Vanves et Issy-les-Moulineaux, du point de vue urbain et paysagé, il n'y a 
pas toujours beaucoup de points communs avec ce qui se passe à Ville d'Avray, Marnes-la-Coquette 
ou Sèvres. On va devoir faire un règlement collectif.  
 
En termes de définition du dispositif, il y avait un régime plus favorable pour les enseignes. C'est ce 
que l'on appelle un droit à l'enseigne. Les enseignes, c'est ce qui permet à un commerçant, à une 
activité de s'exprimer sur le lieu où est exercée une activité. Il n'y a pas de lieux où on interdise ni des 
enseignes. Elles sont déjà soumises à autorisation du Maire à Vanves puisqu'il y a un règlement 
depuis une vingtaine d'années.  
 
En termes de publicité et pré-enseignes, il faut comprendre qu'elles sont soumises au même régime. 
Quand on indique "campagne nationale d'affichage ou établissements à proximité", ce sont les 
mêmes règles qui sont applicables.  
 
On va réglementer des dispositifs qui sont sur des murs, sur des toitures. 
 
A Vanves, il y a de la publicité lumineuse sur certaines toitures. Egalement, des dispositifs que l'on 
appelle "scellés au sol" qui sont en bout de terrain, en bout de jardin, qui sont libres. 
 
Comme particularité sur le territoire, il y a beaucoup de publicité puisqu'il y a beaucoup de gares et sur 
les quais de gare, il y a également de la publicité.  
 
Comme autre aspect important, on va réglementer le mobilier urbain publicitaire. Il est sur le domaine 
public, il a le droit d'avoir des places publicitaires et il est installé dans le cadre de contrats passés 
avec un opérateur.  
 
Le diagnostic a été fait au printemps dernier. Vous avez la répartition des panneaux publicitaires qui 
sont sur les terrains privés et sur le domaine ferroviaire. Les plus grandes densités sont sur Issy-les-
Moulineaux qui a un règlement récent et sur Boulogne-Billancourt. Vous voyez que les Communes de 
gauche ont très peu de publicité. 
 
Concernant le mobilier urbain publicitaire, on voit qu'il y a des grandes densités. Tous les lieux qui 
sont colorés en rose ou hachurés sont ceux où il y a des éléments patrimoniaux impliquant des 
restrictions en matière de publicité. Voilà tous les lieux qui permettent, même si on veut faire des 
restrictions, de se fonder sur ces délimitations. Ce sont tous les abords des monuments historiques. Il 
y a plus de 80 monuments historiques sur les 8 Communes qui engendrent théoriquement 
l'interdiction de publicité.  
 
La proposition à laquelle nous sommes arrivés, c'est 3 zones qui correspondent à peu près à ce que 
comporte le règlement de Vanves actuellement. 
 
Une zone très restrictive qui se situe en centre ville, surtout aux abords de monuments historiques, 
par exemple de l'église, et là il y aura très peu de publicité à part celle sur le mobilier urbain 
publicitaire. Il n'y aura pas de publicité numérique sur le mobilier urbain puisque l'on est aux abords 
des monuments historiques. On aura du mobilier urbain d'une surface unitaire de 2 m². 
 
Dans les autres zones, il y a une position commune qui s'est dégagée. Dans les zones où il y aura de 
la publicité, on va passer de 12 à 8 m². C'est une disposition qui avait déjà été prise dans le règlement 
de Vanves de 2017. On va limiter à 1 ou 2 dispositifs par mur. A Vanves, c'est actuellement 1 
dispositif par mur. 
 
On va proposer de supprimer tous les dispositifs qui sont sur le mur de soutènement de lignes 
ferroviaires. Ce n'est pas le cas sur Vanves actuellement, mais sur d'autres Communes. Et puis la 
même exigence pour tout ce que l'on appelle le domaine ferroviaire extérieur, les différents talus. A 



 19

Vanves, il y avait des panneaux sur certains talus et ils ont été supprimés depuis 1998. C'est une 
position qui va être proposée sur l'ensemble des lignes ferroviaires des 8 Communes.  
 
En termes de publicité lumineuse, une est actuellement présente en bas du périphérique. Un peu sur 
Vanves et Issy-les-Moulineaux. C'est là qu'elle va rester cantonnée. 
 
On va également réglementer (on l'a déjà fait) les petits dispositifs sur les devantures. Ces dispositifs 
sont soumis à autorisation du Maire. 
 
Il y aura la possibilité de bâches publicitaires, de bâches temporaires sur échafaudages ou bien des 
dispositifs d'illumination exceptionnelle. Ce sont des formes de publicité qui ont été légalisées par le 
Grenelle 2.  
 
En termes d'enseignes, il y a un pouvoir de contrôle par le Maire. Toutes les enseignes sont soumises 
à son autorisation. Dans le cadre de cette instruction, le Maire peut refuser une enseigne si 
effectivement du point de vue esthétique elle ne lui paraît pas satisfaisante. En plus le règlement de 
Vanves qui va sans doute être repris permet des enseignes de toiture (hôtel Mercure) uniquement en 
bordure du périphérique.  
 
En termes d'enseignes traditionnelles, ce sont des règles classiques. Il y a des règles classiques pour 
positionner les enseignes de manière à ce qu'elles soient le plus intégrées possible. 
 
Voilà, Monsieur le Maire, j'ai fait au plus vite.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Félicitations, et vous avez résumé en quelques minutes un énorme 
travail qui a été mené par les services, un Comité de Pilotage sur lequel Monsieur VERTANESSIAN 
était aussi très impliqué. Je tiens à vous en remercier. 
 
Vous avez noté que depuis de longues années déjà, on a travaillé. Vous disiez que nous sommes un 
peu en avance sur les autres, ce n'est pas étonnant parce que ça a toujours été une préoccupation de 
notre Municipalité, d'être attentifs au cadre de vie, à l'occupation de l'espace public par les panneaux 
et les enseignes publicitaires, en essayant de mettre de l'ordre dans tout ça. 
 
Nous avons été les premiers et tout le monde nous a suivis après. Les cabines téléphoniques qui 
jonchaient les trottoirs ont été enlevées. Ce n'était pas de la publicité, mais c'était aussi de 
l'encombrement de l'espace public. Nous avons vraiment bien nettoyé notre espace public. 
 
Dans ce futur Règlement de la Publicité, je crois que nous avons beaucoup influencé les choix qui ont 
été faits au niveau du territoire de GPSO pour toujours améliorer l'esthétique de notre espace public. Il 
faut bien reconnaître qu'autrefois on mettait en petite couronne, on va dire en banlieue, tout ce que les 
autres ne voulaient pas mettre dans Paris par exemple. Il n'y avait pas de problème, on pouvait nous 
coller tous les panneaux sur les trottoirs, sur les murs, sur les pignons, etc. Nous étions vraiment 
pollués et moi je n'ai eu de cesse, depuis longtemps, que de mettre de l'ordre dans tout ça, de 
nettoyer notre espace public. Il y a encore du travail à faire pour bien réglementer les choses. 
 
Après, il y a l'évolution technologique que l'on va retrouver avec les LED, les panneaux électroniques, 
etc. Nous devrons aussi être vigilants par rapport à ça. Déjà nous sommes allés vers un règlement qui 
encadre de façon encore plus restrictive les choses. L'idée aussi c'est de ne pas agresser les gens 
visuellement et puis aussi la nuit avec les panneaux électroniques à LED qui éclairent toute la journée 
et toute la nuit.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention sur le sujet ?  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- C'est pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire et insister sur 
la pollution que constituent les publicités vidéo. C'est une pollution sans commune mesure avec les 
autres formes de publicité. J'estime que c'est une agression et en tout cas un moyen de captation de 
l'attention d'un autre ordre que la publicité même éclairée, fixe. Je pense qu'il faut lutter contre. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Pollution et aussi risques en matière de sécurité.  
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Monsieur MOUCHEROUD.- Sans doute, oui.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Par exemple le Département m'a proposé il y a quelques jours de nous 
coller un panneau publicitaire au niveau du passage piétons entre l'Ecole Cabourg et la Crèche 
Berlingot, un grand panneau électronique. On va évidemment le refuser, il n'est pas question 
d'accepter ça. On voit bien les véhicules qui ont déjà du mal à s'arrêter au feu rouge et si en plus les 
conducteurs regardent la publicité, entre la crèche et l'école, ça sera risqué.  
 
Nous prenons acte, là aussi, du débat qui a bien eu lieu.  
 
Vote : Le conseil Municipal prend acte. 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
3. Attribution du marché passé suite à un appel d'offres ouvert relatif aux travaux d'entretien, 
de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments communaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE. 
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, par délibération N°18/2016 en date du 10 février 2016, le Conseil Municipal avait 
autorisé le lancement de l'appel d'offres ouvert relatif aux travaux d'entretien, de grosses réparations 
et d'aménagement des bâtiments communaux de Vanves. Le marché était composé de 15 lots et a 
démarré le 9 juin 2016.  
 
Or, par un jugement en date du 20 septembre 2017, la Société ROSSI attributaire des lots 6 et 7 a été 
placée en redressement judiciaire et nous a indiqué via son administrateur judiciaire qu'elle ne pouvait 
plus honorer ses engagements contractuels. Par conséquent, et conformément aux dispositions de 
l'article L622-13 du Code du Commerce, les marchés sont résiliés de plein droit.  
 
Afin de désigner de nouveaux prestataires et d'attribuer ce marché, un appel d'offres ouvert a été 
lancé le 4 décembre 2017 par l'envoi au Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal 
Officiel de l'Union Européenne (JOUE) d'un avis d'appel public à la concurrence. La remise des plis 
était prévue le 8 janvier 2018 à 12 heures.  
 
Le marché comporte 2 lots :  
- lot N°6 : peinture, ravalement, 
- lot N°7 : revêtement de sols souples.  
 
En application des articles 78 et 80 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, les marchés sont des accords-cadres à bons de commande mono attributaires et pour chacun 
des lots, il n'est pas fixé de montant annuel hors taxes minimum et ni de maximum des prestations. Ils 
sont conclus sur la base de prix unitaires.  
 
Le marché sera exécutoire à compter de sa date de notification au titulaire par courrier RAR et 
jusqu'au 8 juin 2019.   
 
Il est ensuite reconductible une fois, pour une durée d'un an, par tacite reconduction. Le titulaire ne 
peut refuser la reconduction conformément à l'article 16 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics.  
 
La Commission d'Appel d'Offres réunie le 29 janvier 2018 a attribué les marchés à la Société BERIN 
PLAFONDS pour les 2 lots.  
  
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 29 janvier 2018 
(unanimité), 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
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- d'approuver les marchés passés suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif aux travaux 
d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments communaux de Vanves et 
d'autoriser Monsieur le Maire à les signer : 
- lots N°6 et 7 à la Société BERIN PLAFONDS. 
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il 
des avis défavorables ? 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 
 
4. Attribution du marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à l'achat de 
fournitures courantes et éducatives pour les activités scolaires et périscolaires.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN. 
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, ce marché a pour objet l'achat de fournitures courantes et éducatives pour les 
activités scolaires et périscolaires.   
 
Afin d'attribuer le marché de fournitures, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée le 21 
décembre 2017 par l'envoi au BOAMP et au JOUE d'un avis d'appel public à la concurrence. La 
remise des plis était prévue le 22 janvier 2018 à 12 heures.  
 
Le marché est alloti et se décompose comme suit :  
- lot N°1 : fournitures courantes scolaires et périscolaires,  
- lot N°2 : fournitures éducatives scolaires et périscolaires.  
 
Le présent marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa date de notification à 
l'attributaire. Le marché peut être reconduit par tacite reconduction, 3 fois par période de même durée 
(1 an), sans que sa durée maximale ne puisse dépasser 4 ans.  
 
Le présent marché est conclu avec des montants annuels maximum par lot, tels que définis, à savoir :  
- lot N°1 à hauteur de 120 000 € HT, 
- lot N°2 à hauteur de   60 000 € HT. 
 
La Commission d'appel d'offres réunie le 29 janvier 2018 a attribué les marchés comme suit :  
- lot N°1 à la Société INFOTEXT GRAND A, 
- lot N°2 à la Société CASAL SPORT.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 29 janvier 2018, il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver les marchés passés et d'autoriser Monsieur le Maire à les 
signer. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN. Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des 
avis défavorables ? 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 
 
5. Lancement d'un concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une Médiathèque - 
constitution du jury - fixation de la prime aux candidats admis à concourir et des indemnités 
aux architectes du jury.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD.  
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Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
En 2018, la ville va acquérir un local d'une superficie de 507 m² en rez-de-chaussée d'un immeuble 
d'habitation, angle face gauche de l'Hôtel de Ville et projette la modernisation de sa Bibliothèque 
Municipale. Le coût prévisionnel de son aménagement est estimé à 3,4 millions d'€ HT. La ville 
propose donc le lancement d'un concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de ce dispositif 
culturel qui fera évoluer les usages de son public. Il s'agira de sélectionner 4 candidats qui devront 
remettre un projet au stade de ESQ+ qui signifie "Esquisse dite +".  
 
La procédure se déroulera selon les critères indiqués dans l'avis de concours et mentionnée sur le 
texte de cette délibération.  
 
Le jury du concours sera composé, conformément à l'article 89 du décret N°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, des personnes suivantes :  
* Au titre de la maîtrise d'ouvrage, avec voix délibérative : 
- Monsieur le Maire, Bernard GAUDUCHEAU, Président du jury (ou son représentant), 
- les membres élus de la Commission d'Appel d'offres. 
 
* Au titre des personnalités indépendantes dont une qualification professionnelle particulière est 
exigée, avec voix délibérative : 
- 3 membres seront désignés nominativement par le Président du jury par arrêté ultérieur après la 
publication de l'avis d'appel public à la concurrence.  
 
Sans préjudice de leur indépendance avec les participants au concours, le Président pourra inviter à 
participer aux séances du jury et avec voix consultative, le Comptable de la collectivité et un 
Représentant du ministre chargé de la concurrence ainsi qu'il pourra faire appel, dans les mêmes 
conditions, au concours d'agents compétents en la matière ou à toute personne désignée par lui en 
raison de sa compétence de la matière qui fait l'objet de la consultation.  
 
Les candidats admis à concourir recevront une prime de 14 500 € HT. Une indemnité sera également 
allouée aux architectes constituant le jury.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser l'organisation et le lancement du concours restreint de maîtrise d'oeuvre par voie de 
publicité et de mise en concurrence,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au lancement et à l'organisation du 
concours de maîtrise d'oeuvre,  
- d'approuver la composition du jury de concours,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à désigner par arrêté nominatif l'ensemble des personnalités 
indépendantes membres du jury avec voix délibératives et consultatives, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à négocier le marché de maîtrise d'oeuvre sans publicité de mise en 
concurrence, en application de l'article 30 I 6° du décret N°2016-3 60 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, après le choix d'un lauréat à l'issue du concours,  
- d'approuver le montant de la prime versée, soit 14 500 € HT, aux candidats admis à concourir, 
- d'approuver les modalités de fixation des indemnités des architectes constituant le jury, soit 350 € 
HT pour une demi-journée et 700 € HT pour une journée,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à pouvoir déclarer sans suite la procédure pour tout motif d'intérêt 
général.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD. Madame MATHEY a demandé la parole.  
 
Madame MATHEY.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Il est indiqué : "Sans préjudice de leur indépendance avec les participants au concours, le Président 
pourra inviter à participer aux séances du jury et avec voix consultative, le Comptable de la collectivité 
et un Représentant du ministre chargé de la concurrence ainsi qu'il pourra faire appel, dans les 
mêmes conditions, au concours d'agents compétents en la matière ou à toute personne désignée par 
lui en raison de sa compétence de la matière qui fait l'objet de la consultation". Est-ce que la 
Responsable de la Bibliothèque fera partie du jury ?  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, pourquoi pas. C'est une bonne suggestion.  
 
Madame MATHEY.- Par ailleurs, la superficie est augmentée. On table, je présume sur un taux de 
fréquentation beaucoup plus important. Est-ce que des recrutements supplémentaires sont prévus 
pour cette nouvelle structure ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est un petit peu trop tôt me dit-on.  
 
Madame MATHEY.- Avez-vous calculé le coût de fonctionnement de cette nouvelle structure ? 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Pour l'instant, on en est juste à l'organisation du jury. On est en train de 
finaliser le programme. Sur la base du programme, on a un coût de construction. On pourrait, 
logiquement, avoir un certain nombre d'indications. 
 
Au moment de la remise des offres, on aura une vision beaucoup plus juste ou une estimation plus 
facile à réaliser en matière de fonctionnement selon la répartition des salles, les équipements qui 
seront proposés. On double la surface, il me paraît difficile de pouvoir s'en sortir à personnel constant, 
surtout sur 2 sites. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire les choses de façon précise. Il y aura 
certainement une incidence en matière de personnel.  
 
Y a-t-il d'autres questions ? Je mets aux voix la délibération. Qui est défavorable ? Personne n'est 
défavorable. Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
AFFAIRES JURIDIQUES. 
 
6. Protocoles d'accord relatifs au remplacement par la Commune des murs des riverains de 
l'opération de rénovation et d'extension de la tribune du Stade Roche.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est un aspect juridique plus que sportif, mais c'est quand même 
l'Adjoint au Sport qui va rapporter.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, la Commune de Vanves est propriétaire d'un terrain cadastré Section P, N°31 
occupé par le Stade Municipal André Roche.  
 
Le 31 octobre 2016, la Commune a obtenu un permis de construire sur ledit terrain portant sur la 
rénovation et l'extension de la tribune du Stade Municipal. 
 
La Commune a saisi le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'une requête en référé préventif 
pour prévenir tout risque de litige lié à la réalisation de ces travaux. 
 
Par ordonnance du 1er mars 2017, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la 
demande de la Commune et a désigné un expert.  
 
A cette occasion, l'expert a constaté que le mur séparant les parcelles voisines de la tribune 
extérieure du Stade André Roche était dégradé et instable.  
 
Ce mur empêche la réalisation de toute construction en mitoyenneté et présente un risque 
d'effondrement important, en particulier du fait d'un dévers important empiétant sur la propriété de la 
ville.  
 
En parallèle, un procès-verbal de délimitation de la propriété communale a été signé par l'ensemble 
des riverains le 8 juin 2017 en vue de fixer de manière certaine les limites séparatives communes et la 
propriété du mur séparatif. 
 
La Commune s'est rapprochée des propriétaires voisins pour leur proposer le remplacement du mur 
existant leur appartenant par un mur situé sur la propriété de la Commune.  
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Les parties sont donc convenues par les présents accords annexés de définir les conditions de 
réalisation de cette opération de travaux.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 29 janvier 2018 
(unanimité), 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les protocoles d'accord relatifs au remplacement des 
murs des riverains de l'opération de rénovation et d'extension de la tribune du Stade Roche, et 
d'autoriser Monsieur le Maire à les signer.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI. 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. 
 
JEUNESSE. 
 
7. Point Information Jeunesse - Renouvellement de la convention portant labellisation .  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Point Information Jeunesse de la Commune dispose d'un label "Information 
Jeunesse" délivré par l'Etat qui est aujourd'hui arrivé à terme. Il convient donc d'autoriser la signature 
d'une nouvelle convention avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Direction 
Régionale d'Ile-de-France.  
 
Un petit rappel sur le Point Information Jeunesse : c'est un service qui a été mis en place par la Mairie 
à destination des jeunes de 11 à 30 ans. Il est rattaché au Pôle Jeunesse et situé au 36 rue Jean 
Bleuzen.  
 
Ses missions sont les suivantes : informer et orienter les jeunes, donner accès à une documentation 
et à des offres d'emplois d'alternance, former les jeunes à la recherche d'un emploi et les familiariser 
avec le dispositif proposé par la Mairie à destination des jeunes.  
 
En 2017, plus de 550 jeunes se sont rendus au Point Information Jeunesse.  
 
Considérant que l'Information Jeunesse est une composante fondamentale de l'accès des jeunes à 
l'autonomie, à la responsabilité, aux droits, à l'engagement social et à la participation citoyenne,  
Considérant que le Point Information Jeunesse a pour vocation d'assurer à l'échelon local, la mission 
d'information des jeunes en mettant à leur disposition par tous moyens appropriés les informations 
nécessaires dans tous les domaines qui les concernent,  
Considérant que l'Etat labellise les structures qui constituent le Réseau Information Jeunesse par la 
signature d'une convention type, 
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 31 janvier 2018 (unanimité), 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention avec la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et la Direction Régionale, et d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué dans 
le domaine à la signer.  
 
Je tiens pour conclure, à remercier le Pôle Jeunesse pour le travail réalisé dans la constitution du 
dossier portant sur le renouvellement de la convention. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG.  Y a-t-il des demandes de parole ?  
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, nous voterons pour (Anne-Laure et moi). 
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Juste un point, il aurait été agréable de voir la convention. Nous ne l'avons pas eue en commission et 
elle n'est pas jointe non plus au document.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Là, on se met d'accord pour approuver la convention que je vais signer. 
Vous l'approuvez avant que je ne la signe, mais vous n'en avez pas connaissance. Cela fait partie des 
mystères de notre administration. C'est vrai que c'est un peu curieux. 
 
Dès que je l'aurai signée, on vous la fera passer. C'est un peu curieux comme procédure. On n'a 
même pas un projet. Si vous vous souvenez de la précédente, c'est la même. Je vous propose de 
nous faire confiance et de voter ce renouvellement de convention. Qui est contre ? Personne n'est 
contre. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE. 
 
8. Renouvellement de la Charte de qualité 92 pour le Relais Pistache.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, le Relais des auxiliaires parentales Pistache, créé en 2007 est adhérent à la 
Charte de qualité 92 mise en place conjointement par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine 
et la Caisse d'Allocations Familiales. 
 
Cette adhésion est arrivée à échéance le 31 mars 2017, le Service Petite Enfance a instruit une 
demande de renouvellement validée par le Comité de Labellisation. Une nouvelle convention pour la 
période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019 est donc proposée à la Ville de Vanves par la Caisse 
d'Allocations Familiales.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 30 janvier 2018 (unanimité), 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la Charte de qualité 92 et de 
l'autoriser à signer la Convention d'objectifs et financement concernant le Relais Pistache.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. 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. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
9. Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - Année 
2017.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, pour la troisième année consécutive, 
je vous présente le Rapport sur l'égalité femmes/hommes à la Ville de Vanves. Il est toujours 
perfectible et fait état de la politique de la Ville de Vanves pour développer cette égalité. C'est bien sûr 
un décret récent qui date de 2015. Nous avons en cours des outils particulièrement perfectibles pour 
pouvoir produire des statistiques probantes sur l'efficacité des actions menées, sur l'égalité 
femmes/hommes. Néanmoins, nous avons étudié l'emploi, les métiers, les conditions de travail et le 
déroulement de carrière des collaborateurs de la ville.  
 
On peut retenir que la Ville de Vanves n'a pas des particularités différentes de la Fonction Publique 
Territoriale qui est particulièrement féminisée comme à Vanves (68 %). Il y a une faible mixité des 
métiers parce que les femmes n'ont pas la même attirance que les hommes sur des métiers. Il y a des 
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métiers sociaux, médico-sociaux, administratifs, petite enfance où c'est 60 % de femmes. Concernant 
les métiers techniques, c'est 50 % d'hommes. 
 
15 % de femmes ont un travail partiel contre seulement 2,5 % des hommes. La tranche d'âge est 
aussi très élevée pour la part la plus féminisée, la plus âgée, c'est-à-dire à Vanves à partir de 50 ans. 
C'est identique à la statistique de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Les femmes sont plus longtemps absentes. En moyenne, 65 % de plus que les hommes (40 %). 
 
Deux tiers des territoriaux sont des femmes. 
Les recrutements à Vanves ont été pour les cadres de Catégorie "A", 100 % féminins en 2017. Pour 
les cadres de Catégorie "B", ils ont été plus des deux tiers féminins. 
 
On retrouve la même variable des 70 % des recrutements pour la Catégorie "C". Malgré ces 
recrutements de 2017, ça ne pondère pas la différence entre les postes qui sont en Catégorie "A", 
majoritairement d'habitude des hommes et les femmes, surtout en Catégorie "B". On retrouve ces 
femmes et il y a bien un "plafond de verre".  
 
S'agissant de l'écart de rémunération, pour la Fonction Publique Territoriale il est de 11 %. On 
retrouve à peu près la même variable que ce soit sur le salaire moyen ou le salaire médian qui se 
trouve entre 10 et 14 %. 14 % pour les Catégories "B". 10 % pour les Catégories "A". Bien sûr, c'est 
en moins pour les femmes. 
 
Il y a bien un effet sociétal et aussi qui est lié à la Fonction Publique Territoriale qui exige un 
investissement dans les concours, dans le passage de grade et donc les femmes qui ont ce que l'on 
appelle aujourd'hui "la charge mentale" n'ont pas toujours une disponibilité pour pouvoir travailler ces 
concours.  
 
Le plan d'actions qui vous est présenté dans ce rapport, c'est un peu un combat qu'il va y avoir à 
mener pour accompagner nos collaboratrices à avoir plus de leadership. D'abord en disant qu'elles 
sont capables de passer ces concours. Et puis deuxièmement à les passer et à les réussir. 
 
Alors, je n'ai aucun doute sur leur réussite puisque généralement les femmes réussissent mieux les 
concours dans la Fonction Publique Territoriale. Chaque année, ce sont des femmes qui sont des 
lauréates. 
 
Donc, des actions de sensibilisation vont permettre de prévenir les préjugés sur les rôles masculins et 
féminins. Notamment, on a commencé à travailler sur les intitulés des annonces pour nos emplois afin 
de rétablir cette inégalité d'accès pour les emplois techniques. 
 
La participation de la ville à des réseaux "Egalité femmes/hommes", notamment celui avec 
l'Association des Maires de France ou celui avec la Charte Européenne pour l'Egalité entre les 
Femmes et les Hommes. 
 
Et essayer aussi d'avoir des échanges de bonnes pratiques avec d'autres collectivités qui ont déjà mis 
des actions. On pense se rapprocher de la Ville de Meudon.  
 
Des actions en lien avec la formation et la sensibilisation des personnels ont été menées tout au long 
de l'année 2017 par rapport à l'égalité femmes/hommes comme par exemple les formations 
proposées au CNFPT. C'est un organisme auquel nous adhérons. Tous nos collaborateurs suivent 
des formations. Ils ont développé dans tous leurs modules, des modèles qui traitent de l'égalité 
femmes/hommes et qui tendent à établir une mixité.  
 
Le nombre important de jours de formation pour les femmes de Catégorie "C" montre une démarche 
active de la Municipalité pour accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle et 
notamment par le biais de la VAE. On a eu l'année dernière 2 VAE qui montrent ce leadership qui est 
en train de se développer au sein de nos collaboratrices. Je vous remercie pour votre écoute.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. Madame MONDON a demandé la parole.  
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Madame MONDON.- En parlant d'égalité femmes/hommes, ce serait bien de rajouter le "s" à 
"homme".  
 
On a une question au niveau de la page 24, pour tout ce qui concerne les congés pour maladie et 
notamment les jours maladie, pour ceux des femmes. Est-ce que dedans sont comptabilisés les 
congés pour enfants malades ou bien est-ce uniquement les congés maladie propres à la personne ? 
 
Il y aurait peut-être une distinction à faire entre la maladie de l'agent et les congés pour enfants 
malades.  
 
Par ailleurs, je voulais faire des propositions d'éléments qui pourraient enrichir le Rapport égalité 
femmes/hommes de la Commune dans les années à venir. 
 
La mise en place d'une formation pour les élus sur l'égalité femmes/hommes. La mise en place d'une 
clause de mixité/parité dans les instances consultatives. Est-ce que l'on pourrait connaître la part des 
femmes et des hommes dans les bénéficiaires des politiques de la collectivité  (médiathèque, école de 
musique, espace jeunesse...) ? 
 
Est-ce que l'on pourrait connaître la part des femmes et des hommes bénéficiant des aides sociales 
de la collectivité ? 
 
Quelle politique municipale dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes avec un 
mécanisme de prévention ou de détection ? Est-ce qu'il y a des logements réservés ?  
 
Concernant le personnel communal, quelles sont les actions de formation pour détecter et 
accompagner éventuellement les victimes de violence, pour lutter contre le harcèlement et d'autres 
types de violence ?  
 
Quelles actions en faveur du tissu associatif qui lutte pour l'égalité et les droits des femmes 
(subventions, mise à disposition de locaux) ?  
 
Est-ce que l'on peut initier ou éventuellement soutenir un réseau de femmes créatrices d'entreprises, 
notamment en lien avec GPSO ?  
 
Et puis de manière plus générale, des caractéristiques de la population qui émanent de l'INSEE, mais 
qui permettent aussi d'avoir une bonne vision au niveau de la Commune. 
 
Sur le taux d'activité des femmes et des hommes. Sur le taux de chômage. La répartition des 
catégories socioprofessionnelles des femmes et des hommes. Et puis la part des familles 
monoparentales sur l'ensemble des familles, notamment des femmes et des hommes à la tête de 
familles monoparentales. 
 
Ce sont des suggestions qui pourraient être intéressantes pour d'autres rapports.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous pourrez nous communiquer votre liste.  
 
Madame MONDON.- Oui.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Est-ce que Madame MUGNIER souhaite réagir ?   
 
Madame MUGNIER.- Je souhaitais répondre par rapport à la remarque au sujet de la page 24. 
Comme je vous l'ai dit en introduction, nos outils statistiques sont perfectibles. Cela aurait exigé un 
décompte manuel de pouvoir isoler ces 2 éléments. On espère pouvoir le faire, mais on ne pouvait 
pas à ce jour avoir une grande finesse statistique. C'est dans nos souhaits. 
 
Par ailleurs, le décret de 2015 prévoit un rapport pour la ville de ses actions pour les usagers et les 
habitants sur l'égalité femmes/hommes, mais ce n'est pas l'objet du rapport qui vous est présenté ce 
soir.  
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Monsieur AMOROZ.- Malheureusement, je n'ai pas mes notes, les commentaires que j'avais eu 
l'occasion de faire l'année dernière sur le sujet. Il y a 2 ou 3 points qui reviennent, malheureusement. 
C'est assez général sur l'emploi et entre autres dans la Fonction Publique Territoriale sauf peut-être 
dans certaines Communes qui sont particulièrement volontaristes. Tout à l'heure, Madame MUGNIER 
parlait du "plafond de verre". Effectivement, on voit qu'il existe. J'ai même l'impression qu'il se renforce. 
 
A la page 10, on voit bien qu'il y a un renforcement de la proportion des hommes sur les Catégories 
"A" et un renforcement de la proportion des femmes sur les Catégories "C". On voit bien que c'est 
complètement le "plafond de verre". Si on compare par rapport à l'historique, il y a de plus de plus 
d'hommes dans les Catégories "A". D'accord, ce sont des chiffres à l'unité, mais c'est quand même 
une tendance. Il y a plus de femmes présentes sur les Catégories "C" et moins d'hommes présents 
sur les Catégories "B". Vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, j'espère que vous comprenez 
ce que je veux dire et sinon, c'est dommage.  
 
Ensuite, c'est sur le comparatif de rémunération. Dans le rapport, on n'a que l'année 2017. Sur le slide 
N°15, il n'y a que les chiffres de l'année 2017. On n'a pas un comparatif d'année en année. C'est 
dommage, mais on voit bien qu'il y a une différence de salaire hommes/femmes qui reste importante. 
C'est la même chose dans le privé. C'est la même chose dans un paquet de choses. Quels sont les 
plans de la Mairie pour remédier à ça et améliorer tout ceci ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Je vous remercie pour ce rapport qui est de toute façon beaucoup plus riche 
que celui de l'année dernière. Nous avions fait des remarques l'an passé et elles ont été prises en 
compte. 
 
Sur l'action de formation, on voit que ça a été mis en oeuvre. Effectivement, c'est toujours perfectible. 
 
Normalement ça passe en Comité Technique Paritaire et là, il n'y a pas l'avis. On aimerait avoir l'avis 
du CTP.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est passé en Comité Technique, mais ce n'est pas indiqué.  
 
Madame MUGNIER.- Il est passé lundi en Comité Technique Paritaire. Il a été approuvé par ce 
Comité Technique.  
 
S'agissant de la première question, le "plafond de verre" existe. Sur 2017, à Vanves des recrutements 
ont été exclusivement féminins sur les Catégories "A". Cela montre bien que l'on essaye de rétablir 
l'histoire des collaborateurs de la Ville de Vanves depuis une quarantaine d'années. 
 
Et s'agissant de l'égalité dans les métiers, malheureusement le résultat de la Ville de Vanves n'est que 
celui de la Fonction Publique Territoriale. Il est lié essentiellement à des questions d'appétence pour 
certains métiers. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont attirées pour être puéricultrices ou 
animatrices que d'hommes. On a beaucoup d'actions à mener à Vanves pour l'égalité 
femmes/hommes, mais pour changer ce cas qui est sociétal, ça dépasse un petit peu notre périmètre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On a quand même pris des mesures depuis plusieurs années pour 
masculiniser par exemple le personnel des écoles dans les cantines, en restauration. 
 
Dans les années 2000, on n'avait quasiment que des femmes et aujourd'hui je pense qu'il y a une 
grande majorité de femmes (je n'ai pas les chiffres), mais on doit avoir dans les 30 % d'hommes, à 
peu près. C'est quand même un résultat. 
 
Par contre sur les crèches, c'est compliqué. Malgré la meilleure volonté du monde, en 10 ans on a eu 
un homme. Les enfants ont un père et une mère, ça ne choque personne. Au contraire, c'est même 
recommandé, mais pour prendre en charge l'encadrement des enfants en crèche, ça paraît 
complètement iconoclaste d'avoir des hommes qui seraient puériculteurs. C'est même suspect. C'est 
la réalité. 
 
Il y aurait probablement encore beaucoup de choses à dire et à améliorer encore, mais je vous 
remercie pour le travail qui a été fait par la DRH sous la houlette de Madame MUGNIER.  
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C'est un rapport, il n'y a pas de vote.  
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte.  
 
10. Modification de la délibération N°94 du 13 décembre 2017 portant sur la mise en place du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expérience et de 
l'engagement  (indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et complément indemnitaire).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER. 
 
Madame MUGNIER.- S'agissant de cette délibération, le contrôle de légalité effectué par la Préfecture 
a révélé une anomalie sur les tableaux qui n'étaient pas les bons tableaux que nous avions mis dans 
la précédente proposition. Nous proposons des tableaux qui correspondent valablement. C'est donc 
de nouveau soumis à votre approbation. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? 
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre la modification de la délibération ? Il n'y a pas 
d'avis contraire. Qui s'abstient ? Personne ne s'abstient. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
11. Dénomination du dojo du gymnase Maurice Magne.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La Commune de Vanves dispose à l'intérieur du gymnase Maurice 
Magne d'une salle d'activité dédiée à la pratique des arts martiaux qui a permis depuis plusieurs 
dizaines d'années de développer ces pratiques sportives portées aujourd'hui par une section 
particulièrement dynamique du Stade de Vanves.  
 
Le Comité directeur du Stade de Vanves a récemment proposé qu'un nom soit donné à cette salle et 
d'un commun accord avec la Commune, il a été décidé de choisir le nom de Gérard CLERIN, 
Directeur du Service des Sports de la Commune de septembre 1971 à juillet 2011. Je rappelle qu'il est 
décédé le 17 juillet 2016.  
 
Pendant 40 ans, Gérard CLERIN a été un cadre qui s'est engagé de façon tout à fait exceptionnelle 
pour le développement des pratiques sportives à Vanves et des infrastructures. Ingénieur en eau et 
assainissement de formation, il a conçu un système novateur de traitement de l'eau de la piscine 
municipale. Il a également supervisé de nombreux chantiers depuis la construction du gymnase 
Magne jusqu'aux transformations de la piscine en passant par la reconstruction du terrain de football 
annexe, la réfection de la piste d'athlétisme, la construction du nouveau site pour le tennis.  
 
Si le nom de Gérard CLERIN a été proposé pour baptiser la salle du gymnase Maurice Magne dédiée 
aux arts martiaux, c'est parce qu'il s'est fait connaître grâce au kendo, un art martial japonais pratiqué 
autrefois par les samouraïs. Passionné par les arts martiaux, Gérard CLERIN a enseigné ce sport et 
ses valeurs à de très nombreuses générations de Vanvéennes et de Vanvéens. Il nous semblait donc 
normal de lui rendre ainsi hommage et rendre un hommage à cet homme qui aura laissé une 
empreinte majeure pendant plusieurs décennies dans l'histoire du sport local.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de nommer le dojo du gymnase Maurice Magne du nom de 
Gérard CLERIN.  
 
Est-ce qu'il y a des avis défavorables ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas non 
plus. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie sincèrement.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il nous reste les questions orales et puis une présentation d'un extrait du 
rapport d'activité 2016 des Services Solidarité du Conseil Départemental du 92.  
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C'est Madame Patricia KAAZAN qui va nous faire cette présentation. 
 
La présentation a été faite au CCAS et j'ai demandé à ce qu'elle soit faite également au Conseil 
Municipal.  
 
Madame KAAZAN.- Cela concerne l'action sociale sur la ville en partenariat avec le Département 
parce que c'est lui qui a la compétence de l'action sociale. 
 
Si on reprend l'action sociale, 836 personnes ont été accueillies à l'EDAS, donc 2,9 % de la population. 
L'EDAS, c'est le secteur des assistantes sociales des secteurs qui se trouvent derrière La Poste. 345 
sont bénéficiaires du RSA. 48 sont bénéficiaires du Fonds de Solidarité Logement. Tout ce qui est 
aide à l'installation de la personne dans un logement et aussi les factures liées au logement. 
 
62 situations ont été accompagnées dans le cadre d'une procédure d'expulsion. 
 
Concernant la protection maternelle et infantile, 432 enfants ont été reçus en consultation à la PMI. 82 
familles ont été reçues en entretien avec un psychologue. 767 vaccins ont été effectués. 276 enfants 
de moins de 6 ans ont bénéficié d'un dépistage sensoriel. Tout cela c'est dans le cadre de la PMI sur 
la ville.  
 
47 enfants ont fait l'objet d'une information préoccupante. C'est quand on relève une problématique 
familiale ou un problème lié à l'éducation. Ce sont des enfants qui ont été signalés à l'Aide Sociale à 
l'Enfance. Moins de 5 situations ont été signalées au Procureur. C'est quand il y a des mesures 
judiciaires et qu'il y a danger. 24 mineurs bénéficient d'une AMA. C'est une mesure éducative 
d'accompagnement, mais dans un cadre judiciaire. 15 enfants ont été placés. 5 en établissement et 
10 en famille d'accueil.  
 
360 seniors sont bénéficiaires de l'APA, dont 184 à domicile et 176 en établissement. 45 seniors sont 
bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Hébergement. 612 sont bénéficiaires du titre de séjour "Améthyste". 
1 300 personnes ont été concernées par une décision de l'ANPPH. 52 personnes sont bénéficiaires 
de la Prestation Handicap et 32 sont bénéficiaires de l'Allocation Compensation pour Tierce Personne. 
29 personnes handicapées sont bénéficiaires de l'Aide Sociale à l'Hébergement. 182 enfants sont 
concernés.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. C'était donc à titre d'information. C'est le 
rapport d'activité de 2016.  
 
Ensuite, c'est un point de communication sur l'Expo France 2025. 
 
Le Conseil Municipal s'était prononcé favorablement et Vanves avait été la première Commune de 
France à s'être prononcée favorablement pour le soutien à l'organisation d'Expo France 2025. 
 
Depuis le dimanche 21 janvier 2018, le Premier Ministre a annoncé l'abandon de la candidature de la 
France à l'organisation de l'Exposition Universelle 2025.  
 
Lancé il y a 7 ans, ce projet "Expo France 2025" avait pour ambition de rassembler l'ensemble des 
acteurs économiques, sociaux et politiques de notre pays autour d'un projet fédérateur et novateur.  
 
Depuis la naissance de ce projet, Vanves et le Conseil Municipal avaient soutenu cette candidature 
ambitieuse, résolument tournée vers l'avenir.  
 
Ce retrait est une déception, même si d'autres magnifiques projets d'envergure nous attendent, à 
commencer par les Jeux Olympiques en 2024.  
 
Je profite de cette occasion pour saluer et remercier notre collègue, Anne-Laure MONDON (chargée 
de missions au sein du Comité de Candidature de la France) pour son investissement et tout le travail 
accompli depuis plusieurs années pour porter ce projet. 
 
D'une certaine manière, Vanves aura participé à cette belle aventure par votre intermédiaire, même si 
elle ne se conclut pas par une validation de la mise en oeuvre de ce projet.  
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Je vous propose de commencer par une question du Groupe Vanves en Marche sur le numérique.  
 
Monsieur LE GOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le numérique et les services digitaux sont omniprésents dans notre quotidien. Notre 
ville a développé ses outils numériques, digitaux, audiovisuels (nouveau site Internet proposant des 
services en ligne, application "Vanves et moi", Newletter, vidéoprotection...) pour répondre aux 
attentes de nos administrés et toujours mieux les informer. Ces services nécessitent de recueillir, 
héberger et conserver des données personnelles.  
 
Le règlement N°2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) constitue le 
texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce 
et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union Européenne en actant 
notamment dans son article 17, le droit à l'effacement de données (droit à l'oubli) sur simple demande 
du citoyen. Ce nouveau règlement entrera en application le 25 mai prochain.  
 
Comment et où sont conservées aujourd'hui les données des utilisateurs des services numériques & 
digitaux de la Ville de Vanves ?  
 
Quelles actions sur la sécurisation et la protection des données personnelles de nos administrés sont 
mises en oeuvre ou en cours pour répondre aux obligations que nous imposera le RGPD ?  
 
Quand et qui sera nommé "Délégué à la protection des données" pour notre collectivité ?  
La Ville de Vanves sera-t-elle bien au rendez-vous le 25 mai 2018 pour garantir la mise en application 
du RGPD ? 
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LE GOFF. C'est Monsieur Bertrand VOISINE, Adjoint au 
Maire chargé du numérique qui va vous répondre. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
La Ville de Vanves a intégré depuis plusieurs mois les obligations liées au Règlement Général sur la 
Protection des Données rendues obligatoires suite à son intégration dans le droit européen.  
 
Dès la fin 2017, des actions de réflexion et de mutualisation des approches ont été réalisées par les 
différents services informatiques des Communes de GPSO.  
 
Les Communes de Sèvres, Meudon, Boulogne-Billancourt, Ville d'Avray et Vanves sont des acteurs et 
contributeurs importants sur ce sujet pour une approche commune et une éventuelle mutualisation du 
Délégué à la protection des données dans l'hypothèse ou celui-ci serait externalisé.  
 
Les sujets sont nombreux et complexes, et s'inscriront dans le temps dans un processus étape par 
étape permettant de remettre à plat progressivement tout le fonctionnement interne de chaque 
Commune : sensibilisation et responsabilisation des utilisateurs, actions de traitement des données, 
inventaire des durées de conservation, analyse des outils de requête multi bases et des banques de 
données structurées et éventuellement non structurées présentes sur les postes de travail et sur le 
réseau local.  
 
L'analyse des relations contractuelles et juridiques avec les tiers de confiance et les fournisseurs de la 
Commune va également être engagée afin de travailler sur le droit à l'effacement et à la portabilité, 
mais aussi sur le système de sécurité de nos informations.  
 
Afin de travailler à ces questions, une approche de diagnostic et de préconisation avec un prestataire 
spécialisé est privilégiée dans un premier temps avec une préférence pour la désignation d'un 
Délégué à la protection des données en externe.  
 
Une somme de 20 000 € a été inscrite au budget 2018 pour engager cette prestation au plus tôt.  
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La Ville de Vanves fera le maximum pour traiter cette question particulièrement complexe avant le 
début du mois de juin prochain.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. 
 
Monsieur AMOROZ a également une question à poser. On était convenus ensemble, quand on a 
modifié le Règlement Intérieur, de faire des questions courtes. Alors, je ne sais pas si vous étiez 
absent ou présent quand on a dit ça. Il me semble que vous vous étiez engagé, mais 
malheureusement ce n'est pas encore complètement abouti.  
 
Monsieur AMOROZ.- C'est court ! C'est court !  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Allez-y.  
 
Monsieur AMOROZ.- J'essayerai de faire encore plus court. Je trouve que ce n'est pas si long que ça.  
 
Monsieur le Maire, je proposais au Conseil Municipal du 7 décembre 2016, un voeu relatif à la 
défense et au développement du service public de La Poste, abordant les défauts du Contrat de 
Présence Postale Territoriale 2017-2019, ainsi que les fermetures de bureaux de Poste dans les 
Hauts-de-Seine, et demandant la remise à niveau des services du Bureau de Poste du Plateau, la 
dégradation de ceux-ci montrant clairement des risques de fermeture.  
 
Malheureusement, ce voeu était rejeté, seuls Madame SCHMID et moi-même votions POUR.  
 
Avec le recul, les propos échangés montrent malheureusement l'absence de vision de la réalité du 
risque chez tous ceux qui n'ont pas soutenu le voeu : 
Le Maire Adjoint précisait que "l'émission d'un voeu formel par le Conseil Municipal ne nous paraît pas 
aujourd'hui être la forme adéquate pour traiter avec efficacité ce dossier sensible". 
Le Maire indiquait que "pour l'instant, ils sont dans l'idée du maintien du service tel qu'il est assuré, en 
tous les cas pas de sa suppression (...), mais je ne veux pas que les relations deviennent 
conflictuelles, et un voeu (...) pourrait (...) envenimer les choses".  
Le leader du groupe ni opposition ni majorité : "Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. On est assez sur 
votre position, Monsieur le Maire, de continuer le dialogue".  
 
Bref, suite à votre absence d'anticipation du risque et à votre absence de volonté politique sur la 
défense du service public postal, nous avons tous pu apprendre brutalement dans la presse il y a 
quelques jours, que plusieurs Bureaux de Poste allaient à nouveau fermer dans le département dont 
celui du Plateau à Vanves. Je crois que maintenant, Monsieur le Maire, après votre aveuglement, 
vous allez enfin admettre que les risques de fermeture étaient réels, en lien avec la dégradation des 
services.  
 
Monsieur le Maire, quelle sera votre position quant à l'évolution du Bureau de Poste du Plateau de 
Vanves dans le cadre du Contrat de Présence Postale Territoriale 2017-2019, face à la volonté 
manifeste de la Direction de La Poste de le fermer, et de le transformer en "partenariat", c'est-à-dire 
en agence postale communale ou en magasin, comme bon nombre d'autres bureaux en France ?  
 
Avec le nouveau contrat, l'avis du Maire est nécessaire et suffisant pour La Poste, pour des évolutions 
(article 6 ; il fallait auparavant celui du Conseil Municipal) ; cependant, l'Association des Maires de 
France recommande aux Maires de consulter le Conseil Municipal. Appliquerez-vous cette 
recommandation ?  
 
Et défendrez-vous enfin la remise à niveau des services du Bureau de Poste du Plateau avec 
conseiller financier, horaires d'ouverture complets, effectifs suffisants ?  
 
Monsieur LEMAIRE.- Vous vous êtes effectivement préoccupé de l'avenir du Bureau de Poste 
Vanves Plateau en toute fin d'année 2016 et je me permets de vous rappeler qu'à cette date Monsieur 
le Maire était déjà intervenu 5 mois auparavant pour demander à la Direction Départementale de cette 
entreprise publique le maintien de ce bureau sur le même site en conservant le même niveau de 
service. 
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Cette lettre du 23 août 2016 insistait notamment sur la nécessité pour La Poste de tenir compte du 
projet de rénovation de l'espace public engagé par la Commune et GPSO, rappelait tous les efforts 
entrepris par les opérateurs publics et privés pour encourager le dynamisme du quartier, et demandait 
clairement à La Poste en tant qu'entreprise chargée d'un service public de proximité d'assumer aussi 
son rôle.  
 
Cette position n'a jamais varié et elle a été renouvelée aussi clairement par lettre du 9 janvier 2017, 
puis du 23 mars 2017 dans lesquelles la Commune demandait expressément l'engagement d'une 
réflexion conjointe pour renforcer l'attractivité du Bureau de Poste Vanves Plateau en évoquant 
notamment la nécessité d'une meilleure communication sur ce service public local, le maintien de 
l'ensemble des prestations aux usagers (notamment le conseiller financier) et même la mise en place 
de nouvelles activités.  
 
Nous avons proposé à de nombreuses reprises à la Direction de La Poste que la Commune s'associe 
à cette réflexion et mette à disposition les supports de communication dont elle dispose dès lors que 
l'Entreprise La Poste respecterait le préalable incontournable d'un maintien sur le site du Bureau 
Vanves Plateau.  
 
Nous sommes également intervenus sur la question des horaires d'ouverture du Bureau Vanves Hôtel 
de Ville en demandant que l'accueil du public soit possible jusqu'à 19 heures, ce qui a d'ailleurs été 
accepté.  
 
Vous pouvez donc constater que la Commune a maintenu une attention tout à fait spécifique sur le 
fonctionnement de ce service public dès que les premiers signaux concernant un risque de 
désengagement nous sont apparus à la mi-2016.  
 
Votre question concernant notre engagement à défendre le maintien de la même activité, aux mêmes 
horaires et avec les mêmes services peut donc sembler anachronique, sachant que nous avons 
largement répondu positivement et par écrit sur tous ces points.  
 
Par ailleurs, nos échanges avec La Poste se poursuivent et nous aurons très prochainement 
l'occasion de rencontrer la Direction Départementale de cette entreprise pour évoquer ensemble ce 
sujet qui fait partie depuis plusieurs années des priorités de la Municipalité.  
 
Si La Poste choisissait de se désengager, la Commune engagerait tous les moyens et s'opposerait à 
ce choix. Bien évidemment l'avis du Conseil Municipal serait sollicité. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. 
 
Ensuite, le Groupe Vanves à gauche a 2 questions, dont une qui concerne le Président Emmanuel 
MACRON.  
 
Madame MONDON.- Le Président Emmanuel MACRON promet de faire de l'éducation une priorité de 
son quinquennat, mais en même temps 46 fermetures de classes en élémentaire et 65 en maternelle 
ont été annoncées dans les écoles de notre département.  
 
A l'Ecole Maternelle Max Fourestier, la fermeture d'une classe, malgré une forte mobilisation des 
enseignants, parents d'élèves, de Vanvéens et de la Municipalité entraînera le passage de 24 à 27 
élèves par classe. Les enfants en situation de handicap risquent également de ne plus pouvoir y être 
accueillis comme ils le devraient en raison de la suppression de 2,5 temps plein de personnel 
enseignant et auxiliaire.  
 
Une classe fermera également à l'Ecole Maternelle du Parc et une autre à l'Ecole Elémentaire du Parc. 
 
Dans le même temps, la Direction Académique a mis en avant "une création nette de 76 postes" pour 
permettre de "mieux remplacer les enseignants et de mieux accompagner les écoliers de CP et de 
CE1 en REP et REP +".  
 
La politique du chiffre conduit ainsi à multiplier les fermetures de classes et à "déshabiller Pierre pour 
habiller Paul" au détriment de nos enfants.  
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Monsieur le Maire, pouvez-vous nous faire un point de la situation dans les différentes écoles de la 
ville concernées par ces fermetures de classes ?  
 
D'éventuels recours seront-ils possibles une fois les inscriptions dans ces écoles closes (ce qui n'était 
effectivement pas le cas au moment de la décision académique) ?  
 
Enfin, de manière plus générale, comment être certains que les futurs besoins résultant des nombreux 
projets immobiliers en cours dans notre Commune seront bien pris en compte et ce alors que des 
décisions académiques sont prises avant même que les périodes d'inscription dans les écoles ne 
soient terminées ?  
 
Nous vous remercions. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous remercie et c'est Madame MARTIN qui va vous répondre.  
 
Madame MARTIN.- Lors d'une rencontre entre le Service Education et Madame HEITAA-ARCHIER 
(IEN de la circonscription) le 24 janvier 2018, nous avons été informés de la décision de la DASEN de 
fermer 3 classes dans les écoles de Vanves pour la rentrée prochaine : 2 classes en maternelle et 1 
classe en élémentaire.  
 
Les écoles suivantes sont concernées : 
- à l'Ecole Primaire Fourestier : 1 fermeture de classe en maternelle est proposée. La moyenne par 
classe passera ainsi de 23,8 élèves par classe cette année à 27 élèves par classe en maternelle,  
- à l'Ecole Elémentaire du Parc : 1 fermeture de classe est programmée. La moyenne par classe 
passera de 24,3 élèves par classe cette année à 26 élèves par classe, 
- à l'Ecole Maternelle du Parc : 1 fermeture de classe est annoncée. La moyenne par classe passera 
de 24,7 élèves par classe à 27 élèves par classe.  
 
La ville a adressé un courrier à la DASEN pour attirer son attention sur les conséquences que 
provoqueront ces différentes fermetures de classes (moyenne par classe plus importante, décharge 
uniquement à 50 % du Directeur...).  
 
Néanmoins, il est à noter que ces 3 fermetures sont liées à la baisse des effectifs scolaires et surtout 
à la baisse des naissances en 2015 (289 naissances en 2015 et 320 en 2014). Nous avions eu une 
relative stabilité entre 2010 et 2015.  
 
Les inscriptions scolaires auront lieu entre le 24 février et le 31 mars 2018 au Service Education de la 
ville. Il sera alors possible pour les services départementaux de l'Education Nationale de revoir 
certaines dispositions au regard des campagnes d'inscription et au regard des livraisons des 
logements sur le territoire. Si les chiffres des inscriptions montrent des effectifs plus importants que 
prévu, une information sera transmise à l'IEN afin que la DASEN puisse revoir sa position.  
 
Concernant les besoins en ouverture de classes résultant des nouveaux logements, la situation sera 
examinée lors de la rentrée de septembre.  
 
Ainsi, les effectifs de l'Ecole Cabourg  (impactée par la livraison du programme NIWA prévue au 3ème 
trimestre 2018) seront comptés le jour de la rentrée et en cas de besoin une ouverture de classe sera 
prononcée. Une communication des dates des inscriptions scolaires a été faite auprès des futurs 
occupants de ces logements afin de les inciter à procéder aux démarches. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Nous passons à la question suivante.  
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, de nombreux logements des immeubles 
vanvéens de HAUTS-DE-SEINE HABITAT (ex-OPHLM 92) seraient vacants, pour certains depuis 
plus d'un an. Ces immeubles assurent une bonne mixité sociale grâce à une répartition équilibrée 
entre des logements 1 % patronal et des logements appartenant à la Préfecture ainsi qu'à la Ville de 
Vanves.  
 
Cette situation peut paraître paradoxale lorsque l'on connaît l'importance du nombre de demandes de 
logements.  
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En votre qualité de membre du Conseil d'Administration de HAUTS-DE-SEINE HABITAT, vous serait-
il possible de nous indiquer de qui dépendent ces logements vacants (1 % patronal, Préfecture, Ville 
de Vanves), et si ces derniers seront prochainement à nouveau occupés ?  
Nous vous remercions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et je donne la parole à Madame DJIAN. 
 
Madame DJIAN.- Nous avons bien pris en compte vos interrogations et vous avez bien fait de les 
mettre au conditionnel. Toutefois, s'agissant d'un point qui nécessite expressément la communication 
d'informations par un tiers, nous ne pouvons vous apporter une réponse complète compte tenu d'un 
délai d'instruction trop court.  
 
Nous allons donc prendre attache avec HAUTS-DE-SEINE HABITAT et nous vous proposons de vous 
apporter une réponse à cette question avec tous les éléments lors de la prochaine séance de notre 
Conseil Municipal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
 
L'ordre du jour est épuisé. Je lève la séance en vous donnant rendez-vous le 28 mars pour notre 
prochain Conseil Municipal. 
 
 
 
La séance est levée à 21 heures 20.   

 

 

 

 

Fait le 28 février 2018 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Michel DINGREVILLE 

 

 


