
 
 
 
 
 
La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous propose de commencer la séance. Je vais procéder à l'appel :  
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent. 
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente.  
Monsieur GAGLIARDI : présent.  
Madame SAIMPERT : présente. 
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Madame BOURG : présente. 
Monsieur ROCHE : présent. 
Monsieur MONTE : absent, pouvoir à Monsieur GAGLIARDI. 
Madame THULLIEZ : présente. 
Monsieur HOLVOET : absent, pouvoir à Monsieur LACOMERE. 
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : présent.  
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent.  
Monsieur ATTAL : absent, pouvoir à Monsieur LE GOFF.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : présente.  
Monsieur JEANNE-ROSE : absent, pouvoir à Monsieur VOISINE.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent. 
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
Nous avons largement le quorum. Nous allons pouvoir délibérer.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- J'ai reçu la candidature de Monsieur MARCET. Avons-nous des 
oppositions ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Personne ne s'abstient. Monsieur MARCET est 
élu à l'unanimité Secrétaire de séance, félicitations.  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avez-vous des remarques sur ce procès-verbal ? Il n'y en a pas. Je le 
mets aux voix. Qui est contre son adoption ? Personne n'est contre. Qui s'abstient ? Il n'y a pas 
d'abstention. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.  
 
VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Elles sont jointes et n'appellent pas de débat.  
 
Avant d'entamer l'ordre du jour qui commencera par le Rapport sur les Orientations Budgétaires pour 
2019, je voudrais, suite aux événements de ces dernières heures, faire une déclaration. 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, le climat de tension qui sévit depuis quelques mois dans 
notre pays a pris une tournure haineuse et particulièrement détestable ces dernières semaines.  
 
Au-delà des propos inadmissibles qui inondent les réseaux sociaux au quotidien (une habitude assez 
ancienne, malheureusement), des actes et propos antisémites et racistes ont été perpétrés dans 
l'espace public. 
 
Ces images et ces paroles choquantes nous révoltent tant cela nous renvoie à un sombre passé pas 
si lointain.  
 
Comment accepter qu'en 2019 un Académicien se fasse insulter de la sorte en plein jour au coeur de 
Paris ? Je parle d'Alain FINKIELKRAUT.  
 
Comment peut-on encore accepter une énième profanation d'un cimetière juif, cette fois-ci dans le 
village de Quatzenheim dans le Bas-Rhin ? 
 
Comment peut-on accepter la dégradation d'un portrait de Simone VEIL, défiguré par une croix 
gammée ?  
 
Comment peut-on enfin accepter de voir aujourd'hui un tag "Juden" inscrit sur la devanture d'un 
magasin parisien ?  
 
Vraisemblablement, cela doit finir par cesser.  
 
L'indignation légitime qui s'est manifestée hier Place de la République en présence de 20 000 de nos 
concitoyens est certainement rassurante, mais aussi certainement insuffisante.  
 
En effet, si de tels propos et de tels actes ont été commis ces derniers jours, c'est que leurs auteurs 
ne se sentent pas inquiétés ou eux-mêmes menacés. Ils sont menaçants, mais pas menacés. Ils 
propagent leur haine en surfant sur les peurs et sur les mécontentements. Les théories complotistes 
se nourrissent de ces haines et font florès. 
 
Elles trouvent malheureusement un écho de plus en plus important par l'intermédiaire des multiples 
voies de communication existantes et sont souvent le reflet de ce que l'on entend, de ce que l'on 
constate aussi dans un certain nombre de pays européens, pays proches, pays frères.  
 
L'antisémitisme et le racisme doivent être combattus chaque jour car ils sont porteurs de haine et de 
mort.  
 
Il faut donc en appeler à la conscience et à la responsabilité de chacune et de chacun. Il est de notre 
devoir de lutter contre ces idéologies funestes qui portent atteinte non seulement aux personnes 
visées, mais à tous les Français et aux valeurs de notre République.  
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Nous n'avons pas à rougir. Nous faisons partie de celles et ceux qui sont là, qui sont présents à 
chaque fois aux cérémonies commémoratives pour témoigner, pour assurer ce devoir important de 
mémoire, mais malheureusement ce n'est pas le cas de tous les Français. 
 
Hier soir j'expliquais aux nouveaux citoyens, ceux qui viennent d'avoir 18 ans, que je recevais ici, que 
cette démocratie est effectivement fragile, que finalement quand quelquefois on a l'impression que l'on 
est assez peu nombreux pour commémorer ces temps de célébration, rapporté au nombre d'habitants 
de notre commune, ça devrait aussi commencer par là. Que les week-ends du 11 novembre, du 8 mai, 
etc., soient des moments où plutôt que de rester sous la couette ou de partir en vacances, on serait 
bien inspirés de se rassembler. 
 
Ces messages, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes assez forts et influents pour les faire passer, 
même si on est là et si on le dit et on le redit, mais c'est un engagement qui doit prendre sa source 
bien plus loin et probablement que des décisions à haut niveau devraient être prises (Parlement, 
Gouvernement) pour que comme on l'a fait pour l'éducation civique, on le fasse de façon un peu plus 
claire pour tout ce qui peut concerner le raciste, l'antisémitisme en particulier. 
 
On a souvent le sentiment qu'il y a toujours de belles paroles et malheureusement il y a de plus en 
plus d'actes. Les statistiques le disent, les résultats le montrent et on a un peu le sentiment que si on 
marque le coup au moment de ces événements, très vite tout ça s'estompe jusqu'à ce que ça 
recommence. 
 
Dans les décisions à venir qui seront un peu le fruit des débats, des expressions citoyennes partout 
en France, on pourrait espérer que ça en fasse partie. Je n'en suis pas vraiment sûr.  
 
Il ne s'agit pas d'une nouvelle déclaration d'intention prononcée sous le coup de l'émotion, il s'agit bel 
et bien d'un appel au sursaut des citoyennes et des citoyens de notre pays car il en va du devenir de 
notre pays, de la démocratie et bien plus largement que ça des démocraties en général qui sont aussi 
menacées en d'autres lieux. 
 
Voilà ce que je voulais dire en préambule. Je sais que les uns et les autres se sentent concernés par 
tout cela et je trouve que c'est bien que de façon solennelle on puisse évoquer ce sujet lorsque nous 
sommes réunis quelles que soient nos opinions et nos origines.  
 
FINANCES. 
 
1. Rapport sur les Orientations Budgétaires pour 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous propose maintenant d'ouvrir le Conseil Municipal sur la partie 
des finances avec un sujet beaucoup plus terre à terre, même s'il est important. C'est notre Rapport 
d'Orientations Budgétaires pour 2019. On ne va pas changer les habitudes. Je vais faire une 
déclaration en préambule et puis Bertrand VOISINE prendra le relais pour vous donner un peu plus de 
détails. Ensuite, il y aura le débat ouvert à celles et ceux qui voudront intervenir.  
 
Mes Chers Collègues, Mesdames et Messieurs, le Rapport d'Orientations Budgétaires 2019 qui vous 
a été transmis est un document que nous avons souhaité à la fois synthétique et complet, et vous 
comprendrez que tout de suite je remercie à la fois les élus et les services qui ont piloté ce travail.  
 
Il constitue un vecteur important pour la diffusion de l'information municipale en matière financière et 
s'inscrit dans une exigence de transparence à laquelle nos concitoyens sont fort justement attachés.  
 
Ce Rapport d'Orientations Budgétaires sera comme les précédents mis en ligne sur le site de la 
commune à la rubrique "Finances", à l'issue de cette séance.  
 
Sur le fond, plusieurs constats se dégagent du contexte général dans lequel a été élaboré notre projet 
de budget 2019, dernière année complète de l'actuelle mandature.  
 
Ces constats convergent tous vers la même conclusion : le climat est indiscutablement plus favorable 
sur le plan des relations financières entre l'Etat et les Collectivités. Nous sommes passés d'une 
période entre 2013 et 2017 où chaque Loi de Finances annuelle apportait son lot de mauvaises 
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surprises avec des dotations en chute libre s'ajoutant à des ponctions de plus en plus élevées par la 
péréquation.  
 
Sans parler des transferts de charges comme ceux liés à la coûteuse réforme des rythmes scolaires 
qui a eu le succès et la pérennité que l'on connaît.  
 
Depuis 2 ans, il n'y a rien eu de miraculeux, mais nous avons gagné de la stabilité et la loi de 
Finances n'apporte plus son lot habituel de désagréments pour le monde local.  
 
Il convient toutefois de rester prudent car personne n'ignore que cette relative stabilité a été rendue 
possible par la phase de croissance soutenue que nous avons connue en 2017 et en 2018 avec un 
ralentissement observé en fin 2018. 
 
Cette phase a eu des effets directs sur nos recettes, notamment sur les droits de mutation qui ont 
bondi de + 30 % et sur le produit de la Taxe de Séjour.  
 
Ce caractère conjoncturel ne doit pas nous échapper, notamment dans une période où la croissance 
redevient très incertaine.  
 
Parmi les incertitudes qui ne sont toujours pas levées, il y a aussi l'avenir institutionnel de nos 
territoires, notre région qui devait faire l'objet de grandes annonces, mais pour l'instant nous n'avons 
rien vu venir.  
 
Celles-ci ne sont plus à l'ordre du jour avec l'apparition d'autres priorités pour le Gouvernement depuis 
3 mois.  
 
La question de la dette française, de son poids dans notre économie et de son impact sur la situation 
des finances locales reste encore largement posée et à court terme rien ne semble devoir être fait 
pour alléger le poids de cette charge particulièrement élevée.  
 
Enfin, incertitude parmi les incertitudes, quel sort sera fait finalement à la Taxe d'Habitation ? 
 
Sera-t-elle maintenue pour 20 % des contribuables à l'issue de 2020 ?  
 
Si oui, comment sera traitée cette onde de choc pour les finances du monde local ? 
 
Il y a donc au niveau national quelques raisons d'espérer, quelques embellies avec de réels effets 
depuis 2 ans, mais malheureusement trop d'incertitudes qui nous incitent à la prudence et à la 
vigilance.  
 
Même dans ce contexte incertain, notre commune a su éviter toutes les ornières, suivant une voie 
équilibrée entre ambition, volontarisme et sagesse.  
 
Préserver l'attractivité de Vanves et pour cela encourager une croissance douce et contrôlée a permis 
d'accroître nos recettes tout en maintenant la stabilité fiscale, ce qui n'a pas été le cas dans de 
nombreuses villes.  
 
Le budget 2019, dernière année complète de la mandature, continuera de s'appuyer sur les mêmes 
fondements qui nous ont permis d'harmoniser l'ambition nécessaire pour susciter cette croissance 
maîtrisée et la prudence nécessaire pour préserver nos équilibres.  
 
Vous retrouverez décrits plus en détail dans le rapport, les 3 axes qui continueront en 2019 à fonder 
notre action : 
 
* tout d'abord le maintien et le développement de la qualité de service sans lesquels il ne peut être 
question d'attractivité. 
 
Plusieurs mesures en direction du personnel communal, des associations, plusieurs efforts dans le 
domaine de la sécurité, mais aussi de la culture seront ainsi mis en place en 2019.  
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Les autres secteurs de l'action communale continueront à être gérés avec le même souci concernant 
la qualité et la diversité des prestations proposées.  
 
La demande locale de nos concitoyens contient une part d'exigence croissante que nous comprenons 
et qui, pour le moment, a été satisfaite en contenant la politique tarifaire au seul niveau de l'inflation.  
 
Il faut, me semble-t-il en prendre acte et réfléchir pour les années à venir à tous les moyens pour 
continuer à être à la hauteur de cette exigence qualitative.  
 
* ensuite, il faut préserver nos équilibres fondamentaux, aujourd'hui solides grâce au désendettement, 
aux recettes en hausse et à l'épargne.  
 
Bertrand VOISINE les évoquera plus en détail lorsqu'il présentera l'analyse financière de l'année 2018. 
 
Je retiendrai 3 chiffres : notre dette au 1er janvier 2019 qui est la plus basse depuis 10 ans avec 13 
millions d'€, alors que dans cette période la commune a investi plus de 80 millions en travaux et 
équipements.  
 
Deuxième chiffre : l'épargne nette qui avec 2 millions d'€ a été multipliée par 4 par rapport aux années 
2013-2017. 
 
Dernier chiffre : 15 %, c'est notre taux moyen de subventions extérieures avec près de 4,8 % millions 
d'€ obtenus depuis le début du mandat.  
 
* je finirai avec le troisième pôle de notre action et je vous parlerai encore d'ambition et d'avenir car 
2019 verra le démarrage en phase vraiment active d'un plan d'investissement inédit depuis les années 
de réalisation de l'Espace Cabourg.  
 
Ce plan qui s'étendra sur plusieurs exercices, de 2019 à 2022, va privilégier les secteurs Scolaire, 
Educatif et Culturel avec la réhabilitation-reconstruction des écoles du Parc et la réalisation d'une 
nouvelle médiathèque.  
 
Il s'agit là aussi d'accompagner l'exigence de qualité de service, élément indispensable de notre 
attractivité que j'évoquais précédemment.  
 
Investir n'est jamais un pari risqué dès lors que les fondamentaux sont solides, que les choix sont 
parfaitement présentés et concertés, que la confiance de nos concitoyens est assurée.  
 
J'espère, pour la réussite de ce programme d'équipement, qu'il en sera ainsi encore pour de longues 
années.  
 
Avant de donner la parole au Maire Adjoint chargé des Finances, je voudrais le remercier pour son 
action vigilante, sa disponibilité, son engagement dans cette délégation particulièrement délicate en 
ces périodes incertaines pour les finances communales.  
 
Je tiens également à remercier tous les services et particulièrement Florence MORA-COUSIN et ses 
collègues du Service Financier, et bien évidemment la Direction Générale pour son rôle de chef 
d'orchestre dans tout ce travail d'élaboration du document qui vous est soumis ce soir, et aussi pour le 
pilotage budgétaire tout au long de l'année parce que présenter des orientations budgétaires, c'est 
une chose, voter un budget, s'en est une autre et réaliser un budget, s'en est encore une autre. 
 
D'autres, à d'autres échelons seraient bien inspirés d'appliquer les bonnes méthodes de gestion que 
nous avons dans nos communes. Si l'Etat était géré comme nos communes, peut-être que la France 
n'en serait pas là où elle est.  
 
Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Mes Chers Collègues, voici donc notre troisième Rapport d'Orientations Budgétaires. Ce débat va 
s'effectuer sur la base de ce Rapport d'Orientations Budgétaires joint à votre dossier. Il précise les 
orientations, les engagements pluriannuels envisagés et l'évolution des taux de la fiscalité locale, ainsi 
que la structure et la gestion de la dette.  
 
Je remercie moi aussi le Service des Finances pour le travail fourni qui a permis la réalisation de ce 
document. 
 
Comme cela est prévu dans le Rapport d'Orientations Budgétaires, nous allons passer en revue 
l'environnement général, l'élaboration budgétaire, la situation de Vanves et les orientations prises, les 
orientations 2019 et enfin une approche prospective jusqu'en 2021.  
 
L'ENVIRONNEMENT GENERAL DE L'ELABORATION BUDGETAIRE 2019. 
 
Ralentissement de la croissance. 
 
Ralentissement très sensible prévu pour la Zone Euro. 
La croissance a nettement ralenti en 2018 dans la Zone Euro et devrait être aux alentours de 1,9 %.  
En 2019, le ralentissement devrait encore s'intensifier, la croissance n'étant attendue qu'à + 1,2 % 
selon la plupart des prévisions.  
 
En France, un léger rebond est attendu en 2019.  
Les hypothèses de croissance sont à + 0,3 % au 4ème trimestre, soit un rythme annuel pour 2018 qui 
ne devrait pas dépasser 1,5 %. 
 
En 2019, les mesures prises par le Gouvernement (CSG des retraités, gel de la fiscalité sur le 
carburant, défiscalisation des heures supplémentaires et augmentation de la prime d'activité) 
conjuguées à la baisse des prix du pétrole observée en fin d'année devraient soutenir la 
consommation et la croissance attendue à + 1,8 % en 2019.  
 
En 2018, l'inflation française a ainsi largement dépassé celle de la Zone Euro tout au long de l'année 
s'élevant à 2,1 % en moyenne contre 1,7 % en Zone Euro.  
 
En 2019, la suppression des hausses de taxe sur les carburants, le gel des tarifs du gaz et de 
l'électricité jusqu'en juin, associés au recul du prix du pétrole devraient limiter l'évolution de l'inflation à 
+ 1,2 %, soit le niveau de 2017. 
 
Le poids de la dette française est toujours handicapant.  
Le déficit budgétaire 2018 devrait s'élever à 2,7 % du PIB en 2018 et à 3,2 % en 2019 (contre 2,9 % 
prévus initialement) suite aux diverses mesures annoncées en fin d'année sur la prime d'activité, la 
CSG des retraités, les mesures d'accompagnement des ménages sur la transition énergétique, 
l'exonération fiscale des heures supplémentaires.  
 
En conséquence, la dette française devrait continuer à croître pour atteindre 99,5 % du PIB en 2019 
et frôler les 100 % en 2020. 
 
Focus sur la situation du secteur public communal.  
Au 1er janvier 2018, la France comptait 35 357 communes à la suite de la création de 37 communes 
nouvelles issues de la fusion de 96 anciennes communes. On comptait aussi 1 263 EPCI à fiscalité 
propre contre 1 266 en 2017. 
 
Légère reprise des dépenses de fonctionnement. 
Les dépenses de fonctionnement du Bloc Communal (communes + leurs Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale) augmentent modérément de 1,4 % après une diminution constatée en 
2016, de - 0,2 %.  
 
 
A Vanves, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement en 2017 était de - 2 %.  
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La hausse des dépenses des communes provient essentiellement des charges de personnel qui 
augmentent de 2,8 % en 2017 et expliquent plus de la moitié de la hausse des dépenses de 
fonctionnement constatée en 2017.  
 
Hausse importante des dépenses de personnel. 
Cette reprise des frais de personnel est due notamment à la revalorisation du point d'indice de la 
fonction publique avec effet en année pleine ainsi qu'à la mise en place du processus de 
revalorisation des carrières de certaines catégories d'agents et dans une moindre mesure à 
l'augmentation de la cotisation employeur à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales).  
A Vanves, les charges de personnel ont augmenté de 4,6 % en 2017. 
 
Les autres charges de fonctionnement en hausse du fait de l'inflation. 
La progression des dépenses de fonctionnement s'explique également par le redémarrage observé 
pour les achats et charges externes (+ 1,8 %) à cause d'une inflation soutenue en 2017. 
A Vanves, les achats et charges externes baissent de 0,25 % en 2017. 
  
Des recettes de fonctionnement qui retrouvent du dynamisme. 
Les recettes de fonctionnement progressent de 2,3 % en 2017 après une baisse de 0,5 % en 2016.  
Ces recettes bénéficient d'une augmentation du produit des impôts locaux (+ 2,2 % dus 
essentiellement à un effet base) et d'une forte augmentation de la Contribution sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE) en lien avec la croissance économique soutenue de 2017 (+ 4,3 %).  
A Vanves, les recettes de fonctionnement augmentent de 1,7 % en 2017.  
 
Les autres impôts et taxes sont également dynamiques avec une forte hausse des droits de mutation 
qui bénéficient d'un marché immobilier porteur.  
A Vanves, les droits de mutation augmentent de 25 % en 2017, soit un gain de 374 000 €.  
 
La progression plus dynamique des recettes de fonctionnement provient également d'une baisse 
moins marquée des dotations de l'Etat (- 5,6 % en 2017 après - 8 % en 2016).  
A Vanves, la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l'Etat baisse de 21 % en 2017, soit une 
perte de 606 000 €.  
 
Une hausse timide de l'épargne brute en 2017. 
L'épargne brute du Bloc Communal repart légèrement à la hausse en 2017 avec une augmentation de 
1,3 % due notamment au dynamisme des recettes de fonctionnement.  
A Vanves, l'épargne brute est en hausse de 25 % en 2017. 
  
La reprise des investissements. 
Les dépenses d'investissement repartent à la hausse en 2017 (+ 8,2 %) pour les communes, après 3 
années consécutives de baisse.  
La hausse est particulièrement marquée pour les dépenses d'équipement qui augmentent de 9,3 %.  
A Vanves, en 2017, les dépenses d'équipement augmentent de 18 %. 
  
La diminution de l'endettement. 
En 2017, le taux d'endettement des communes mesuré par le ratio encours de dette/recettes de 
fonctionnement diminue pour la première fois depuis 6 ans (- 0,2 %) et atteint 74 %.  
A Vanves, le ratio encours de dette/recettes de fonctionnement est de 37 % en 2017.  
 
La Loi de Finances 2019. 
 
Les prélèvements sur recettes de l'Etat vers les Collectivités, parmi lesquels la DGF, les Dotations de 
Décentralisation, de Compensation Taxe Professionnelle, de Compensation d'Exonération Fiscale et 
le Fonds de Compensation TVA représentent 40,6 milliards d'€ en 2019 (40,3 milliards en 2018).  
 
Deuxième année de stabilisation des dotations. 
Les dotations sont stabilisées pour la deuxième année consécutive et notamment la Dotation Globale 
de Fonctionnement dont le niveau global de 26,9 milliards d'€ en 2019 est identique au niveau de 
2018.  
A Vanves, la DGF est estimée à 2 175 000 € en 2019 et à 2 122 000 € en 2018. 
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Stabilisation de la péréquation. 
Les mécanismes de péréquation (reversement des communes considérées comme favorisées vers 
les communes moins favorisées) sont stabilisés comme en 2018, avec 1 milliard d'€ redistribué dans 
le cadre du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) et 330 millions d'€ pour le 
FSRIF (Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France).  
A Vanves, le FPIC 2019 est de 210 000 €, comme en 2018.  
 
LA SITUATION DE VANVES ET LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019. 
 
Analyse rétrospective. 
L'analyse rétrospective, c'est essentiellement pour connaître les évolutions sur une période marquée 
jusqu'en 2014 par 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 2019 correspondent à des 
estimations provisoires à fin janvier 2019 et sont susceptibles d'évoluer.    
 
Les recettes de fonctionnement. 
Les recettes fiscales tirées des impôts directs locaux constituent la part essentielle des recettes de la 
commune.  
Le produit des impôts directs locaux augmente peu de 2013 à 2015 du fait de la stabilité fiscale sur 
toute la période avec des taux qui n'évoluent pas.  
Pour cette période, l'augmentation du produit est due à la variation physique des bases et à la 
revalorisation légale annuelle décidée par l'Etat. 
 
Les recettes fiscales tirées des impôts directs locaux constituent la part essentielle des recettes de la 
commune.  
La forte augmentation du produit des impôts qui passe de 18 787 000 € en 2015 à 24 341 000 € en 
2016 (+ 5 554 000 €) est due au transfert vers les communes de la part des impôts ménages 
précédemment perçue par la Communauté d'Agglomération GPSO, soit 4 546 000 € supplémentaires 
perçus par Vanves.  
 
L'augmentation des taux d'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 avaient généré un produit 
supplémentaire d'environ 1 million d'€ par rapport à 2015.  
 
En 2017 et 2018, il n'y a pas eu d'augmentation des taux avec pour constat une stagnation du produit 
total entre 2016 et 2018 (+ 239 000 €, soit + 0,98 %).  
 
Les taux vanvéens restent sensiblement inférieurs à la moyenne des taux constatés 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.  
Il s'agit des recettes de reversement entre la Commune et la Métropole du Grand Paris (MGP) 
provenant de l'Attribution de Compensation (AC) qui représente 6 010 000 € en 2018.  
Depuis la création de la MGP et la transformation de GPSO en Etablissement Public Territorial, c'est 
la MGP qui verse l'Attribution de Compensation en y ajoutant l'ancienne DGF - Compensation Part 
Salaire perçue initialement par GPSO.  
 
S'agissant des autres ressources fiscales, on note en 2018 à nouveau une hausse de la recette 
perçue au titre des droits de mutation qui représentent 2 025 000 € (soit une augmentation de + 183 
000 € par rapport à 2017). Les autres ressources représentent 1 127 000 € et proviennent 
essentiellement de la Taxe de Séjour et de la Taxe sur l'Electricité. 
 
Les dotations de l'Etat poursuivent leur chute en 2018.  
Annoncée depuis plusieurs années, la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 
principale dotation versée par l'Etat représentant 6,5 % des recettes courantes de fonctionnement en 
2016 et 5 % en 2017, poursuit sa chute en 2018 (- 144 000 € par rapport au montant perçu en 2017).  
2 605 000 € de baisse cumulée depuis 2013.  
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En 2018, la DGF a représenté 5 % des recettes courantes de fonctionnement de la commune, alors 
qu'elle représentait près de 13 % en 2012.  
 
Des produits de gestion et des prestations de service en augmentation. 
Les produits de gestion et des prestations de service représentant 5 335 000 € en 2018 ont augmenté 
de 3 % par rapport à 2017. La hausse constatée sur la période 2013 à 2018 est de 10 %, soit une 
hausse moyenne de 2 % par an. 
 
Des dépenses de fonctionnement en légère hausse en 2018.  
En 2018, le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) a représenté 6 546 000 €, soit 
une légère hausse de 2 % par rapport à 2017 (intégration des ASVP).  
 
Des frais de personnel qui constituent toujours le poste principal. 
Comme dans la plupart des collectivités, les charges de personnel constituent le premier poste de 
dépenses et la maîtrise de leur évolution représente un enjeu majeur.  
Sur la période 2011-2018, ces charges connaissent une évolution constante avec des variations 
importantes selon les années.  
 
Ces évolutions sont essentiellement dues à des facteurs extérieurs qui ne sont pas complètement 
maîtrisés par la collectivité. 
 
En effet la Loi de Finances pour 2018 et 2 décrets de décembre 2017 impactent la rémunération des 
fonctionnaires territoriaux et le budget communal :  
- rétablissement de la journée de carence au 1er janvier 2018 pour les arrêts de maladie ordinaire,  
- report des mesures prévues initialement en 2018 concernant la carrière et les rémunérations (PPCR),  
- report d'un an des mesures de la revalorisation indiciaire et de la deuxième phase du dispositif 
"transfert prime/point", 
- report du 1er février 2018 au 1er février 2019 du passage en catégorie "A" des éducateurs de jeunes 
enfants et des assistants sociaux éducatifs,  
- gel de la valeur du point d'indice pour le traitement des fonctionnaires, 
- taux de versement transport en Ile-de-France passant à 2,95 % à partir d'avril 2017,  
- taux de cotisation URSSAF des agents affiliés à la CNRACL (titulaires) passant de 11,5 % à 9,88 %, 
la diminution compensant le surcoût engendré par l'indemnisation compensatoire CSG pour les 
employeurs locaux. Le taux de cotisation URSSAF passe de 12,89 % à 13 % pour les autres agents 
(contractuels et titulaires à temps non complet),  
- taux de cotisation pour accidents du travail passant de 2,25 % à 1,58 % en 2019.  
 
Les achats et prestations de service constituent un poste important des dépenses de fonctionnement.  
Les dépenses relatives aux achats et prestations de service ont augmenté de 8 % sur la période 
2014-2018, soit une hausse annuelle moyenne de 2 %.  
Les postes de dépenses dites contraintes constituent une part essentielle de ces dépenses. En 
premier, il s'agit des dépenses de fluides (eau, électricité, gaz) qui ont représenté 16 % en 2018 du 
total avec 1 038 000 €, soit une baisse de 13 % depuis 2014 grâce à des efforts de maîtrise des 
consommations et un effort d'investissement porté sur les bâtiments en matière d'économie d'énergie.  
En outre, les engagements contractuels de la collectivité, qui constituent également une dépense 
rigide, ont représenté 2 419 000 €, soit 38 % des dépenses des charges à caractère général.  
 
Enfin les charges liées à l'entretien courant du patrimoine (bâtiments, réseaux, espaces extérieurs) qui 
constituent une dépense difficilement compressible se sont élevées à 1 073 000 € en 2018, soit 17 % 
du total du chapitre.  
 
Les autres charges de gestion : les subventions versées et la contribution au fonds de péréquation.  
La commune verse 2 types de subvention : le premier destiné à contribuer au fonctionnement du 
CCAS pour un montant de 345 000 € en 2018. 
Le second destiné à favoriser le tissu associatif local pour un montant total de 1 120 000 € en 2018. 
Sur ce dernier point, la dépense se concentre sur les associations (Stade de Vanves, Biblioclub, 
SIAVV). 
Le montant versé au titre des subventions a légèrement augmenté en 2018 (+ 71 000 €).  



 10

En outre, la commune a versé 211 000 € au titre du Fonds de Péréquation des recettes 
intercommunales et communales (FPIC) en 2018 contre un montant de 220 000 € en 2017.  
 
Un autofinancement positif bien qu'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 :  
- l'épargne de gestion : c'est la différence entre les recettes de gestion et les dépenses de gestion 
(hors intérêts de la dette), 
- l'épargne disponible : il s'agit de l'épargne de gestion diminuée de l'annuité de la dette. C'est ce 
solde qui est directement affecté au financement de la politique d'équipement et permet d'éviter ou de 
réduire le recours à l'emprunt.  
 
Une épargne de gestion maintenue à un haut niveau. 
L'épargne de gestion de la ville représente 147 € par habitant à Vanves en 2018 contre 158 € en 2017. 
Cette légère baisse s'explique d'une part par une baisse des recettes de gestion (produit des impôts 
locaux, produit des droits de mutation) et d'autre part par la légère hausse des dépenses de gestion.  
 
Une épargne disponible en légère baisse en 2018. 
L'épargne disponible dépasse pour la deuxième année consécutive les 2 millions d'€ après les chocs 
dus à la baisse continue des dotations de 2013 à 2016.  
 
L'effort d'équipement et son financement. 
L'effort d'équipement représente les dépenses d'investissement de la ville en matière de travaux neufs 
et de gros entretiens, d'achat de mobilier, de matériel informatique, de gros matériels, de véhicules, de 
terrains, etc.  
 
Un effort d'équipement en hausse. 
L'effort d'équipement a atteint des niveaux élevés en 2014 et 2015 du fait de plusieurs acquisitions 
foncières. 
En 2016 et en 2017, la ville n'a pas mené de nouvelles opérations d'acquisition.  
Les dépenses afférentes aux travaux et biens d'équipement ont été réduites en 2016 afin de ne pas 
accroître l'endettement de la ville.  
Toutefois, la ville a engagé un programme de désendettement en 2016 grâce au produit de la vente 
des terrains Briand qui a rapporté 16,2 millions d'€ (dont 11,9 millions d'€ dédiés au désendettement).  
En conséquence, l'effort d'équipement a pu, grâce à la vente des terrains, être revu à la hausse en 
2017 sans pour autant nécessiter un recours à l'emprunt.  
En 2018, le produit de la vente des terrains Besseyre (5,6 millions d'€) a contribué au financement des 
investissements de la ville.  
En 2018, les dépenses d'investissement ont de nouveau augmenté pour atteindre 5 445 000 €.  
 
Elles ont porté sur les principaux projets suivants :  
- les travaux de réfection de la piscine pour 957 000 €, 
- les travaux relatifs aux tribunes du Stade André Roche pour 919 000 €,  
- les travaux de rénovation du Square pour 604 000 €.  
 
Le financement des dépenses d'équipement. 
En 2018, la politique d'équipement a pu être financée pour près de 12 % par les subventions 
d'équipement versées par le Département des Hauts-de-Seine, la Société VIPARIS et la SCCV de 
Vanves.  
 
L'endettement de la commune. 
 
Dette et annuité par habitant. 
L'encours de la dette est passé à 14 958 000 € au 1er janvier 2018. Vanves a un endettement par 
habitant très inférieur aux villes de même catégorie démographique. La ville n'ayant pas emprunté 
depuis 2017, l'encours continue de diminuer en passant à 13 086 000 € au premier janvier 2019, soit 
465 € par habitant. La moyenne des villes de 20 000 à 50 000 habitants est de 1 058 €.  
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L'annuité de la dette en 2018 est de 78 € par habitant. La dette de la commune compte 18 contrats en 
cours. La Caisse d'Epargne représente 67,58 % de l'encours total au 1er janvier 2019, suivie dans 
des proportions similaires par la Société Générale et Dexia. 
 
La durée résiduelle de la dette vanvéenne est au 1er janvier 2019 de 9 ans et 11 mois, soit un niveau 
inférieur à celle des communes de la même strate : 12 ans en 2015. 
La part de la dette à taux fixe représente la totalité de l'encours au 1er janvier 2019.  
La dette de la commune ne présente aucun emprunt à risque, contrairement à un nombre important 
d'autres collectivités.  
 
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 4,69 ans. Un 
niveau très bas, largement favorable à la commune (villes de même strate démographique au 1er 
janvier 2017 : 5,88 ans).  
L'extinction de la dette communale serait atteinte en 2032 sur la base des profils suivants : flux de 
remboursement (annuité acquittée chaque année) et évolution du CRD (Capital Restant Dû).  
 
ORIENTATIONS 2019. 
 
L'exercice 2019 devrait confirmer le climat légèrement plus favorable sur le plan des recettes avec 
une stabilité de plusieurs postes essentiels pour la deuxième année consécutive.  
 
Les indices favorables s'agissant des DTMO (Droits de Mutation) devraient se confirmer en 2019 à la 
faveur de l'attractivité toujours en hausse de Vanves, même si un tassement de l'immobilier n'est pas 
à écarter en lien avec la remontée des taux d'intérêt.  
 
La Taxe de Séjour restera très dynamique grâce au succès que rencontrent de nombreux lieux tels 
que le "Paris Convention Center" et poursuivra sa croissance en 2019.  
 
Enfin, la commune espère aussi un dynamisme de ses bases fiscales à la faveur des constructions de 
logements réalisées ces deux dernières années et de l'augmentation modérée, mais régulière de la 
population vanvéenne.  
 
Les facteurs favorables sur les recettes fiscales sont donc essentiellement portés par le dynamisme 
de Vanves et son attractivité.  
 
Ce dynamisme des recettes fiscales reste acquis sans conséquences défavorables pour les ménages 
bénéficiant depuis trois ans d'une stabilité des taux qui sera maintenue en 2019.  
 
A contrario du dynamisme des recettes liées à l'attractivité de Vanves, les dotations de l'Etat 
demeurent en stagnation.  
 
Après cinq années de forte baisse de ces dotations (2012 à 2017) qui ont fait perdre à la commune 
l'équivalent de 10 % du produit de sa fiscalité directe, la stagnation observée depuis deux ans pourrait 
presque constituer un moindre mal.  
 
L'attractivité de Vanves qui génère des recettes directes permettant d'atteindre une épargne à haut 
niveau pose inévitablement la question des investissements nécessaires pour accompagner ce 
développement.  
 
Après avoir positionné le secteur du Sport comme bénéficiaire principal de la politique d'équipement 
en première partie de mandat, la commune s'est engagée depuis 2018 vers les secteurs Educatif et 
Culturel avec le lancement d'un programme d'investissement dont l'achèvement est prévu pour 2022.  
 
Ce dynamisme de la politique d'équipement, destiné à accompagner le développement maîtrisé de la 
commune restera en harmonie avec les marges d'action qui seront dégagées en Section de 
Fonctionnement.  
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Le maintien d'une qualité de service de haut niveau est un objectif repris à chaque exercice qui pèse 
évidemment sur cette Section de Fonctionnement, mais il constitue aussi un élément majeur de 
l'attractivité de Vanves.  
 
Il faudra donc poursuivre les efforts déjà engagés pour que ce haut niveau de service ne déstabilise 
pas les soldes de la Section de Fonctionnement qui devra continuer à dégager l'épargne 
indispensable pour la politique d'équipement sans atteinte à la stabilité fiscale.  
 
ORIENTATIONS 2019 : maintenir la qualité de service tout en conduisant un programme 
d'équipement indispensable pour accompagner le développement maîtrisé de Vanves.  
 
Maintien de la qualité de service. 
Comme les années antérieures, les efforts de productivité seront poursuivis, les objectifs de contrôle 
et de maîtrise des coûts seront demandés tout particulièrement en Section de Fonctionnement.  
 
Le personnel communal dont le poste budgétaire représente près de deux tiers des dépenses réelles 
de fonctionnement continuera à être sollicité pour poursuivre cet effort, tout comme les partenaires et 
prestataires de la commune.  
 
S'agissant du personnel dont l'action est directement en lien avec la qualité de service proposé, il 
faudra préserver le même climat social apaisé et des actions seront menées en ce sens grâce à des 
moyens supplémentaires pour la politique de formation, de prévention de certains risques, tels que les 
risques psychosociaux ou pour le lancement d'initiatives innovantes tel que le télétravail.  
 
Des efforts seront faits par ailleurs dans certains secteurs, notamment dans la politique de sécurité 
avec le renforcement des effectifs de la Police Municipale.  
 
Le secteur de la Culture bénéficiera aussi d'une augmentation de ses crédits de fonctionnement de 50 
000 € en lien avec l'action particulièrement efficace de recherche de subventions externes menée par 
le service.  
 
Une dotation de 55 000 € sera également proposée pour financer les nouvelles actions du Service 
Prévention Santé qui connaît depuis la rentrée 2019 une spectaculaire augmentation de la qualité et 
de la densité des services proposés aux jeunes vanvéens dans le cadre des partenariats avec Issy-
les-Moulineaux.  
 
Les crédits affectés à la politique associative augmenteront aussi de façon significative suite 
notamment au renforcement du soutien communal en direction des associations oeuvrant dans le 
secteur de la Petite Enfance. 
 
Le secteur Associatif sera également concerné par l'augmentation de la subvention versée au Stade 
de Vanves.  
 
Préserver les équilibres indispensables pour une politique d'équipement ambitieuse. 
Au 1er janvier 2019, l'encours de la dette de la commune est de 13 millions d'€, soit le niveau le plus 
bas depuis une dizaine d'années.  
Ce niveau a été atteint sans répercussion défavorable sur la politique d'équipement de l'actuelle 
mandature puisque de 2014 à 2018, 31 430 000 € ont été investis en travaux, acquisitions foncières et 
gros matériels, alors que sur la même période l'encours de la dette était divisé par deux (- 14 millions 
entre 2014 et 2018).  
 
L'action politique de recherche des subventions extérieures (4 757 000 € depuis 2014, soit un taux 
moyen de financement de 15 %) ajoutée à une gestion avisée des actifs de la commune a permis 
d'atteindre ce résultat.  
 
Cette stratégie dynamique sera poursuivie en 2019, notamment la recherche de partenariats 
financiers avec d'autres collectivités.  
 
Le troisième contrat de développement avec le Conseil Départemental sera ainsi signé en 2019 pour 
un apport de subventions d'environ 1 500 000 €. La Métropole du Grand Paris (à travers le Fonds 
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d'Investissement Métropolitain) et la Région Ile-de-France continueront à être sollicitées comme elles 
l'ont été l'année précédente.  
 
Autre élément à préserver pour anticiper la politique d'équipement des années à venir : l'épargne. 
 
Après trois années difficiles dues à la baisse des dotations, la commune retrouve pour la deuxième 
année consécutive une épargne nette supérieure à 2 millions d'€ à la faveur des effets du 
désendettement et de l'augmentation des recettes de fonctionnement.  
 
Les efforts engagés lors de l'exécution budgétaire pour atteindre ce niveau très favorable continueront 
à être menés en 2019.  
 
Mener une politique d'équipement en cohérence avec l'attractivité de la commune. 
L'exercice 2018 a initié une nouvelle étape de la politique d'investissement de la commune avec le 
démarrage de plusieurs opérations en direction des secteurs Educatif et Culturel.  
 
En 2019, les deux opérations que sont la construction d'une médiathèque et la construction-
réhabilitation des écoles du Parc représentaient près des deux tiers des crédits d'équipement inscrits 
au budget.  
 
Ce plan ambitieux devrait s'achever en septembre 2022 avec la mise en service du nouveau groupe 
scolaire du Parc.  
 
Cette politique est indispensable pour préserver l'attractivité de la commune et répondre à la demande 
d'une offre culturelle diversifiée ainsi que pour disposer d'un patrimoine scolaire à la hauteur des 
enjeux éducatifs.  
 
L'exercice budgétaire 2019 marque une orientation claire en ce sens tout en maintenant des crédits 
conséquents pour le gros entretien et la modernisation du patrimoine, notamment la salle Panopée 
(175 000 €), l'aménagement de la salle omnisports sous la piscine (124 000 €), la modernisation de 
l'espace extérieur de la piscine (pataugeoire et solarium) et l'allée principale du cimetière (210 000 €).  
 
Equilibres prévisionnels 2019. 
Tous les chiffres mentionnés dans le présent document sont des hypothèses de travail provisoires 
dans l'attente des montants définitifs qui seront inscrits lors du vote du Budget Primitif.  
 
Des dépenses de fonctionnement en augmentation modérée. 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont effectivement en hausse modérée de 1,19 % (+ 506 000 
€ de budget primitif à budget primitif) entre les deux exercices 2018 et 2019 (et seulement 0,96 % par 
rapport au budget total) dont 270 000 € sur les charges de personnel.  
 
Des recettes de fonctionnement. 
Les recettes réelles de fonctionnement pour 44 505 000 € sont en légère hausse de 0,51 %.  
 
Un solde de fonctionnement actuel d'un montant de 1 476 000 €.  
 
Des baisses sensibles de dépense ont été effectuées notamment sur : 
- l'intérêt de la dette,  
- le Service Enfance Education, 
- le FCCT,  
- la consommation des fluides. 
 
Des augmentations en particulier : 
- au niveau des ressources humaines, 
- au niveau du garage, 
- au niveau du budget des associations, 
- sur l'urbanisme,  
- en informatique,  
- concernant le Service de la Santé et de la Culture.  
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Les recettes sont en faible progression, + 227 000 €. On note quelques baisses dans le Service 
Enfance Education, Petite Enfance. 
Des augmentations en particulier pour la Taxe de Séjour, les impôts directs et les droits de mutation.  
 
L'investissement 2019 et les besoins de financement. 
Le maintien d'un niveau d'investissement nécessaire à l'entretien du patrimoine, à sa modernisation et 
à sa mise aux normes constitue de nouveau l'un des objectifs majeurs des orientations présentées en 
2019.  
 
La commune entend soutenir un effort qui devrait être de 9 117 000 € en 2019 quand il était de 9 149 
000 € en 2018.  
Les reports de crédit s'élèvent à 5 985 000 € contre 3 963 000 € l'année précédente.  
 
Les principales opérations d'équipement proposées en 2019 sont :  
 
OPERATIONS BATIMENTS DEJA ENGAGEES : 
- projet tribunes, 
- projet CTM, 
- projet écoles provisoires du Parc,  
- projet médiathèque/bibliothèque,  
- projet investissement chauffage. 
OPERATIONS BATIMENTS - AUTRES :  
- accessibilité (sas latéraux Eglise), 
- sécurité (avis CCS) : 
* suite avis Commission Communale Sécurité, travaux aires de jeux (écoles et crèches), 
- autres travaux d'hygiène et sécurité :  
* Pavillon de la Tourelle,  
* bâtiments scolaires et Petite Enfance, 
* espace Panopée (ventilation - chauffage, 
- continuité de fonctionnement :  
* pérennité d'ouvrage (dont travaux de géomètre maison Larmeroux), 
- sûreté :  
* extension système contrôle accès, installation de clôtures occultantes, 
- amélioration, dont : 
* cloisonnement locaux salle omnisports sous piscine : 80 000 €, 
* jardin pédagogique Gambetta : 10 000 €, 
* renforcement réseaux électriques écoles : 20 000 €,  
- performance énergétique dont :  
* éclairage led des greens : 42 000 €, 
* diagnostic : 18 000 €. 
 
PROJET D'INVESTISSEMENT : 
- réaménagement Pavillon Potin,  
- local commercial Jaurès, 
- mission AMO (dont Jean Jaurès) 
- divers. 
 
OPERATIONS HORS BATIMENTS :  
- garage - parc véhicules : acquisition de 3 véhicules (dont 1 électrique), 
- espaces publics : 
* allée principale du cimetière,  
* enfouissement de réseaux Henri Martin/Hoche/Yol, 
* bornes hydrauliques Fratacci/Bleuzen/Larmeroux, 
* divers. 
 
Toute la liste complète est détaillée dans le rapport que vous avez en votre possession.  
Le financement de ce programme 2019 se décompose comme suit :  
- avec le FCTVA, la TLE et diverses recettes : 1 261 000 €, 
- amendes de police : 10 000 €,  
- subventions et cessions : 290 000 €, 



 15

- avec une épargne disponible de - 314 000 €, 
- une affectation proposée du résultat 2018 de 7 343 000 € (chiffre provisoire), 
- et un total des recettes hors emprunt de 8 577 000 €. 
Il reste donc un solde de 4 517 000 € à financer.  
 
Dans l'hypothèse d'un financement de ce solde de 4 517 000 € par l'emprunt, les conséquences 
seraient les suivantes :  
- l'ensemble des programmes pourrait être mené en 2019,  
- l'encours de la dette passerait à 15 801 000 € au 1er janvier 2020 pour un montant de 13 086 000 € 
au 1er janvier 2019, 
- l'annuité de la dette augmenterait de 22 000 € net dont 31 000 € en dépenses de fonctionnement au 
titre des intérêts de la dette (hypothèse d'un emprunt sur 15 ans à taux fixe de 2 %). 
 
Toutefois, il convient de relativiser la portée de ces conséquences au vu d'autres éléments.  
 
En effet, ce besoin de financement de 4 517 000 € ne prend pas en compte une part de subventions 
d'investissement 2019 qui devrait venir en déduction, mais qui ne peut, à ce stade, être inscrite en 
recettes au budget de la commune car n'ayant pas encore fait l'objet d'une notification formelle.  
 
Approche prospective 2016 (CA) - 2021. 
L'approche prospective présentée pour la Section de Fonctionnement est destinée à établir un 
estimatif des principaux soldes de gestion (épargne brute et épargne disponible). 
 
Observations sur les hypothèses présentées concernant l'évolution des recettes :  
- les ressources fiscales d'impôts locaux prennent pour base le produit estimé 2019 avec une 
revalorisation de 1,5 % par an (revalorisation légale annuelle + évolution physique), 
- l'attribution de compensation versée par la MGP depuis 2016 est estimée au même montant que 
celle qui sera perçue en 2019 (aucun transfert de compétence n'est prévu entre la Commune et la 
MGP),  
- les autres recettes fiscales (essentiellement la Taxe de Séjour dont le produit est estimé à 731 000 € 
en 2019 et la Taxe sur l'Electricité dont le produit est de 420 000 €) sont affectées d'un coefficient 
d'évolution de + 2 %,  
- la Dotation Globale de Fonctionnement est considérée comme stabilisée à son niveau 2018-2019 (la 
seule variable éventuelle serait liée à l'évolution annuelle de la population constatée chaque année et 
à "l'écrêtement" annuel),  
- les autres dotations comprennent essentiellement les participations versées par le département (722 
000 € en 2018) pour son soutien à la commune dans le cadre de plusieurs politiques locales : Petite 
Enfance, Education Spécialisée, Culture. 
 
Une autre partie des dotations provient de la Caisse d'Allocations Familiales pour son soutien aux 
crèches (1 260 000 € perçu en 2018 et 1 224 000 € prévu en 2019), aux accueils de loisirs (459 000 € 
en 2018 et 299 000 € en 2019). Les subventions CAF diminuent en 2019, mais devraient se stabiliser 
ensuite.  
 
Observations sur les hypothèses présentées concernant l'évolution des dépenses :  
- l'évolution des dépenses de personnel est estimée à + 2 %  par an à compter de 2020,  
- les charges de péréquation sont maintenues au niveau résultant de la mise en oeuvre du dernier 
Pacte Financier et Fiscal (répartition 90 % - 10 %),  
- les charges contingentes (dont le FCCT représente 90 %) ont un coefficient d'évolution de 1,7 %,  
- par prudence, une éventuelle participation Loi SRU "logements sociaux" est inscrite,  
- les reversements des taxes additionnelles (Département et Société du Grand Paris) à la Taxe de 
Séjour sont maintenus comme pour les recettes, au montant 2019, 
- les charges financières ne prennent pas en compte l'hypothèse de nouveaux emprunts à compter de 
2020. Il s'agit de l'évolution naturelle de la dette.    
 
Les soldes de gestion. 
 
Observations sur les hypothèses présentées : 
- les projections établies sur la base des hypothèses mentionnées sur le document aboutissent à une 
épargne nette qui apparaît négative au stade des prévisions 2019, 2020 et 2021,  
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- 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 TAM dont le niveau 
est estimé au minimum à 700 000 € pour les prochaines années,  
- 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'erreurs de la prospective et 
pourrait redevenir positif en cas d'évolution dynamique des bases d'imposition (livraison de 
programmes immobiliers), des produits issus des droits de mutation. 
 
Enfin, la commune pourrait dégager des marges plus élevées, notamment sur ses dépenses de 
fluides (50 à 60 000 € supplémentaires par an).  
 
Des efforts complémentaires pour consolider la maîtrise des dépenses de gestion permettront 
également de retrouver une épargne disponible positive.  
 
Voici, mes Chers Collègues, la présentation de ce Rapport d'Orientations Budgétaires 2019. Je vous 
remercie pour votre attention. Mes collègues sont évidemment là pour répondre à toutes vos 
questions. 
 
Je laisse la parole à Monsieur le Maire pour mener les débats et prendre acte de ce rapport.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE pour le sérieux de votre travail, les précisions 
exposées, le contenu de l'exposé qui montre aussi tout le sérieux de notre travail.  
 
Est-ce qu'il y a des demandes de parole ? Madame MONDON. 
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous souhaitons tout d'abord, et comme 
chaque année, 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 2014-2018 et de prendre 
connaissance des orientations budgétaires pour l'année 2019. 
 
Ce qui est particulièrement frappant avec l'analyse de ce Rapport d'Orientations Budgétaires, c'est 
qu'il s'avère clairement que les équilibres budgétaires reposent essentiellement sur l'attractivité de 
notre commune et plus précisément sur ses nouvelles constructions.  
 
Comme cela est précisé page 21 : "Les facteurs favorables sur les recettes fiscales sont 
essentiellement portés par le dynamisme de Vanves et son attractivité".  
 
Ainsi les droits de mutation qui correspondent aux droits et taxes perçus par le notaire au nom de 
l'Etat et des collectivités dès qu'un bien est vendu, devraient augmenter compte tenu des nombreuses 
livraisons et ventes à venir, même si comme cela est indiqué "un tassement de l'immobilier n'est pas à 
écarter en lien avec la remontée des taux d'intérêt ". 
 
De même, la commune espère "un dynamisme de ses bases fiscales, à la faveur des constructions de 
logements réalisées ces deux dernières années et de l'augmentation modérée, mais régulière de la 
population vanvéenne". 
 
Vous indiquez souhaiter maintenir en 2019 la qualité de service tout en conduisant un programme 
d'équipements indispensable pour accompagner le développement maîtrisé de Vanves.  
 
Alors que nous pointons du doigt depuis plus de deux ans la problématique, à terme, d'offre 
d'équipements publics face à un niveau de constructions relativement important et que vous aviez 
jusqu'il y a peu affirmé que les équipements existants seraient suffisants, vous semblez avoir réalisé 
qu'il était nécessaire de revoir la question... Soit ! 
 
Vous souhaitez pour mener cette "politique d'équipements ambitieuse" préserver les équilibres 
indispensables et mettez en avant le fait que l'encours de la dette a été divisé par deux (- 14 millions) 
entre 2014 et 2018.... Mais si cette réduction de la dette a été possible, cela est uniquement dû à la 
vente du terrain Briand dont 12 millions d'€ ont été affectés au remboursement de nos emprunts !  
 



 17

Alors certes, vous ne cessez de vanter partout l'attractivité de Vanves (il vous a d'ailleurs semblé 
nécessaire de sortir un supplément de 4 pages au "Vanves Infos" de janvier-février sur la politique 
urbaine de Vanves, alors même que le prochain "Vanves Infos" sortira dans moins de 3 semaines et 
que celui de décembre consacrait déjà un dossier sur l'évolution urbaine de la ville), mais ce que nous 
constatons c'est que nous entrons aujourd'hui dans un nouveau cercle vicieux.... où nous devenons 
finalement trop dépendants de cette attractivité qui nous honore certes, mais nous oblige également.  
 
Les centaines de nouveaux logements livrables ces deux prochaines années (sans compter les 
constructions liées à la future gare du Grand Paris Express) engendrent inévitablement des besoins 
nouveaux en équipements. Ces besoins en nouveaux équipements entraînent des investissements 
importants... Comment pourrons-nous financer ceux qui ne sont pas encore budgétés sans recourir 
encore à l'emprunt ? Comment ferons-nous pour réduire notre dette et dégager assez 
d'autofinancement, alors que contrairement à ces dernières années nous n'avons plus de réserves 
foncières disponibles à la vente ?  
 
Le bâtiment de la rue Diderot acquis pour 2 millions d'€ en 2015 pour y réaliser à terme un 
équipement sportif constituera-t-il une nouvelle variable d'ajustement ? Le devenir de ce terrain sera 
d'ailleurs l'objet d'une de nos questions orales de ce soir.  
 
Enfin, ces besoins en nouveaux équipements qui représentent aujourd'hui des coûts d'investissement 
représenteront invariablement demain de nouveaux coûts en fonctionnement.  
 
Alors, nous ne nous opposons pas à ce que Vanves soit une ville attractive, mais nous sommes 
vigilantes quant aux capacités financières de la ville à pouvoir l'assumer et attendons donc l'étude du 
Budget Primitif début avril pour connaître plus précisément les traductions budgétaires des 
orientations choisies. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. Y a-t-il d'autres intervenants ? Monsieur 
AMOROZ. 
 
Monsieur AMOROZ.- Bonsoir, je vais être très rapide. Juste quelques petits points de détail, de 
manière globale.  
 
J'ai l'impression que c'est dans la continuité des orientations budgétaires que vous avez sur la ville 
depuis un certain nombre d'années. 
 
La DGF, comme vous le dites avec raison, enfin se stabilise. Cela veut dire qu'elle se stabilise en bas. 
C'est ce que montre le graphique. Sur 10 ans, c'est plus que divisé par deux. 
 
On peut rappeler que la DGF n'est pas une subvention. C'est la compensation par l'Etat de transfert 
d'activités. C'est la gestion des écoles communales qui, il y a longtemps, était de la responsabilité de 
l'Etat. C'est la gestion des passeports, des cartes d'identité. Ce sont toutes ces activités-là qui ont été 
transférées par l'Etat. Effectivement, ça fait très, très mal, ça se stabilise en bas.  
 
Derrière, quel sera l'impact ? Il y aura des services réduits. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous faites des 
choix qui ne sont pas forcément toujours les miens, de resserrer ici et là les budgets, de réduire 
certaines activités pour tenir ce budget global qui forcément est entre autres réduit par la DGF. 
  
L'impact, c'est un autofinancement qui est très réduit. Un autofinancement qui est très bas. Comme je 
vous l'ai déjà dit, la conséquence c'est que le moindre investissement ou la moindre rénovation lourde 
comme vous dites sur les écoles du Parc (qui en fait n'est pas de l'investissement, c'est une 
rénovation, même très lourde), n'est pas payée par l'autofinancement. 
 
Elle est payée par la vente des terrains, par la vente des biens de la communauté. 
 
Concernant le prochain bâtiment qu'il faudra rénover, j'ai peur qu'un jour ou l'autre il faudra vendre la 
Mairie. C'est à peu près ça. Mais en tout cas à terme, c'est la question qui va se poser. Oui, il faudra 
peut-être la vendre un jour. C'est la perspective à long terme. 
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Certaines communes effectivement sont dans des situations bien plus difficiles que la nôtre. Elles 
n'avaient pas forcément de terrains à vendre.  
 
Le point que l'on peut voir dans les lignes, c'est forcément la pénalité SRU qui apparaît pour 75 000 €. 
Cela ne devrait pas exister sur une commune comme la nôtre. Il n'est pas normal que nous ne 
respections pas la Loi SRU. 
  
Il y a aussi ce que vous avez dit sur la dette de l'Etat. Ce sont des choses un peu génériques. L'Etat a 
à peu près 100 % de montant de la dette. Dans un sens c'est énorme, mais ce n'est peut-être pas si 
énorme que ça quand on pense par rapport à l'activité, que ce sont des choses qui sont faites sur du 
long terme. La dette dans un sens est saine, si elle est bien faite, si elle est faite pour des choses de 
long terme. 
 
Et non pas si elle est faite pour enrichir des marchés financiers. Et là, au niveau de l'Etat, soyons 
clairs, la dette est notamment faite pour engraisser les marchés financiers. 
 
Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'Etat et de la population française d'engraisser les marchés 
financiers. C'est une petite remarque générique.  
 
Il y a le point sur la sécurité, vous avez dit que vous vouliez faire un effort et je pense qu'il y aurait des 
choses à travailler ailleurs que là-dessus, sur ce point, sur cette augmentation de budget. Voilà, merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Tout d'abord, je tiens aussi à remercier pour la clarté du rapport, les équipes de la ville et celles de 
Madame MORA-COUSIN.  
 
Comme vous l'avez noté dans ce Rapport d'Orientations Budgétaires, on voit effectivement une 
stabilisation (on peut tous s'en féliciter) de la Dotation Globale de Financement de l'Etat depuis deux 
ans. Une stabilisation du fonds de péréquation. Les projections du SPIC seront identiques à celles de 
l'année 2018. 
 
Du fait de la vente des terrains Briand et Besseyre, nous sommes revenus à des taux de 
désendettement importants. Nous sommes deux fois inférieurs à la moyenne francilienne. Nous 
sommes plutôt sur une gestion (comme on l'avait déjà noté l'année dernière) de la commune en bon 
père de famille. Cette attractivité de Vanves va nécessiter aussi de faire des investissements, de 
nouveaux équipements du fait effectivement de l'augmentation de la population et des logements.  
 
Je suis assez étonné (et là-dessus je vais rejoindre, une fois n'est pas coutume, mon collègue 
AMOROZ) des 75 000 € de prévision d'une éventuelle pénalité dans le cadre du SRU. On était 
toujours largement dans la Loi SRU. J'avais cru comprendre qu'il y avait une sorte d'équilibre dans les 
constructions et que l'on faisait vraiment attention à la part de logement social, à la mixité. Pour 
l'instant, dans tous les rapports (ceux de Seine Ouest Habitat, ceux que l'on peut voir aussi à l'Agglo, 
les projections), on était toujours bien. On était au-dessus de 20 % et on allait atteindre sans problème 
les 25 %. 
 
Je suis donc assez étonné et vous pourrez peut-être nous donner une explication là-dessus.  
 
Par ailleurs, sur le garage, il s'agit d'une dépense, + 98 000 € afin de prendre en compte un plus 
grand recours aux locations de cars suite au départ en retraite d'un conducteur. J'entends bien, mais il 
me semblait que l'on avait mutualisé, au niveau de GPSO, la politique des cars justement pour faire 
des économies. Qu'est-ce qui explique cette hausse sur ce poste budgétaire ? 
  
Sur les affaires juridiques y a-t-il plus de contentieux que prévu pour que l'on augmente aussi de 31 
000 €, l'enveloppe budgétaire ?  
 
Et puis une réduction de 45 000 € sur le Secteur Education pour ajuster les besoins en matière de 
restauration scolaire, notamment au passage aux quatre jours. 
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Au vu de la petite crise que l'on a connue le mois dernier dans une école vanvéenne, j'espère que 
cette baisse, liée à la restauration scolaire, n'ira pas impacter la qualité des repas. Voilà ce que j'avais 
à dire en la matière.  
 
Bien évidemment sur l'étude prospective, on voit bien que l'on est quand même assez limités. On a 
peu de réserves foncières. Comme nous l'avons fait à aujourd'hui, ça nous fait passer à quel taux 
d'endettement par habitant ? 
  
On sait que la moyenne régionale est de 160 € par habitant. Aujourd'hui, on est à 78 €. En gros, ça 
ferait combien en endettement par habitant et l'encours passerait à combien ? 
 
Aujourd'hui, on est à 1 058 €, moyenne francilienne, et on est à deux fois moins, à 465 €. Je crois que 
l'étude prospective pourrait être enrichie de cette donnée pour avoir une vraie vision sur ce que ça 
ferait peser. 
 
Bien évidemment, nous ne sommes pas pour les augmentations d'impôts. Est-ce qu'il y aurait une 
incidence ?  
 
Une revalorisation de 1,5 % par an (je lis la phrase), on serait potentiellement post-2020 amenés à 
devoir augmenter, de manière régulière, les impôts.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Monsieur VOISINE va apporter 
quelques éléments de réponse.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Concernant la prospective, c'est un peu compliqué de prévoir les 
recherches de financement. On peut prévoir les programmes. Dire que l'on va emprunter tant et tant 
par an pour arriver, etc. c'est compliqué. Cela fait deux ans que l'on n'emprunte pas. Ce n'est pas 
facile. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je veux bien apporter quelques éléments sans obligatoirement allonger 
les débats, mais ne pas réagir à ce que vous avez dit, ça voudrait dire qu'on ne le prend pas en 
compte, que l'on n'y accorde pas d'importance. 
 
Je voudrais tout d'abord remercier les trois intervenants pour la façon posée, mesurée dont ils ont 
présenté les choses, dont ils sont intervenus et c'est pour cela que je voudrais me donner la peine de 
réagir à ce qui a été dit. Alors, ce n'est pas une faveur, mais simplement c'est toujours plus agréable 
de débattre dans le calme, de façon posée que dans l'invective. 
 
Il y a un sujet qui est revenu à plusieurs reprises, que j'ai noté et sur lequel je voudrais m'arrêter un 
petit peu, c'est la notion d'offre en termes d'équipements publics par rapport à la progression 
démographique dans notre commune. 
 
Globalement, cette dynamique que l'on connaît avec la progression démographique qui lui correspond 
est plutôt (Anne-Laure MONDON l'a dit) finalement relativement légère et elle nous permet de 
maintenir notre population, voire de la faire grandir un peu, mais pas tant que ça finalement. On a eu 
les données de l'INSEE, du recensement, il y a quelques jours, ce sont les données 2016. Ce sera un 
peu différent l'année prochaine et l'année qui suivra. 
 
On voit bien que notre progression est relativement faible et surtout si on la compare à d'autres 
territoires, même dans le Département des Hauts-de-Seine. 
 
Et avec le desserrement des ménages, c'est-à-dire des familles qui ont des enfants qui partent, des 
jeunes adultes qui vont s'installer ailleurs ou qui déménagent, on a une progression, mais finalement 
cette progression est légère. En tous les cas, de façon optique, elle n'a rien à voir avec la progression 
de la rénovation urbaine à laquelle on assiste. 
 
Certains ont aussi un peu d'idées derrière la tête quand ils dénoncent l'espèce d'affairisme local, mais 
il faut quand même considérer que la majorité des constructions sont faites souvent sur des bâtiments 
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désaffectés ou des bâtiments dégradés. C'est donc vraiment un renouvellement urbain. Ce ne sont 
pas des espaces de champs de betteraves disponibles sur lesquels on va densifier, on va construire. 
 
Ce sont souvent des parcelles qui avaient des bâtiments insalubres ou dégradés. Je ne vais pas vous 
faire le détail, mais c'est quand même ça de façon importante.  
 
Même s'il y a des endroits, notamment près de la gare du Grand Paris Express où l'Etat nous a 
quasiment obligés à revoir nos règles d'urbanisme pour permettre une densification du fait de la 
présence de la gare, globalement on a au PLU un certain nombre de sites pavillonnaires qui sont 
notamment intégrés dans notre PLU et qui ne peuvent pas faire l'objet de constructions. 
 
Ceux qui quelquefois font l'objet de constructions sont souvent des constructions isolées. Il y a des 
villas en particulier sur la rue Murillo, sur la rue à côté. Villa Jeanne, Villa Dupont, etc. Il y a encore un 
grand nombre d'endroits qui sont pavillonnaires, qui marquent un peu une spécificité des villes de la 
petite couronne et de banlieue d'après guerre et ça restera parce que, même s'il y a un peu de mou 
qui est donné aux propriétaires, ils ne pourront en tous les cas pas envisager de transactions qui 
permettraient de réaliser du collectif. Je pense que cet équilibre demeure. 
 
Quand on constate ce phénomène (il n'est pas propre à Vanves, l'avenir de la Région Ile-de-France 
ne se joue pas à Vanves, c'est un phénomène qu'il faut généraliser au niveau de la région), notre 
niveau de constructions reste tout à fait raisonnable. Notre PLU limite grosso modo à 20 mètres. On 
fait du R+4. 
 
Quand vous regardez autour de vous ce qui existe déjà à Vanves, ce qui a été fait dans les grandes 
époques de la rénovation vanvéenne, notamment au Plateau, c'est sans commune mesure avec la 
"dentelle" que l'on est en train de faire dans la commune, qui ne fait que se substituer soit à un habitat 
dégradé, soit à des locaux d'artisans, des locaux industriels qui se retrouvent abandonnés. 
 
Tout cela fait que la progression démographique est finalement assez légère. Il faut toujours regarder 
ça de très près. Nous le vivons tous les jours. Nous regardons et nous suivons ça de très près. 
Effectivement, c'est notre job et des gens nous ont élus justement pour que l'on gère tout ça, et entre 
la réalité des choses et l'idée que l'on s'en fait (comme dirait Platon), il y a une grande différence. 
 
Je peux prendre l'exemple de l'immeuble qui a été réalisé à l'angle de la rue Marcheron et de la rue de 
la République, à la patte d'oie, au pied de l'école Larmeroux, et qui avait suscité l'inquiétude de 
beaucoup de Vanvéens. Avant que cet immeuble ne soit livré, on nous disait : "Comment va-t-on faire ?  
Où va-t-on mettre les enfants ?".  
 
En réalité, à la rentrée scolaire 2018-2019 (je parle sous le contrôle de Xavière MARTIN qui suit ça 
jour et nuit), il y a 2 enfants qui ont été inscrits à l'école. Voilà la réalité. Xavière pourrait encore vous 
préciser cette réalité. Pour l'année scolaire qui arrive 2019-2020, on risque d'avoir (c'est annoncé 
aujourd'hui) 2 fermetures de classes. 
 
Il faut regarder de près pour voir la réalité des chiffres. On nous dit : "Est-ce que nos équipements 
publics sont bien dimensionnés pour accueillir cette population nouvelle ?". Il y a une population 
nouvelle, mais en nombre, elle n'est pas si importante que ça. Elle se renouvelle la population et c'est 
normal. En réalité, nos équipements actuels, existants, sont suffisants au jour d'aujourd'hui pour 
répondre à cette réalité. Nous sommes toujours dans la prospective. 
 
Concernant les écoles du Parc, on sait aujourd'hui que l'on a largement de quoi accueillir les enfants 
qui se présentent, même dans les 2 ou 3 ans qui viennent. C'est aujourd'hui et on travaille à une 
échelle beaucoup plus longue, peut-être 10, 20 ou 30 ans. On se dit que l'on est aujourd'hui dans la 
prospective parce que peut-être que nos communes seront différentes dans 20 ou 30 ans et je ne 
voudrais pas que dans 20 ou 30 ans on nous dise : "Finalement, les moyens et les ressources des 
gens ont changé. Les jeunes ménages peuvent s'installer sur Paris et la petite couronne", alors 
qu'aujourd'hui ils ont des difficultés.  
 
Si dans les années à venir, il y a des jeunes ménages qui peuvent s'installer dans nos communes 
avec des enfants à la clé, etc., peut-être que là les travaux que l'on faits qui ne sont peut-être pas 
indispensables aujourd'hui (si on gérait à court terme), le seront demain. L'école du Parc a été faite en 
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1957. Cela fait une soixantaine d'années. Au bout de 60 ans, comme pour nous, il faut changer le 
costume. On en profite à ce moment-là pour dire que l'on va créer un peu d'espace. On va créer par 
exemple des accueils de loisirs. Il y a 60 ans, on ne se préoccupait pas des accueils de loisirs. Il y 
avait des patronages. Aujourd'hui, il faut des salles d'activité, il faut des infirmeries, il faut des salles 
de jeu. 
 
L'accueil de loisirs, c'est un lieu éducatif à part entière et avant c'était une garderie. Tous ces concepts 
ont changé. Nous voulons être à la page. Il y a aussi des familles qui ont un niveau d'exigence 
important. Il faut profiter de ces possibilités qui existent pour moderniser, actualiser les équipements. 
Moderniser, reconstruire, renouveler et développer pour répondre à des besoins qui seraient 
annoncés comme délirants, c'est non !  
 
On n'est pas dans cette dynamique-là. Et heureusement parce que si vous regardez à Châteauroux, à 
Montluçon et à Marseille, vous verrez qu'ils ne sont pas du tout dans cette même dynamique. Il faut 
qu'ils reconstruisent les écoles qui se cassent la figure. Il faut qu'ils reconstruisent les immeubles qui 
tombent sur les gens. Nous n'en sommes quand même pas là et c'est pour ça que l'on gère par 
anticipation, que l'on fait de la prospective. 
 
Je voulais dire tout ça calmement parce que je sais que c'est un débat qui nous concerne aujourd'hui 
et si, Madame MONDON, je fais de la communication en plus, c'est parce que c'est un sujet de 
discussion. 
 
Ce n'est pas parce que je veux me justifier, mais c'est parce que je veux expliquer les choses. 
 
C'est ce que vous entendez cracher dans les radios du matin au soir, faire de la pédagogie. A Vanves, 
depuis de nombreuses années, on n'a pas attendu que l'on nous demande de faire de la pédagogie. 
On fait de la pédagogie au quotidien. On explique les choses. Je ne laisserai pas sous prétexte 
d'intérêts généraux, défendre des intérêts particuliers ou sous prétexte d'intérêts particuliers, parler 
d'intérêts généraux car il y en a aussi qui se complaisent dans ces démarches-là et mon rôle de 
responsable politique local, c'est aussi d'expliquer ce que certains disent parce qu'ils seront par 
exemple gênés par un immeuble qui va se construire juste en face de chez eux. 
 
Et s'ils regardaient la réalité et la nécessité de développement urbain, de renouvellement urbain des 
villes, ils n'en seraient pas là. Ils nous expliquent par A + B que l'on densifie la ville, que le Maire 
construit dans tous les sens sans rien regarder, de façon sauvage, mais la réalité c'est que la mamie 
qui avait la chance d'avoir un pavillon pourri en face de chez elle et qui avait un peu plus de lumière 
se dit qu'elle va avoir un truc de 4 étages devant chez elle et alors mince !  
 
Alors, elle va vous raconter tout ce qu'elle veut, elle va vous parler d'intérêt général, de l'avenir de la 
France qui est en cause ! Mais non, c'est l'avenir de son nombril qui est en cause ! Et donc moi, je ne 
peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. Puisque ces gens-là se 
permettent d'aller vers les gens pour leur expliquer que ce que l'on fait c'est tout et n'importe quoi, 
mon rôle c'est d'expliquer la vérité et de dire les choses. Je ne défends pas des intérêts particuliers. 
Contrairement à ces gens-là, je défends des intérêts généraux.  
 
Il y a aussi des formations politiques qui ne se cachent pas pour remettre en cause parce qu'il faut 
bien surfer, il faut bien trouver des os à ronger. Il y a même des formations politiques qui vont faire 
des débats autour de cette thématique sous prétexte de débats nationaux. On va parler de la 
construction et des constructions dans la ville. 
 
Voilà, et ce sont les mêmes qui il y a d'ailleurs quelques années siégeaient ici, je ne veux pas le citer, 
mais par exemple Monsieur TOULOUSE qui quand on a réalisé le fun-park et le skate-park près du 
boulevard périphérique avait voté contre. Aujourd'hui, il dit qu'il faut surtout préserver ces espaces de 
jeux pour les enfants. Ces mêmes personnes à la tête de partis politiques ou de sections politiques 
(parce qu'elles n'iraient pas très loin si elles étaient à la tête de partis politiques) se permettent de dire 
qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas densifier outre mesure. 
 
On peut comprendre, éviter la densification, mais le problème c'est que ce sont les mêmes qui disent 
qu'il ne faut pas faire d'étalement urbain parce que ça consomme des terres agricoles, parce que ça 
génère des transports en commun de plus en plus éloignés. Alors, on ne peut pas densifier. On ne 
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peut pas faire d'étalement urbain. Que faisons-nous ? Comment logeons-nous les gens ? Où mettons-
nous les 70 000 demandes de logements que l'on doit construire chaque année ?  
 
Il y a des réalités auxquelles il faut répondre dans la mesure où aujourd'hui on est dans un système 
d'aménagement du territoire qui fait que les populations sont principalement orientées vers les grands 
centres urbains, vers les pôles urbains. 
 
Si un jour une politique d'aménagement du territoire, d'un Gouvernement à venir dit que Paris c'est 
terminé par exemple, ou les grandes capitales de province, et que l'on va construire à Périgueux, à 
Charenton, etc., ça changera et les gens ne se précipiteront plus comme ils le font toujours. Mais la 
réalité c'est qu'il y a 10 ans, il y avait 11 millions d'habitants en Ile-de-France et en 2030, on en 
annonce 15 millions. 
 
Alors si on continue comme ça, si on ne construit pas des logements pour les gens, où vont-ils aller ? 
Ils vont aller dans la rue manifester avec les Gilets Jaunes parce que les loyers seront trop chers, 
parce qu'ils n'arriveront plus à vivre, parce qu'ils n'arriveront plus à s'en sortir. 
 
Donc notre responsabilité dans le schéma, dans la dynamique actuelle, telle qu'elle est en France, 
c'est de répondre à ces attentes, à ces exigences des habitants. Si on ne le fait pas, il ne faudra pas 
se demander après pourquoi les gens ne sont pas contents, pourquoi ils manifestent et pourquoi ils se 
révoltent. 
 
C'étaient les expressions que l'on avait eues dans les premières semaines des manifestations. On ne 
parle plus de ce qui s'est passé après parce que après c'est du folklore grave, mais c'est du folklore. 
 
Les premières semaines de ces manifestations, des messages ont été passés. Est-ce que l'on va faire 
comme avant en disant : "Oui, on vous a entendus, merci, circulez, il n'y a plus rien à voir", ou bien 
est-ce que l'on va prendre le taureau par les cornes et essayer de répondre aux vrais problèmes ?  
 
Je ne gère pas la France, loin de là. Je ne gère pas l'Europe ni le monde entier. On s'occupe dans 
notre majorité de la Municipalité de Vanves. 
 
Je pense que l'on fait bien les choses. On les fait très bien. On les fait avec harmonie, avec équilibre. 
 
On a dépassé cette époque où on construisait des centres administratifs de 25 étages, où on 
construisait des plateaux de 20 étages. Je ne jette pas la pierre à ceux qui ont fait ça. Si ça a été fait, 
c'est parce qu'il y avait des vrais besoins. Il faut répondre à ces besoins. Le rôle d'un homme ou d'une 
femme politique, c'est de répondre aux attentes des gens qu'il ou elle représente.  
 
Je me suis permis d'être un peu long sur le sujet, mais c'est un sujet d'actualité. On va donc 
s'exprimer sur ce sujet, et on va continuer à s'exprimer pendant des jours, des mois pour expliquer la 
réalité des choses ou du moins pour expliquer notre point de vue.  
 
Concernant les grands équilibres financiers, c'est vrai que finalement on s'en sort plutôt bien. 
Regardez les villes de 28 000 habitants en France qui ont investi 80 millions d'€ en 10 ans sans 
toucher quasiment au niveau de notre fiscalité parce que quand on parle de fiscalité, Madame 
MONDON, et quand on se compare aux villes de même strate dans la Région Ile-de-France, il ne faut 
pas se comparer à Boulogne-Billancourt ou à Issy-les-Moulineaux !  
On ne joue pas dans la même cour !  
 
Quand on se compare à des villes de 28 000 habitants dans la Région Ile-de-France et que l'on 
regarde les taux de fiscalité dans des villes comme les nôtres et l'offre de services qu'il y a en face de 
ces taux de fiscalité, vous voyez la différence, et ça vaut le coup d'aller voir ailleurs. Je crois que ça 
vaut le coup de se rendre compte que par rapport aux taux de fiscalité qui sont les nôtres et à la 
qualité de l'offre de services qui est la nôtre, qui n'a rien à envier à ce qui se fait à Boulogne-
Billancourt ou à Issy-les-Moulineaux, ça veut dire que l'on se débrouille quand même pas mal. Il faut 
tenir compte de cette réalité.  
 
En ce qui concerne le logement social (c'est Jean-Cyril LE GOFF qui a abordé ce sujet), on est autour 
de 25 %. Il s'agit de 23,65 %. C'est vrai que l'on a un peu de mal à arriver à 25 %. Il y a du logement 
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libre qui se construit. Parallèlement, il y a du logement social. On arrive à maintenir notre pourcentage, 
mais pour des raisons de mécanisme financier au niveau de GPSO, il se trouve que l'on se situe dans 
une situation où on va devoir payer un peu de pénalités. Je ne sais pas combien de temps ça durera, 
si on arrivera à rééquilibrer, à arriver à 25 %.  
 
Il y a un taux de 25 % qui est annoncé et on est pénalisés. Alors si on ne faisait rien, si on ne faisait 
aucun effort, mais quand même on continue à faire du logement social. Je trouve que c'est quand 
même anormal que l'on soit pénalisés à ce point-là. 
 
Si on demandait à toutes les communes qui aujourd'hui en Région Ile-de-France ne font pas de 
logement social d'en faire, peut-être qu'il y aurait aussi une véritable contribution à la résorption de la 
demande en matière de logements. 
  
J'ai dit un peu l'essentiel de ce qui me semblait important de dire. On aura peut-être l'occasion d'y 
revenir au moment du vote du budget. Je ne veux pas trop allonger les débats.  
 
Monsieur AMOROZ, quand vous disiez que la dette de la France ce n'est pas grave, franchement je 
demande à mon tour si je peux me permettre d'avoir des explications. 
 
Quand on sait que l'on a quasiment 100 % de notre PIB de dette, je ne sais pas dans quel état vous 
seriez, ici, si moi j'affichais quasiment 100 % de notre budget en dette. Cela a été un sujet de 
conversation récent dans une autre réunion et effectivement on se rend compte que finalement plus la 
dette augmente et plus ça laisse une grande majorité de gens de marbre. Finalement comme c'est 
immatériel, c'est de l'argent, mais tout le monde s'en fout un peu. On pourrait continuer comme ça et 
puis vas-y ! 
 
Mais jusqu'à quand va-t-on continuer comme ça ? Il y a bien un jour où ça va mal finir ! Comment 
peut-on se dire que c'est acceptable d'être dans cette situation ? 
 
Si on présente un budget en déficit de 1 000 €, le Préfet prend les commandes de la Mairie en nous 
disant qu'il faut augmenter les impôts. C'est pour cela que je suis un peu surpris de vous entendre dire 
que ce n'est pas grave d'avoir 2 000 milliards de dette. On ne sait même plus ce que ça fait 2 000 
milliards, finalement ! C'est 2 300 milliards, continuons ! Puisqu'on lâche les milliards, lâchons !  
 
Monsieur AMOROZ.- Je voulais reprendre sur le logement par rapport au taux de 25 %. La Loi SRU 
définit un minimum. La Loi SRU ne définit pas un objectif. Si on prend l'Ile-de-France ou même la 
France dans l'ensemble, c'est entre 60 à 80 % de la population qui est éligible sur les différents types 
de logements sociaux. Entre 25 % et 60 à 80 %, il y a un écart qui est énorme. 
 
Vous ne trouvez pas normal qu'il y ait une pénalité et moi aussi je trouve que ce n'est pas normal, 
mais ce n'est pas normal parce que l'on envisage de ne pas respecter le minimum défini par la loi sur 
ce sujet-là. 
 
Effectivement vous avez raison lorsque vous dites que les  autres communes des Hauts-de-Seine 
doivent aussi prendre leur part de constructions de logements sociaux. Il y a ce qui se passe et ce 
qu'on laisse faire à Boulogne-Billancourt, à Neuilly-sur-Seine, à Levallois, etc., et qui est absolument 
anormal. Le Préfet devrait agir là-dessus pour empêcher ces communes de continuer à ne pas 
respecter la loi. 
 
Et dans l'autre sens les dernières Lois Macron empêchent les communes qui ont le plus de logements 
sociaux de continuer à en construire. On voit les conséquences des dernières lois sur Gennevilliers, 
sur Bagneux, etc. 
 
Elles les empêchent de continuer à en construire ou voire même les poussent à réduire leur 
pourcentage de logements sociaux. C'est vraiment ce problème-là. Effectivement Vanves n'est pas la 
pire commune là-dessus. Cependant, le minimum c'est de respecter la loi.  
 
Je suis désolé, je ne suis pas un grand économiste. Comme vous le savez, je suis plus un ingénieur 
des trains. Je vais peut-être avoir du mal à vous expliquer le budget de l'Etat. 
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Alors effectivement, la commune ne peut pas présenter, par la loi, un budget déficitaire. L'Etat, c'est 
quelque chose d'un peu différent. Si on prend le budget global de l'Etat, ça représente 100 % du PIB, 
c'est-à-dire juste en fait une année de fonctionnement, ce qui au final est relatif vu que la France va 
continuer à exister dans 1 an, dans 2 ans. 
 
Par contre ce qui est important (peut-être que l'on se rejoindra là-dessus) c'est de quoi est constituée 
cette dette, comment elle est constituée et ce que l'on en fait. 
 
Si elle est constituée pour faire de l'investissement, elle est utile. Si par contre elle est constituée pour 
aller gaver les multinationales à coup de CICE (aujourd'hui, c'est en partie comme ça), là il y a un 
énorme problème. Ce n'est pas de l'investissement. Cela ne va pas amener de l'activité 
supplémentaire. Cela ne va pas répondre aux besoins de la population. 
Sur des choses comme ça, je pense que l'on pourrait se rejoindre.  
 
Cela mériterait une discussion autour de ces sujets-là. Je ne suis pas sûr que le débat, ce soir, soit le 
bon moment. Dans le cadre du Grand Débat, on pourrait avoir une discussion là-dessus. 
 
A un moment donné, vous avez parlé des Gilets Jaunes. Ce serait intéressant d'avoir une discussion 
autour de ce qu'exprime aujourd'hui ce mouvement des Gilets Jaunes. Je suis tout à fait partant pour 
avoir une discussion avec vous et avec l'ensemble des Vanvéens sur ces sujets-là à un moment ou 
un autre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. 
 
Monsieur MOUCHEROUD.- C'est par rapport au débat que nous organisons demain et par définition, 
il n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas de conclusion qui soit déjà tirée. 
D'autre part, si vous venez ou si vous envoyez quelqu'un pour discuter avec nous, vous verrez que 
notre opinion n'est absolument pas unilatérale contre les constructions neuves. Vous verrez que nous 
ne sommes absolument pas alignés avec les gens qui font des pétitions et qui ont une certaine vision.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MOUCHEROUD de cette précision, ça me va droit au 
coeur.  
 
Boris AMOROZ parlait de vendre la Mairie, Anne-Laure MONDON a dit un petit truc sur les réserves 
foncières et je voulais apporter une précision.  
 
Vous connaissez la densité de la ville et le territoire de la ville est bien occupé, mais il nous reste 
encore du foncier et puis on a tout le foncier de la ville. Je pense que l'on pourra vendre beaucoup 
d'autres choses avant d'avoir à vendre la Mairie. Je voulais rassurer Boris AMOROZ, on ne fera pas le 
Conseil Municipal sous la tente. 
 
Il y a une petite erreur effectivement, j'ai toujours dit que la vente des terrains Aristide Briand (qui 
étaient à la fois aussi des terrains du département et de la ville, que l'on a reconsolidés avant de les 
vendre) allait permettre de financer la reconstruction de l'école Cabourg. En fait, on a tellement bien 
géré nos affaires que finalement on a réussi sans pression fiscale supplémentaire à financer l'école 
Cabourg qui est globalement payée et on a affecté une grande partie du produit de la vente des 
terrains au désendettement de la ville. Voilà la réalité. 
 
Donc si on continue comme ça, sur la lancée, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas continuer à 
investir sans avoir véritablement à se séparer de nos réserves foncières. Potentiellement, elles 
continueront à exister pour, dans quelques décennies, répondre à des besoins supplémentaires 
d'équipements publics qui pourraient apparaître. Voilà ce que je voulais juste préciser.  
 
Madame MATHEY.- Pour parler de la dette, il s'agit de la dette de 2017 puisque l'INSEE a publié la 
dette au sens strict de Maastricht en mai 2018. On aura la dette de 2018 au mois de mai 2019. En 
2017, la dette n'était pas de 100 %, mais de 96,8 %. C'était juste pour préciser les choses. C'est 
intéressant parce qu'il ne faut pas lancer n'importe quoi comme chiffre. 
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Par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec Boris AMOROZ. Il y a une dette saine et une dette 
malsaine. La dette malsaine, c'est celle qui sert à rembourser la dette. La dette saine, c'est 
l'investissement. 
 
Lorsque l'Etat investit dans les universités, dans les hôpitaux, dans les écoles, c'est une dette, c'est 
évident, comme pour vous lorsque vous achetez un appartement. Mais à long terme, ça produit une 
valeur ajoutée parce qu'il y aura plus d'enfants qui seront scolarisés ou mieux scolarisés, il y aura plus 
d'universités, il y aura des hôpitaux qui seront dignes d'accueillir les patients. Voilà la différence, c'était 
juste pour préciser. 
 
C'est vrai que ça fait peur quand vous dites 100 % de dette. D'abord, ce n'est pas 100 % et il y a une 
dette qui est saine et une autre qui l'est moins. 
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. 
 
Madame MONDON.- Vous avez beaucoup parlé et il y a eu quelques petites accusations non ciblées. 
 
Quand vous parlez d'alignement sur des pétitionnaires, etc., je vous invite à relire toutes nos 
interventions depuis des années. Ce que l'on pointe du doigt, ce n'est pas uniquement ce qui se 
passe au niveau de la Porte Brancion, c'est ce qui se passe sur toute la ville. Cela fait des années que 
l'on en parle. On n'a pas attendu qu'il y ait des pétitions qui soient signées pour avoir notre avis 
personnel.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Jean-Cyril LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- La Loi Duflot a modifié le taux de 20 à 25 %, mais il me semblait bien que ce 
n'était pas de suite. Sauf erreur de ma part, il me semblait que c'était une projection 2025.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je ne sais pas si c'est 2025. En tous les cas nous sommes pénalisés dès 
2019. 
  
Monsieur LE GOFF.- C'est donc plus contraignant que ce que j'ai pu lire dans différents articles de 
presse. Merci de cette précision.  
 
Demain, il y aura un Grand Débat National autour de la députée Florence PROVENDIER où on 
débattra des quatre thématiques initiées par le Président de la République. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Cela ressemble beaucoup plus aux axes du Grand Débat National.  
 
Je vous propose de voter parce qu'il faut voter sur le fait que l'on a eu le Débat d'Orientations 
Budgétaires. Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
 
On ne vote pas dessus, c'est le principe du débat. D'accord, merci pour les interventions des uns et 
des autres.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
2. Adhésion à l'Association "Conseil National des Villes et Villages Fleuris" (CNVVF). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, en 2018 la Ville de Vanves s'est vue attribuer la troisième Fleur par le jury régional 
du Label Villes et Villages Fleuris. Ce dernier est la marque des communes où la qualité de vie est 
une réalité perçue et appréciée par les habitants et les visiteurs.  
 
Est donc soumise au Conseil Municipal, la demande d'adhésion présentée par le CNVVF. Cette 
adhésion engendre une participation annuelle obligatoire, fixée pour l'exercice 2019 à 450 €, le produit 
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de cette adhésion finançant la valorisation du label et le développement de nouveaux services pour 
les communes labellisées. Celle-ci pourra être valorisée annuellement. 
 
Il est proposé ce soir au Conseil Municipal : 
- d'approuver l'adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) pour l'année 2019 
et suivantes, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents.  
Je vous en remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. 
  
Avant de passer au vote, je voudrais faire une déclaration parce que je pense que cette troisième 
Fleur, pour moi et pour nous, veut dire beaucoup plus de choses qu'un panneau d'entrée de ville avec 
trois fleurs.  
 
Je tiens à profiter de l'adhésion de la Ville de Vanves à l'Association "Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris" pour exprimer de nouveau notre fierté quant à l'obtention de la troisième Fleur 
décernée fin 2018 par le jury du Label des Villes et Villages Fleuris.  
 
Depuis quelques jours, nos panneaux d'entrée de ville sont parés de cette troisième Fleur. En un peu 
plus de 12 ans, nous nous sommes hissés de 0 à 3 fleurs.  
 
Les espaces verts, le patrimoine arboré, la propreté, les services supports, les études, les travaux de 
voirie et d'enfouissement des réseaux, la prévention et la sensibilisation aux économies d'énergie ou 
aux gestes éco-citoyens sont les traductions en actes de ce que nos habitants souhaitent, de ce à 
quoi ils aspirent : "Vivre dans un cadre de vie apaisé et agréable".  
 
Si les Vanvéennes et les Vanvéens évoquent spontanément et régulièrement notre caractère de ville 
à taille humaine, son "esprit village", c'est indéniablement parce que nous menons une politique 
déterminée afin de préserver notre cadre de vie, l'environnement et la biodiversité.  
 
Nous avons par exemple abandonné l'utilisation des produits phytosanitaires dans nos espaces 
publics, dans nos parcs et jardins, bien avant que cette contrainte ne soit fixée par la loi.  
 
Nous valorisons et protégeons mieux nos paysages, nous promouvons la biodiversité en enrichissant 
la palette végétale et arborée.  
 
Nous allons prochainement végétaliser les allées de notre cimetière, nous envisageons également de 
requalifier le Square de l'Insurrection.  
 
Pour faire reculer la place de la voiture dans la ville, nous favorisons les transports en commun et 
allons développer une vraie culture du vélo et des mobilités "dites douces".  
 
Grâce au travail quotidien des agents municipaux et de GPSO que je  remercie pour leur engagement 
professionnel à cette occasion, nous portons des projets innovants et déterminants pour la 
préservation de notre environnement. 
 
Le Label des Villes et Villages Fleuris, c'est aussi une vision du monde qui nous oblige à réinventer 
nos comportements et notre action publique.  
 
Nous devons relever les défis de l'écologie et nous ne pourrons réussir cela qu'en modifiant nos 
pratiques, qu'en prêchant le bon geste.  
 
Alors certes, on peut toujours faire davantage, mais l'action publique doit, avec ses moyens, marcher 
sur un fil d'équilibriste pour être au service de l'intérêt général. 
 
Il est commode d'opposer nouvelles constructions et espaces verts ou publics, alors :  
- qu'en plus des 13 ha de jardins (1 parc et 12 squares), nous incitons les constructeurs à végétaliser 
les 5èmes façades d'immeubles, autrement dit les toitures-terrasses, 
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- que nous encourageons les promoteurs à remplacer tout arbre enlevé par au moins un nouveau 
spécimen, 
- que nous défendons l'idée, avec la Ville de Paris et en partenariat avec WOODEUM, de construire 
des studios pour les étudiants ou jeunes travailleurs, dans un projet d'aménagement qui fera la part 
belle au bois, nous permettra de supprimer le no man's land actuel de la Porte Brancion et surtout 
d'amorcer la reconquête du périphérique dont tout le monde parle et pour lequel il faut agir.  
 
Cette troisième Fleur est donc avant tout la récompense des efforts quotidiens fournis par la 
Municipalité, GPSO, par toutes celles et tous ceux qui participent à la défense de l'intérêt général et à 
la préservation de notre cadre de vie. 
 
Voilà ce que je voulais rajouter à la délibération.  
 
Est-ce qu'il y a des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il 
des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
3. Adhésion à l'Association "Grand Paris Seine Ouest Energie".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, en 2008 l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a 
décidé de créer une Agence Locale de l'Energie et du Climat sur son territoire en partenariat étroit 
avec l'Office Public de l'Habitat "Arc-de-Seine Habitat" et avec le soutien financier de l'Union 
Européenne dans le cadre du programme européen "Energie Intelligente".  
 
L'Association "Arc-de-Seine Energie" devenue en 2010 "Grand Paris Seine Ouest Energie" a donc été 
créée avec pour objectif de promouvoir les économies d'énergie, les énergies renouvelables, 
l'efficacité énergétique dans les bâtiments et l'éco-construction sur son territoire.  
 
Il est proposé que la Commune de Vanves renouvelle son adhésion à l'Association "Grand Paris 
Seine Ouest Energie" au titre de l'année 2019 et suivantes. La cotisation annuelle est toujours de 1 
500 €. Celle-ci pourra être revalorisée annuellement.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver l'adhésion de la Commune de Vanves à l'Association 
"Grand Paris Seine Ouest Energie" au titre de l'année 2019 et suivantes. Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 
Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Adhésion à la centrale d'achat du SIFUREP.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD.  
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire. 
  
Chers Collègues, vu la délibération du Comité du SIFUREP du 30 juin 2011 relative à la décision 
d'ériger le SIFUREP en centrale d'achat au profit de ses adhérents et des modifications du 5 
décembre 2013 et du 9 juin 2016, 
 
Vu la délibération du 9 novembre 2016 portant adhésion de la Ville de Vanves à la centrale d'achat du 
SIFUREP,  
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Vu la délibération du 4 décembre 2018 relative à la modification de la convention d'adhésion à la 
centrale d'achat, 
Considérant la possibilité légale et statuaire offerte au SIFUREP d'agir en tant que centrale d'achat 
pour le compte de ses adhérents et des pouvoirs adjudicateurs d'Ile-de-France, 
Considérant l'utilité pour les communes et EPCI de mutualiser un certain nombre de prestations 
relatives au domaine funéraire, 
Considérant notamment le souhait des adhérents de favoriser l'aménagement des cimetières et sites 
cinéraires dans le cadre d'une réflexion globale, 
Considérant la compétence du SIFUREP pour assurer cette mutualisation, 
Considérant dès lors la nécessité de préciser les modalités d'intervention de la centrale d'achat au 
profit de ses adhérents, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver la nouvelle convention d'adhésion à la centrale d'achat du SIFUREP,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et les actes en découlant, et à prendre toute 
mesure d'exécution de la présente délibération. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD.  
Qui est contre cette délibération ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Avis simple du Conseil Municipal sur le déploiement de la Zone à Faibles Emissions (ZFE) 
dans les communes limitrophes : Clamart, Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Paris.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, l'amélioration de la qualité de l'air est un enjeu de santé publique. Je vous 
rappelle que l'Agence Santé Publique France estime que 5 000 décès prématurés par an pourraient 
être évités sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. La Commission Européenne a déjà mis en 
demeure la France pour dépassement des valeurs limites de dioxyde d'azote et particules fines. 
 
Le Conseil d'Etat a enjoint le Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'amélioration de la qualité de l'air.  
 
Pour répondre à ces enjeux importants, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a adopté le 12 
novembre dernier le projet de mise en place d'une Zone à Circulation Restreinte ou Zone à Faibles 
Emissions métropolitaine qui interdira à compter du 1er juillet 2019 et de manière progressive, les 
véhicules les plus polluants à l'intérieur du périmètre de l'A86.  
 
Il s'agit de l'action phare du Plan Climat Energie Métropolitain, mais également du Plan de Protection 
de l'Atmosphère d'Ile-de-France et de la feuille de route pour l'amélioration de la qualité de l'air.  
 
Cette action aura un effet bénéfique sur la santé de 5,6 millions d'habitants et répond à une urgence 
sanitaire. Les bénéfices s'étendent bien au-delà en termes d'amélioration de la qualité de vie, de 
l'attractivité du territoire et de la réduction des nuisances sonores.  
 
La Commune de Vanves prévoit de mettre en place cette zone dès juillet 2019 avec l'instauration de 
mesures d'interdiction aux véhicules CRIT'AIR 5 et non classés, quelle que soit leur motorisation 
(diesel ou essence).  
 
Je rappelle qu'à cette même date, la Ville de Paris passera sa ZCR du CRIT'AIR 5 au CRIT'AIR 4.  
 
La mise en place de la ZCR au sein des communes limitrophes à Vanves est soumise à l'avis simple 
de notre Conseil Municipal. Ainsi, sont concernées par cette présente délibération, les Villes de 
Clamart, Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Paris. 
 
Il vous est donc proposé d'émettre un avis favorable sur la mise en place de la ZFE sur les communes 
limitrophes à Vanves. Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN.  
 
Monsieur DINGREVILLE.- En commission, des questions se sont posées. Compte tenu des 
événements actuels, est-ce le bon moment pour cette délibération ? Pourquoi donner un avis pour 
nos voisins et non pas pour notre commune ?  
 
Je suis pour une écologie solidaire et constructive. Il faut arrêter de faire une écologie punitive. Il ne 
faut pas ignorer qu'au-delà de l'A86, il y a des pôles d'activité (Palaiseau, Jouy, Guyancourt, Orly, 
Versailles, Rungis) qui sont loin d'être faciles d'accès en dehors de la voiture. 
 
L'aide de 4 000 € accordée par l'Etat pour l'achat d'un véhicule norme Euro 5 ou 6 devrait être 
accordée sans restriction à tous les possesseurs de véhicules dits polluants. En sachant qu'il faut 
ajouter environ 10 à 15 000 € pour acquérir un véhicule neuf, l'Etat ne peut-il pas envisager 
l'instauration d'un crédit à taux 0 sur 24, 36 mois ou plus, ceci pour aider les plus modestes ? De 
réactiver rapidement les bornes dites Autolib' ? 
 
Encourager l'achat d'un véhicule électrique par une aide de 5 000 €, c'est bien, mais s'il n'y a pas de 
possibilité de recharge, quel est l'intérêt ?  
 
On fait de l'écologie à l'envers. Néanmoins et par souci pour les générations futures, je m'associerai à 
cet avis tout en disant que la transition écologique mérite une approche beaucoup plus réfléchie afin 
d'y faire adhérer l'ensemble de nos concitoyens.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Monsieur MOUCHEROUD a demandé la parole.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Tout d'abord, je voudrais saluer Monsieur DINGREVILLE et l'ensemble de la majorité parce que c'est 
une des premières fois et en tout cas c'est assez rare que les membres de la majorité s'expriment sur 
les délibérations. 
 
Je suis heureux de voir que c'est possible et je pense que c'est une très bonne idée de débattre 
ensemble.  
 
Je vais voter pour cette mesure qui démontre une vaste prise de conscience collective quant à la 
nuisance de la pollution automobile. Néanmoins je voulais exprimer, comme Monsieur DINGREVILLE 
vient de le faire, quelques réserves quant à l'impact social de cette mesure. Il faut être conscient 
qu'une vieille voiture qui roule peu pollue moins qu'une voiture neuve qui roule beaucoup, et donc 
continuer à encourager les alternatives.  
 
Enfin, il faut prendre en compte la pollution et la fabrication des voitures neuves, encourager la 
fabrication de voitures plus simples avec moins d'équipements, fiables et durables. 
 
Je vais insister sur un point parce que c'est à peu près le seul qui est à la portée des communes et 
des agglomérations, il s'agit d'encourager l'autopartage notamment sur les problématiques de 
stationnement, de sécurité juridique ou tout autre forme d'encouragement. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Anne-Laure MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- Je voulais m'associer au remerciement de Guillaume MOUCHEROUD, c'est vrai 
que l'on a eu une très bonne discussion en commission sur cette question. 
 
Je m'étais abstenue, on avait besoin d'en discuter, d'avoir différentes réflexions. Aujourd'hui, l'urgence 
climatique nous amène à dire que l'on ne peut pas voter contre une mesure comme celle-ci. 
 
En revanche, il est sûr qu'il faut que les mesures soient accompagnées. La première chose qui a 
soulevé le mouvement des Gilets Jaunes (même si ici on était moins impactés que dans d'autres 
régions et communes de France), c'était cette problématique justement sur les taxes sur le diesel. A 
Vanves, on nous a communiqué les chiffres et pour le CRIT'AIR 5 ça représente 400 véhicules sur 9 
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223. Après, on associera les autres CRIT'AIR et ça représentera d'autres proportions de véhicules, 
mais on n'en est pas là. 
 
On votera pour, mais on regrette qu'il n'y ait pas plus de mesures d'accompagnement y compris de la 
région. 
 
On regrette que l'Assemblée Régionale n'ait pas voté l'amendement du groupe "Ensemble Ile-de-
France" au mois de décembre dernier, qui proposait un fonds exceptionnel d'aide à la conversion des 
voitures diesel. Ils avaient chiffré cette proposition à environ 18 millions d'€. Valérie PECRESSE avait 
quand même salué la décision de mise en Zone à Faibles Emissions au niveau de la Métropole et elle 
avait aussi rappelé son engagement. 
 
On trouve dommage qu'au niveau de la région où vous-même vous siégez d'ailleurs, il n'y ait pas des 
mesures d'accompagnement qui aient pu être mises en place pour les particuliers puisque c'est le cas 
aujourd'hui pour les commerçants et les autres professions.  
 
Monsieur LE GOFF.- Effectivement, il y a un problème réel et on voit le nombre de personnes qui 
deviennent allergiques (rhinites allergiques) dans nos villes. Il est temps de faire quelque chose pour 
que l'on respire un peu mieux. J'entends bien que ça peut être compliqué pour certains, mais il y a 
des dispositifs de l'Etat qui existent. 
 
La Métropole du Grand Paris a voté je crois à l'unanimité cette délibération au mois de novembre 
dernier, concernant un dispositif d'aide. Elle contribue au soutien jusqu'à 5 000 € dans 
l'accompagnement pour rouler propre. En complément des aides de l'Etat, en fonction des revenus, il 
y a des choses qui sont faites. Cela va dans le bon sens et bien évidemment, il faut y aller. Nous 
voterons pour dès demain.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci.  
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? C'est un débat qui va encore continuer, effectivement. Qui 
est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
HYGIENE ET SECURITE. 
 
6. Approbation du financement pour moitié par TOIT ET JOIE de la création de la bouche 
incendie située à proximité du 7 rue du Chevalier de la Barre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, dans le cadre de la création de l'immeuble sis à Vanves au 7 rue du Chevalier de la 
Barre, TOIT ET JOIE représenté par Monsieur ADJAHOSSI Sylvain, chargé d'opération, a reçu 
comme prescription de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris de créer une bouche incendie sur 
la voie publique au niveau du 7 rue du Chevalier de la Barre.  
Le coût total des travaux est de 10 962,79 € TTC.  
 
L'immeuble étant terminé et compte tenu que cet équipement va s'insérer dans le Système de 
Défense contre l'Incendie de la Ville de Vanves, la commune se propose d'être maître d'oeuvre de 
cette installation.  
 
L'obligation de la création de cet équipement revenant à TOIT ET JOIE, ce dernier, en date du 3 
septembre 2018, accepte de rembourser à la ville la moitié du prix avancé. 
 
La contribution financière de la ville s'élève donc à 5 481,40 € TTC.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la gestion de la création de la bouche incendie située 
au 7 rue du Chevalier de la Barre par la Ville de Vanves et son remboursement pour moitié par TOIT 
ET JOIE. Merci.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF.  
Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est 
adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE. 
 
7. Subvention à l'Association "Caisse de Solidarité du Personnel Communal".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, le 25 janvier dernier s'est tenue à La Palestre la soirée annuelle dédiée au 
personnel communal. 
 
Pour la première fois, l'organisation a été confiée à la Caisse de Solidarité qui regroupe près de 80 % 
du personnel communal et qui s'est donc chargée de tout, du choix de la restauration à la décoration 
en passant par les animations.  
 
Il était convenu que le budget serait le même que celui prévu par la ville.  
 
Il vous est donc demandé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 14 000 € à la 
Caisse de Solidarité du Personnel Communal, montant équivalent à la somme engagée pour cette 
soirée festive qui a rencontré un vif succès. 
 
Nous remercions à cet égard les membres du Bureau avec à sa tête Madame PROFIT pour leur 
investissement exemplaire au sein de cette association. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
C'était une très belle soirée. Nous avons passé un très bon moment et tout cela était très bien 
organisé. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PISCINE. 
 
8. Adoption du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine Roger 
Aveneau.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours dans les 
établissements d'accès payant regroupe l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux 
activités aquatiques et de planification des secours.  
 
Cette version est une mise à jour : 
- du plan d'évacuation,  
- des horaires d'ouverture,  
- des normes d'encadrement en natation scolaire,  
- de l'arrêt de la mise en service de la pataugeoire.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 30 janvier 2019 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal : 
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- de valider les modifications apportées au POSS de la piscine Roger Aveneau, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI.  
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ?C'est adopté. Je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EDUCATION. 
 
9. Signature de la convention avec la CAF "Subvention de fonctionnement - Mise en oeuvre de 
projets visant l'accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN. 
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, dans le cadre de sa politique d'action sociale et familiale en direction des temps 
libres des enfants et des jeunes, la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine développe 
l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures de droit commun.  
 
Ainsi, la CAF des Hauts-de-Seine accompagne les professionnels et les familles dans la mise en 
oeuvre d'un accueil de qualité adapté à leurs enfants.  
 
La Ville de Vanves a sollicité une subvention qui permettrait de mettre en place des actions de 
formation et de sensibilisation du personnel et de compenser le surcoût lié à l'accueil des enfants en 
situation de handicap au sein des structures du milieu ordinaire (équipe d'animation renforcée dans 
certains cas).  
 
La Commission d'Action Sociale de la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine a décidé de 
l'attribution à la Ville de Vanves d'une subvention au titre du fonctionnement d'un montant de 6 471 € 
pour l'année 2019.  
 
Afin de percevoir cette subvention, il est nécessaire de signer une convention avec la CAF.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 29 janvier 2019 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la délibération, proposée par la Caisse 
d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine,  
- d'accepter la subvention de fonctionnement versée par la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-
de-Seine,  
- d'imputer les recettes en résultant sur le budget de la ville (nature 7478).  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN. 
 
Y a-t-il des commentaires ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il 
des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
10. Participation de la Commune de Vanves aux frais de scolarisation des enfants vanvéens 
scolarisés dans les écoles publiques hors Vanves pour l'année scolaire 2017-2018 et suivantes.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Mes Chers Collègues, la ville est sollicitée par les communes qui accueillent ou ont accueilli des 
enfants vanvéens, dont la demande de dérogation a été acceptée, afin d'obtenir une participation aux 
frais annuels de scolarisation. 
 
La scolarisation d'un enfant hors de sa commune de résidence est soumise à un mécanisme de 
répartition des frais de scolarisation entre commune d'accueil et commune de résidence défini aux 
articles L.212-8 et R.212-21 à 23 du Code de l'Education.  
 
Les frais de scolarisation demandés par les communes d'origine sont repris dans le tableau joint à la 
délibération.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 29 janvier 2019 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver ces montants pour la participation de la Ville de Vanves aux frais de scolarisation des 
enfants vanvéens dans les écoles publiques hors commune,  
- ces dépenses seront mandatées sur le budget du Service Education (nature 6558, fonction 20).  
Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Madame MATHEY a demandé la parole.  
 
Madame MATHEY.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
J'ai plusieurs questions. Pouvez-vous nous dire combien d'enfants seraient susceptibles d'aller dans 
d'autres communes pour leur scolarité ?  
 
Pouvez-vous nous dire pourquoi il y a deux villes pour lesquelles c'est gratuit (Bagneux et Paris) ?  
 
Madame MARTIN.- Une vingtaine d'enfants vanvéens cette année sont sur d'autres communes. C'est 
généralement parce que les parents travaillent sur les autres communes. 
 
Nous avons des gratuités parce que certaines communes ne demandent pas. Par rapport à toutes ces 
communes, nous fonctionnons sur la réciprocité. 
 
Si nous accueillons un enfant avec laquelle il y a une gratuité, nous ne demandons rien. Si c'est 762 €, 
nous donnons 762 €. Si on accueille un enfant chacune, on annule, ça ne passe pas en perception. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci.  
Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. 
Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE. 
 
11. Approbation de l'avenant à la convention d'objectifs et de financement du Contrat Enfance 
et Jeunesse.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Contrat Enfance et Jeunesse est un contrat d'objectifs et de financement conclu 
entre la CAF des Hauts-de-Seine et la Ville de Vanves pour la période du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2020, qui permet le financement d'actions nouvelles liées à l'accueil des enfants. Il a été 
approuvé par le Conseil Municipal du 28 mars 2018.  
 
L'avenant à la présente convention définit les modalités d'intervention et de versement de la prestation 
de service du Contrat Enfance et Jeunesse pour des actions qui n'avaient pas été prévues initialement, 
à savoir le Lieu d'Accueil Enfants Parents de Vanves qui a ouvert en novembre 2018.  
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Ce Lieu d'Accueil permet aux familles d'être accueillies deux fois par semaine (mardi après-midi, jeudi 
matin) par une équipe composée d'une psychologue expérimentée, de deux puéricultrices, d'une 
psychomotricienne et de la référente famille et parentalité de l'ESCAL. 
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 29 janvier 2019 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention 
d'objectifs et de financement du Contrat Enfance et Jeunesse. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG.  
Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
12. Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes - 
Année 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER. 
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, à quoi sert un Rapport Egalité Hommes/Femmes ?  
 
Tout d'abord, c'est une obligation légale et réglementaire, mais surtout cela nous permet de pouvoir 
avoir un retour sur les politiques publiques qui sont faites en matière d'égalité hommes/femmes ou 
femmes/hommes, selon ce que vous préférez. 
 
Nous avons un point sur la formation, la promotion professionnelle, la classification, les conditions de 
travail et rémunérations. Cela nous donne une photo. Nous répondons à cette obligation depuis 2017.  
 
On commence à avoir des données qui sont de plus en plus perfectibles. Nous apprenons en même 
temps que nous réalisons ce rapport chaque année. Nous pouvons analyser les résultats et prendre 
des mesures afin de faire non pas un rattrapage, mais de garantir une égalité femmes/hommes.  
 
Comme pour toutes les fonctions d'activités territoriales : 38 % d'hommes et 68 % de femmes. C'est le 
résultat national. La particularité (un petit peu plus pour la Ville de Vanves, mais aussi en général pour 
les collectivités territoriales), c'est le vieillissement des collaborateurs avec pour la Ville de Vanves, 
des femmes de plus de 50 ans. Concernant les hommes, à partir de 40 ans, on voit que la pénibilité, 
les conditions de travail peuvent être accompagnées.  
 
Cela nous conduits à avoir plusieurs actions. Des actions de formation pour la posture. Des actions 
aussi sur l'achat de nouveaux matériels. 
 
Compte tenu de ce vieillissement, ça implique des départs en retraite. On fait aussi une préparation à 
la retraite afin que nos collaborateurs envisagent de façon plus sereine ce départ. Ils voient un 
organisme pour transférer leurs compétences ou transférer leur savoir parce qu'ils ont généralement 
fait une longue carrière à Vanves où ils ont été très heureux de travailler.  
 
120 agents sont concernés par les départs à la retraite à venir.  
 
Ce Rapport Egalité Hommes/Femmes met surtout en exergue les catégories "C" qui sont à 70 % des 
femmes. C'est le même résultat que dans toutes les collectivités territoriales. Il y a des métiers qui 
sont beaucoup plus attractifs pour les femmes, notamment le domaine Administratif, le domaine Santé, 
le domaine Sanitaire. Ils ont une très forte activité féminine. Là, nous aurions plutôt à avoir des actions 
pour permettre une égalité des hommes.  
 
A la Ville de Vanves, cette année nous avons eu un recrutement en catégorie "A", à la Direction 
Générale, ce qui nous a permis de créer une égalité. Nous avons fait des politiques de rattrapage 
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pour permettre d'aider les femmes à mieux préparer leur grade ou les accompagner dans leur VAE ou 
les accompagner dans leur développement professionnel. 
 
Cette année on a, à la Ville de Vanves, une plus forte progression des femmes dans l'avancement au 
grade, et notamment les catégories "C", ce qui était l'objectif que nous avions annoncé l'année 
dernière.  
 
Enfin, s'agissant de la répartition par filière, c'est ce que j'ai expliqué sur l'attractivité des métiers. La 
Ville de Vanves a souhaité appuyer la formation des collaborateurs. L'année dernière, nous avions un 
objectif fort et nous avons formé près de 300 collaborateurs. Cette année, à nouveau, nous avons un 
objectif fort de formation et d'accompagnement des collaboratrices pour notamment dans les 
catégories "C" leur permettre d'avancer dans le grade. 
  
Voilà pour ce qui est de ces éléments, Monsieur le Maire. Je vous demande une prise d'acte puisque 
ce rapport n'est pas soumis à un vote. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Merci Monsieur le Maire et merci Madame MUGNIER pour la présentation de 
ce rapport.  
 
On peut retrouver les chiffres, mais il faut lire le rapport dans le détail. 
 
J'ai noté qu'il y a 634 agents à Vanves dont 201 hommes. La réalité serait de voir le nombre d'ETP, 
c'est ce qui compte. Après avec les pourcentages, on pourrait aller voir combien il y a de temps 
partiels, etc., et après c'est la quotité du temps de travail dans le temps partiel. 
 
Je suppose que les personnes qui sont sur certaines activités, notamment liées aux cantines, ont 
peut-être des activités moindres que d'autres.  
 
Dans la répartition hommes/femmes par filière, en 2018, je vois 0 homme dans le Culturel et il me 
semblait qu'il y en avait. Je voulais savoir où ils étaient passés. Je ne parle pas de l'ancien Directeur 
du Théâtre qui est bien parti en retraite. 
 
En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir ce rapport. En la matière, on a une politique ambitieuse 
pour tendre à l'égalité professionnelle femmes/hommes. 
 
La mesure de remise en cause du délai de carence a quand même des effets bénéfiques sur la 
baisse des arrêts de travail comme le montre le rapport. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Madame MUGNIER a demandé la parole.  
 
Madame MUGNIER.- Je voulais juste rebondir sur la statistique. En fait, compte tenu que l'on met des 
pourcentages, la part de 1 sur 634, ça faisait 0,09. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas.  
 
Monsieur AMOROZ.- Deux ou trois petites remarques.  
 
De mémoire, je crois que je vous avais dit l'année dernière que ça manquait un peu de comparaison 
avec l'année précédente. J'ai l'impression qu'il y a une nette amélioration là-dessus. On peut bien voir 
la comparaison.  
 
On note que sur la partie titulaires et non titulaires, il y a du mieux, mais il y a encore un gros écart 
entre les femmes et les hommes, même si ça se résorbe un tout petit peu, mais pas beaucoup. 60 % 
des non titulaires sont des femmes. On était à 66 % et on passe à 62 %. Je crois que ça reste quand 
même très important. 
 
Sur les évolutions par catégorie, on note un très léger mieux sur le "A" et le "B". Sur le "C", les 
femmes sont en augmentation. Le plafond de verre existe. Alors, que ce soit à l'embauche et après 
sur l'évolution de carrière, cela existe dans la fonction publique. Cela existe aussi dans les entreprises 
privées. C'est un drame, ce plafond de verre.  
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Sur les avancements de grade, il y a plus de femmes qui ont été promues vers les avancements de 
grade en catégories "A". L'écart sur lequel on part est tellement grand que ça reste avec des 
différences très importantes. 
 
Nous voyons les comparaisons de rémunérations. On n'a que les chiffres de 2018. Ceci dit, on 
constate aussi une différence de rémunérations importante entre les hommes et les femmes. Selon 
les catégories, au minimum la différence est de 0,92 %. 
 
Selon les catégories, où il y a le plus de différence, on est à 5,85 %. Les âges des agents femmes 
sont en moyenne plus grands. Si ce sont des avancements qui sont liés à l'âge, il y a une différence 
que je ne comprends pas forcément bien.  
 
A la vue de ceci, j'ai l'impression qu'il y a un léger mieux. Par contre,  malheureusement dans toute la 
France, on est très, très loin d'arriver encore à l'égalité femmes/hommes.  
 
Madame MATHEY.- Cette étude est très intéressante. 
 
Il y a juste un point qui m'a un peu chiffonnée, c'est lorsque vous dites dans votre commentaire qu'il y 
a beaucoup de femmes dans les catégories "C" parce que les postes sont plus attractifs. 
 
C'est comme ça que je l'ai entendu, mais je ne sais pas si j'ai bien ou mal entendu. Cela signifierait 
que les postes de catégories "A" (ingénieurs, attachés, administrateurs) ne sont pas des postes 
attractifs pour les femmes. Là, ça m'a vraiment gênée. Les femmes peuvent être attirées par des 
postes d'ingénieur, d'administrateur ou d'attaché parce qu'elles ont passé le concours. Cela pourrait 
être tout aussi attractif qu'un poste d'Atsem. 
 
C'était juste une petite précision.  
 
Madame MUGNIER.- Ce n'était pas mon propos. J'ai dit qu'il y avait de l'attractivité. On retrouve les 
femmes dans les domaines où il y a une certaine attractivité pour elles. Je ne les force pas à y aller, 
bien au contraire et je les force à aller là où elles sont compétentes. 
 
Il y a des règles de compétence et de savoir dans lesquelles elles sont. Il n'y a ni hommes, ni femmes, 
ni sexes dans ces cas-là. Il y a des personnes qui sont compétentes sur tels domaines et on est 
obligés de constater qu'il y a des domaines sur lesquels il y a une forte attractivité féminine ou 
masculine. 
 
J'ai dit qu'il faudrait que l'on fasse au contraire des actions pour les hommes, pour qu'ils viennent sur 
ces domaines où il y a actuellement une forte attractivité féminine.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Les crèches.  
 
Madame MUGNIER.- Notamment les crèches. 
 
Voilà mon propos et c'est ce qui est écrit dans le rapport. On le souligne. 
 
Si on peut déplorer qu'il n'y a pas suffisamment de femmes ingénieurs ou dans les services 
techniques, a fortiori il n'y a pas assez d'hommes dans les services administratifs, le domaine Santé, 
le domaine Sanitaire et le Social. C'était ça l'objet de mon propos.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci.  
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. On prend acte du rapport.  
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
13. Expérimentation du télétravail.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
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Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, c'est l'occasion de vous présenter pour la première fois à Vanves, une 
expérimentation sur le télétravail.  
 
Un petit rappel sur le télétravail qui est une disposition législative qui est intervenue en 2012. 
Malheureusement les décrets d'application ne sont sortis qu'en 2016 et du coup la Ville de Vanves a 
pu maintenant s'en emparer. 
 
Le télétravail, c'est une forme d'organisation du travail qui doit être organisé selon plusieurs critères. 
Des prérequis vous sont présentés dans la note de 4 pages que j'essaye de vous résumer en 
quelques minutes.  
 
Il s'agit d'abord de l'attractivité, donc de savoir si l'activité est éligible au télétravail. Il s'agit après de 
savoir s'il y a bien un respect des règles de sécurité des systèmes d'information. Je vais passer toutes 
les règles que vous pourrez lire dans la note. 
 
Enfin, vous avez des règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité, de protection de 
la santé. Les règles que l'on connaît plus sous l'abréviation de CHSCT, toutes les règles techniques, 
sanitaires. Et enfin, il y a la durée du télétravail.  
 
Il est proposé à titre expérimental, à la Ville de Vanves, à partir du 1er mars 2019, de proposer du 
télétravail à certaines catégories professionnelles de la Ville de Vanves pour 1 jour par semaine. 
 
Ce dispositif sera évalué à la fin de l'année 2019 et ainsi on pourra envisager de modifier ou non les 
règles pour l'instant proposées au sein de cette expérimentation qui vous est soumise. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- C'est une très bonne délibération d'aller vers l'expérimentation du télétravail. 
Cependant, on l'a mis aussi en place à GPSO en expérimentation et la délibération était beaucoup 
plus claire. Dedans étaient définies les activités télétravaillées et puis sur quels périmètres et quelles 
professions, sur quelles catégories d'agents allait être faite l'expérimentation. 
 
Là, ça reste la porte un peu ouverte à tout. Il est dit que l'assemblée délibérante doit définir la liste des 
tâches télétravaillées. 
 
On ne sait pas sur quel type d'agents va être faite cette expérimentation. Est-ce qu'il y a des 
catégories "C" ? Est-ce qu'il y a des catégories "B" ?  
 
Sur GPSO, ça avait été mis sur certaines catégories "A". 
 
Vu que ça commence dès le 1er mars 2019, c'est quand même demain. Le télétravail, normalement, 
c'est sur une durée d'un an. On fait l'évaluation en fin d'année civile, alors qu'on devrait la faire à la fin 
d'une année. Cela me semblerait plus logique. Sinon, on pourrait faire une expérimentation sur 9 mois. 
  
Tout cela mérite d'avoir un peu plus de clarification. 
 
Est-ce qu'il y a déjà eu une sorte de recensement avant même la délibération, d'agents volontaires 
pour aller vers le télétravail ? Est-ce qu'ils seraient nombreux ? S'ils sont nombreux, sur combien 
d'agents ça porterait ? 
  
Quels seraient les critères de priorisation pour les choisir ? 
 
Madame MUGNIER.- Tous les métiers dans une collectivité territoriale ne peuvent pas faire du 
télétravail. De ce fait, le choix qui a été fait avec les Ressources Humaines (puisque nous sommes 
dans une société de confiance) ça a été de proposer aux collaborateurs de se porter volontaires pour 
cette expérimentation. On s'est dit que c'était aussi l'occasion de voir que l'on n'était pas forcément 
obligés de tout diriger d'en haut. On est dans une phase expérimentale. 
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Compte tenu que l'on est plus intelligents à plusieurs, on a considéré que les collaborateurs qui 
travaillaient pouvaient faire des propositions dans le cadre de cette expérimentation, et qu'après il 
serait temps de l'encadrer de façon plus sévère, en fonction des résultats de l'expérimentation. 
 
Au jour d'aujourd'hui, il y a 5 collaborateurs qui se sont portés volontaires. Ce sont des gens dans 
différents services où il semble que le télétravail soit tout à fait possible 1 jour par semaine. 
 
Si on fait une expérimentation trop serrée, on risque de ne pas avoir le bénéfice de l'expérimentation, 
ou alors dans ce cas-là on cadre tout de suite le dispositif sans faire d'expérimentation. Le choix a été 
de faire confiance aux collaborateurs, ce qui est la règle jusqu'à maintenant, de collaboration, au sein 
de la Mairie.  
 
Madame MONDON.- En commission, on a eu une discussion très intéressante et vous nous avez 
apporté des éléments. Service Technique, Ressources Humaines, Finances et Prévention. On voit 
que ça se met de plus en plus en place dans les collectivités locales. 
 
Ce matin, il y avait un article dans "Le Parisien" qui disait qu'il y avait 5,2 millions de Français qui se 
mettaient au télétravail. 92 % de personnes travaillent chez elles et d'autres dans des co-working. 
Cela permet a des personnes de pouvoir mieux se concentrer. En commission, nous avons eu une 
discussion intéressante sur cette délibération et nous voterons favorablement. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON.  
 
Monsieur LE GOFF.- Merci, Madame MUGNIER, pour ces compléments d'information qui nous 
éclairent. Une expérimentation sur 5 agents. Est-ce que c'est toutes catégories ? 
 
Madame MUGNIER.- Pour le moment, c'est un appel au volontariat. Pour le moment, dans cet appel 
au volontariat, il y a 5 agents qui se sont manifestés, mais il y en a peut-être d'autres depuis la 
commission que nous avons eue il y a un peu plus de 10 jours. 
 
Il est dommage que vous n'ayez pas assisté à la Commission Technique qui était fort riche. Nous 
aurions pu vous parler des différents profils. 
 
Pour le moment c'est encore ouvert parce que nous étudions ensemble avec le Service RH, les chefs 
de service et les collaborateurs afin de voir si c'est possible de rentrer dans ce dispositif. 
 
Aujourd'hui, compte tenu que l'on attend la délibération du Conseil Municipal, on n'a pas encore fait 
toute notre sélection. On est encore dans cette réflexion.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur LE GOFF, n'insistez pas trop. Je crois que l'on aura l'occasion 
de revenir là-dessus au bout de quelque temps.  
 
Monsieur LE GOFF.- Je n'insiste pas. Pour le groupe "Vanves en marche", nous voterons pour cette 
délibération qui va dans le bon sens et qui répond aussi au plan de déplacement des entreprises. 
Quand il y a des grèves, des problèmes dans les transports, on peut aussi adapter le télétravail. 
Egalement quand il y a des conditions climatiques défavorables, notamment quand il neige. Quand on 
peut s'adapter, les gains de productivité sont encore meilleurs. Egalement à l'heure où on va vers l'e-
administration avec de plus en plus de services en ligne pouvant être dématérialisés. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Même si l'expérimentation nous amène à une dizaine d'agents sur 550 
ETP, ce n'est pas très significatif. On n'est quand même pas dans un secteur qui se prête vraiment au 
télétravail. Je pense que ça restera assez à la marge sur notre type d'emplois.  
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est d'accord. 
  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avant de clore la séance, il y a deux questions orales des groupes 
"Vanves à gauche". Je vous laisse la parole.  
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Madame MATHEY.- Je vous remercie, Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire, lors du Conseil Municipal du 13 décembre 2017, une délibération d'expropriation 
de la propriétaire du terrain sis 28 rue Henri Martin a été votée ; la ville ayant en effet pour projet 
d'aménager une zone technique de stockage de matériels et de stationnement de véhicules 
nécessaires à l'activité des services municipaux sur ce terrain laissé à l'abandon depuis de très 
nombreuses années. 
 
Cette délibération indiquait que le public serait consulté par la mise à disposition d'un registre sur 
lequel serait consignée toute observation au dossier de présentation du projet. Elle stipulait également 
que le registre et le dossier seraient mis à disposition pendant une période d'un mois au Centre 
Administratif Municipal et accessibles aux jours et heures d'ouverture habituelle des services.  
 
Ce registre et ce dossier n'ayant semble-t-il pas encore été mis à disposition du public, nous 
souhaiterions savoir quand et où ils le seront.  
Nous vous remercions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur Pascal VERTANESSIAN va vous répondre.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Effectivement le 13 décembre 2017, le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire a 
souhaité engager une procédure d'expropriation afin d'aménager une zone technique de stockage sur 
un terrain à l'abandon situé rue Henri Martin, à l'angle avec la rue Victor Hugo.  
 
Cette proposition validée par le Conseil Municipal est intervenue après étude de plusieurs solutions 
permettant à la ville de pallier au désintérêt total de la propriétaire de la parcelle et de remédier à l'état 
d'abandon manifeste générateur de nuisances en matière d'hygiène et de salubrité, signalées de 
façon continue par les riverains.  
 
Lors du vote du Conseil Municipal, la commune ne disposait pas encore de l'estimation de France 
Domaine, nécessaire pour constituer le dossier d'expropriation. Or, il est apparu que cette estimation 
parvenue le 1er février dernier est particulièrement élevée. Les services de l'Etat ont ainsi estimé le 
terrain à 1 million d'€ sur la base d'une surface de plancher constructible de 570 m². 
 
A cela se sont ajoutées d'autres complications sur le plan humain et social avec la présence d'un 
occupant sur le terrain vivant dans des conditions extrêmement précaires et que la commune a dû 
prendre en charge.  
 
Cette personne a pu bénéficier d'un logement communal et a quitté la parcelle ainsi que son habitat 
précaire.  
 
Dans l'immédiat, compte tenu du coût élevé que représenterait l'acquisition même forcée du terrain, la 
commune entend gérer simplement les priorités, notamment celles qui concernent l'hygiène et la 
sécurité des lieux.  
 
Les immondices, objets encombrants à l'état de déchet, les constructions précaires, les épaves 
automobiles ont ainsi été retirés par la commune et la parcelle a été sécurisée.  
 
Il faut savoir par ailleurs que la propriétaire demeure aux Etats-Unis et ne se préoccupe absolument 
pas de ce bien immobilier qu'elle détient à Vanves.  
 
Cette situation contraint la commune à intervenir seule au titre des pouvoirs de police du Maire. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Nous passons à la deuxième question.  
 
Madame MONDON.- En 2015, vous aviez fait le choix d'acquérir pour la somme non négligeable de 2 
millions d'€, le bâtiment situé 30 rue Diderot dans la perspective d'y aménager un nouvel équipement 
sportif.  
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Nous souhaiterions savoir où en sont vos projets concernant ce terrain. 
 
Prévoyez-vous toujours d'y créer, à terme, un équipement sportif ?  
 
Envisagez-vous d'y créer un autre équipement municipal ? Ou bien ce terrain constitue-t-il dorénavant 
pour la ville une nouvelle réserve foncière susceptible d'être vendue ultérieurement ?  
 
Nous vous remercions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et c'est Monsieur GAGLIARDI qui va vous répondre.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
La commune a effectivement fait l'acquisition d'une parcelle bâtie 30 rue Diderot dans l'objectif d'y 
aménager un équipement sportif.  
 
Ce souhait qui a motivé l'acquisition de ce bien n'a pas changé et l'objectif initial reste le même.  
 
La politique d'équipement d'une commune ne se décide pas au gré des opportunités, mais sur le long 
terme avec des indicateurs que sont l'existence ou non des réserves foncières, les besoins locaux, la 
croissance de la population, le prix du marché immobilier, les possibilités financières de la ville...  
 
En l'espèce, le bien acquis rue Diderot est destiné à s'inscrire dans la perspective d'une politique 
d'équipement dont le terme est à échéance de plus de 10 ans.  
 
Cet immeuble constituait en 2015 une réelle opportunité compte tenu de sa rareté et de son prix qui 
était hors frais de 1 890 000 €.  
 
La même acquisition aujourd'hui coûterait à la commune au minimum 10 % de plus. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI.  
 
L'ordre du jour est épuisé et la séance est levée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à 
tous.  
 
La séance est levée à 21 heures 50.      
 
 
                 

       Fait, le 07 mars 2019 
 
 

Le Secrétaire de séance 
Yoann MARCET 

    
 
                                           
 
  
 
 
          
      
 


