
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La séance est ouverte à 19 heures 10 sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, 
Maire de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Mes Chers Collègues, nous allons commencer. Je vais procéder à 
l'appel : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : arrivera vers 20 heures 15, pouvoir à Madame THULLIEZ en attendant. 
Monsieur GAGLIARDI : présent.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : absente, pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF. 
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : est sur le chemin, pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU en attendant.  
Madame BOURG : présente.  
Monsieur ROCHE : présent.  
Monsieur MONTE : absent, pouvoir à Monsieur VOISINE.  
Madame THULLIEZ : présente. 
Monsieur HOLVOET : absent, pouvoir à Monsieur GAGLIARDI.  
Madame LE GOUALLEC : présente. 
Monsieur MARCET : présent. 
Monsieur MARTIN : absent, pouvoir à Madame MARTIN. 
Madame MUGNIER : présente. 
Monsieur THIEFFINE : est sur la route, pouvoir à Monsieur LACOMERE en attendant.  
Monsieur DINGREVILLE : absent, pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN. 
Madame MONDON : absente, pouvoir à Madame MATHEY.  
Monsieur LE GOFF : présent. 
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent.  
Monsieur ATTAL : absent, pouvoir à Monsieur LE GOFF. 
Monsieur HIJAZ : absent pour raison de santé, pouvoir à Monsieur LEMAIRE.  
Madame GIRONDO : présente. Elle s'absentera plus tard et donnera pouvoir à Madame LE 
GOUALLEC.  
Monsieur JEANNE-ROSE : présent. 
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent. 
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
Nous avons le quorum.  
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DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- J'ai la candidature de Laurent LACOMERE. Est-ce que quelqu'un est 
contre ? Il n'y a pas de contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 3 AVRIL 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal ? Il n'y en a pas.  
Qui est contre son adoption ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Le 
procès-verbal de la séance du 3 avril est adopté.  
 
VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous les avez en annexe et elles n'appellent pas de débat ou de 
discussion.  
 
Avant d'aborder le premier chapitre, je vous signale que vous avez l'information sur table qui vous 
indique que le Rapport d'Activité est disponible sur le site de la ville. Il est publié in extenso. 
 
Cela veut dire que vous avez tout le détail de l'activité municipale sur l'année 2018. Chaque partie de 
ce Rapport d'Activité a été élaborée par chacun des services de la commune et consolidée par la 
Direction Générale. 
 
Je remercie tous les collaborateurs qui rédigent maintenant depuis de nombreuses années ce 
Rapport d'Activité qui est porté à la connaissance de l'ensemble de nos administrés qui peuvent ainsi 
s'informer sur le détail des actions ou de l'activité de la commune et ainsi constater où passent leurs 
impôts.  
 
On vous a déposé sur table, le récapitulatif de l'actualité des actions menées par GPSO dans ses 
nombreux secteurs de compétence. N'hésitez pas à en prendre connaissance. C'est intéressant de 
constater toute l'activité de GPSO au service de la Commune de Vanves.  
 
Nous nous sommes arrangés pour que la température dans cette salle soit assez supportable. Nous 
avons la chance d'avoir un bâtiment ancien qui n'a pas encore trop subi la chaleur extérieure. Peut-
être que dans les jours à venir, ce sera un peu moins confortable. On essaye d'éviter d'allumer les 
lumières pour ne pas élever la température.  
 
Je souhaite vous livrer des informations par rapport à cet épisode de canicule pour vous indiquer les 
mesures prises par la ville depuis le lundi 24 juin.  
 
Depuis le déclenchement de l'alerte canicule au niveau du Département des Hauts-de-Seine, 
plusieurs actions locales ont immédiatement été mises en place :  
1 - Mise en phase opérationnelle du Plan Canicule Local piloté par le CCAS :  
     * 3 agents travaillent en journée pour le contact avec les 250 personnes inscrites sur le fichier 
regroupant personnes âgées et jeunes adultes handicapés de plus de 18 ans. 
En dehors des heures de fonctionnement du service, une astreinte prend le relais chaque jour en 
semaine de 17 heures 30 à 20 heures les samedis et dimanches.  
     * 2 assistantes de convivialité et divers bénévoles s'ajoutent au dispositif pour la période d'astreinte 
où est présent un des référents. 
J'insiste sur divers bénévoles parce qu'il y a des personnes qui depuis quelques jours se sont 
manifestées et ont proposé spontanément d'apporter leur aide pour contacter les personnes âgées ou 
du moins relayer l'action du CCAS dans la mesure du possible.  
     * 1 salle climatisée est mise à disposition au Square Jarousse (possibilité d'ouverture de la salle 
Danton) durant tout l'été avec possibilité d'un transport sur demande pour se rendre dans ce lieu 
réfrigéré.  
 
2 - Crèches et écoles : 
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     * Information aux parents avec conseil de garder leurs enfants à domicile (non facturation des 
journées concernées pendant cette période). Les crèches disposent d'une salle rafraîchie par 
établissement. 
     * Pour les écoles : l'installation de brumisateurs dans les cours (2 par école), une distribution de 
sprays, de ventilateurs et d'eau.  
 
3 - Personnel municipal :  
     * Diffusion d'une note interne pour permettre un aménagement horaire spécifique. 
     * Aménagement de 2 espaces rafraîchis au Centre Administratif (salle de repos et salle Duprat).  
 
4. Autres lieux :  
     * Piscine : extension des horaires de fonctionnement : 20 heures tous les soirs de la semaine et 22 
heures le jeudi.  
     * Extension des horaires d'ouverture du Parc Pic et du Square Jarousse jusqu'à 23 heures.  
 
Voici les informations concernant la canicule.  
 
FINANCES. 
 
1. Approbation du Compte de Gestion 2018 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Madame MUGNIER – Monsieur le Maire, excusez-moi, j’ai une question à poser s’agissant de l’ordre 
du jour conformément à l’article….. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Attendez, demandez la parole, si vous le voulez bien. Posez-nous votre 
question.  
 
Madame MUGNIER – Monsieur le Maire, je constate que vous avez déclaré que j’étais conseillère 
municipale de l’opposition ou indépendante.  
 
J’aimerais bien savoir, compte-tenu de l’article 5 du règlement intérieur du Conseil Municipal, si vous 
avez instauré une démocratie à géométrie variable et j’aimerais savoir si j’ai le droit à poser, comme 
l’opposition, 4 questions et si je suis toujours inclue dans les 4 questions de la majorité. 
 
Voilà. Donc il y a un règlement  intérieur qui prévoit certaines dispositions à l’article 5 et à l’article 19 
et j’aimerais savoir quelle va être votre position pour ce Conseil Municipal puisque vous aimez 
déclarer dans différents journaux vanvéens ou sur le site internet que je suis aujourd’hui conseillère 
municipale de l’opposition ou indépendante. 
 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On va étudier votre demande. Si vous avez des questions à poser, vous 
êtes libre comme toute personne de cette assemblée de poser les questions que vous souhaitez. Je 
n'ai jamais privé personne de parole. Si vous vous êtes exclue d'un groupe ou d'un autre, comme 
dirait la phrase du Code Civil : "Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes".  
 
Monsieur VOISINE, vous avez la parole.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, après, d'une part, s'être fait présenter l'ensemble des budgets de l'exercice 
2018, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, le Compte de Gestion dressé par le Receveur Municipal, accompagnés des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l'actif, des restes à recouvrer et des 
restes à payer. 
 
Après, d'autre part, s'être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant aux bilans de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
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tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui 
ont été prescrites de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le Compte de Gestion 2018, soumis au vote du Conseil Municipal, est revêtu du visa 
du Comptable Public, 
Vu le Compte Administratif de la Ville pour l'exercice 2018, adopté lors de la présente séance, 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte de Gestion 2018 présenté par le Receveur 
Municipal, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
Y a-t-il des demandes de parole ? En général, le Comptable fait bien son travail. Je mets aux voix 
cette délibération. Qui est contre l'adoption du Compte de Gestion ? Personne n'est contre. Y a-t-il 
des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Approbation du Compte Administratif 2018 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est un des temps forts du dernier Conseil Municipal avant l'été puisqu'il 
vient valider l'intégralité des comptes de l'année, de l'exercice budgétaire antérieur, donc pour l'année 
2018. 
 
Je vais faire comme d'habitude une intervention rapide et puis Monsieur VOISINE prendra le relais 
pour commenter le Compte Administratif et, si personne ne s'y oppose, pour le faire voter. Je serai 
absent de la séance au moment du vote du Compte Administratif.  
 
Les principaux constats de ce Compte Administratif 2018 sont connus depuis plusieurs mois et nous 
les avons déjà largement commentés lors du Débat d'Orientations Budgétaires.  
 
Je me contenterai donc de rappeler les éléments essentiels avant de donner la parole à Bertrand 
VOISINE.  
 
Le premier point majeur de cet exercice 2018, c'est la confirmation de la forte activité en Section 
d'Investissement.  
Après des exercices 2014 et 2015 particulièrement marqués par la baisse des dotations, il avait été 
prévu à partir de 2016, un redémarrage progressif de nos investissements orientés vers le gros 
entretien du patrimoine et les travaux d'économie d'énergie.  
Ce redémarrage de l'investissement reste bien évidemment en cohérence avec les moyens de 
Vanves, il est aussi largement soutenu par l'épargne dégagée par la commune.  
Ainsi, cette épargne de 2 millions d'€ aura financé plus du tiers de notre politique d'équipement.  
Cette forte épargne multipliée par 4 depuis la période 2013-2016 nous aura aussi permis de ne pas 
emprunter et de poursuivre notre désendettement amorcé en 2016 avec la vente des terrains Briand.  
 
Ce désendettement place aujourd'hui notre encours total à un peu plus de 13 millions d'€, soit le 
niveau le plus bas depuis 10 ans, alors que dans la même période 80 millions d'€ auront été investis à 
Vanves.  
80 millions d'€ pour financer de nouveaux équipements, les moderniser, les adapter à la demande de 
nos concitoyens et pour développer une qualité de service irréprochable.  
 
Le second point majeur de cet exercice 2018, c'est la confirmation qu'une période plus favorable est 
en cours pour les finances publiques sans que l'on sache clairement jusqu'à quand ce climat plus 
serein se maintiendra.  
Les dotations de l'Etat ont ainsi interrompu leur chute brutale et se stabilisent presque avec une DGF 
2019 qui reste constante.  
 
Les dispositifs de péréquation sont également stabilisés avec un effet favorable pour l'investissement, 
notamment celui des établissements intercommunaux dont GPSO qui prend en charge 90 % de cette 
péréquation pour notre territoire (soit 30 millions d'€).  
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L'année 2018 marque donc bien un retour de la confiance qui reste toutefois fragile et porteuse de 
nombreuses interrogations.  
 
Personne n'ignore en effet que cette relative stabilité a été permise par la phase de croissance 
soutenue que nous avons connue en 2017 et 2018, mais qu'un ralentissement, certes léger, a été 
constaté depuis le début 2019.  
 
Dans ce contexte encourageant, mais encore incertain, mon troisième constat portera sur la nécessité 
de rester très vigilants sur l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. C'est toujours là que le bât 
blesse. 
 
En 2018, nos dépenses ont suivi des évolutions moyennes en rapport avec l'inflation et les charges de 
personnel dans la fonction publique.  
Nous avons pu financer ces évolutions avec une seule hausse d'impôt depuis 2007 (+ 3 % en 2016). 
Financer ces évolutions avec une seule hausse d'impôt depuis 2007 et 3 % en 2016 (je le répète).  
 
Nous sommes sortis de la difficile période 2013-2016 en limitant au maximum le levier fiscal. Je ferai 
tout pour que dans la période moins compliquée qui s'annonce, cette politique de modération soit le 
leitmotiv de toutes nos actions.  
 
Nos concitoyens ne doivent toutefois pas le payer par une qualité de service au rabais.  
A nous de faire les efforts qui s'imposent, à nous de réfléchir à notre fonctionnement, à remettre en 
cause ce qui n'est pas indispensable, à être audacieux et innovants.  
 
A nous aussi quand il le faut de tenir à nos concitoyens le discours responsable et courageux qu'ils 
attendent.  
Il y va de notre crédibilité en tant qu'élus locaux et depuis 18 ans, c'est le langage qu'ont tenu toutes 
les équipes que j'ai conduites.  
 
Avant de donner la parole à Bertrand VOISINE, je tiens une nouvelle fois à le remercier pour son 
action vigilante, sa disponibilité et son engagement dans cette délégation particulièrement délicate 
des finances communales.  
 
Je tiens également à remercier tous les services et plus particulièrement Florence MORA-COUSIN et 
ses collègues du Service Financier pour leur travail d'élaboration du document qui vous est soumis ce 
soir, ainsi que la Direction Générale et tous les autres cadres et agents de notre commune, collègues 
du Conseil Municipal, qui s'investissent chaque jour pour nos concitoyens. Je vous remercie pour 
votre attention.  
 
Je donne la parole à Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, j'en profite moi aussi pour remercier l'ensemble du personnel du Service des 
Finances.  
 
Le Compte Administratif de la Ville pour 2018 retrace l'exécution du Budget Primitif et des Décisions 
Modificatives adoptées au cours de l'exercice 2018. Il concorde totalement avec le Compte de Gestion 
du Comptable Public que nous venons d'adopter.  
 
Au mois de février, lors de notre Débat d'Orientations Budgétaires, je vous avais largement exposé le 
détail des chiffres de l'année 2018. L'annexe jointe au dossier vous présente tous ces détails. Le 
Compte Administratif 2018 voté par nature selon l'instruction M14.  
 
Section de Fonctionnement : 
 
* Dépenses mandatées et rattachées :                47 968 351,19 € 
Ce chiffre confirme que les choix stratégiques et la politique engagée conduisent à la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. 
* Recettes liquidées et rattachées :                     51 213 362,20 € 
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La recherche constante de financement, hors fiscalité, comme les subventions extérieures, nous 
permet une fois de plus de ne pas avoir recours à l'emprunt cette année. 
* Soit un résultat comptable de :                          3 245 011,01 € 
 
Section d'Investissement : 
 
* Dépenses mandatées :                                        7 231 053,52 € 
* Recettes liquidées :                                           11 372 854,58 € 
* Soit un résultat comptable de :                           4 141 801,06 € 
 
* Dépenses reportées :                                           5 985 415,32 € 
* Recettes reportées :                                             2 008 112,44 € 
 
* Soit un besoin de financement (report inclus) de : 0,00 € 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019, il est proposé 
au Conseil Municipal :  
- de constater la concordance entre les résultats de l'exercice figurant dans ce Compte Administratif et 
ceux résultant du Compte de Gestion du Receveur Municipal,  
- de reconnaître la sincérité des reports et des restes à réaliser,  
- d'arrêter les résultats définitifs tels qu'ils figurent dans le Compte Administratif 2018 : 
     * soit pour le budget de la Ville :  
Section de Fonctionnement : 
- résultat de fonctionnement 2018 : + 3 245 011,01 € 
 
Section d'Investissement : 
- résultat d'investissement 2018 :     + 4 141 801,06 € 
 
en tous points identiques aux montants repris par anticipation à l'occasion du vote du Budget Primitif 
2019. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE pour la brièveté du propos et la précision. 
Madame MATHEY a demandé la parole.  
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous tenions avant tout à remercier le 
Service des Finances de la Ville.  
 
Chaque année le Groupe Vanves à Gauche intervient sur le Compte Administratif. Comme à 
l'accoutumée, notre intervention ne sera pas entendue, voire raillée. 
 
En 2018, nous nous étions étonnées de ne pas avoir eu la synthèse nous permettant de l'analyser 
correctement. Madame MONDON s'en était expliquée et comme vous en avez l'habitude, Monsieur le 
Maire, vous n'aviez pu vous empêcher de décocher une flèche (je vous cite) : "Vous avez le temps de 
faire des questions, vous avez le temps de faire ce que vous avez envie de faire, il ne faut pas non 
plus exagérer".  
 
A chaque fois que le Groupe Vanves à Gauche s'exprime, nourrit le débat en argumentant dans 
l'optique d'offrir aux Vanvéens une meilleure qualité de vie, vos réponses, Monsieur le Maire, ne sont 
pas des contre argumentations, mais des attaques personnelles.  
 
Lors du Conseil Municipal d'octobre 2018 portant sur la délibération concernant la réhabilitation, 
l'extension du groupe scolaire du Parc de Vanves, la question posée par l'opposition visait à proposer 
une alternative permettant de fluidifier la densité de population dans notre ville et ainsi d'améliorer la 
vie des Vanvéens et Vanvéennes. 
 
Votre réponse d'alors (je vous cite) : "J'ai eu un peu le pif. Je m'étais un peu douté d'une remarque 
comme ça et j'ai ici un article du "Monde"..... (PHRASE INACHEVEE).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Quel est le rapport avec le Compte Administratif ?  
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Madame MATHEY.- Je n'ai pas terminé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous devriez vous exprimer sur l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est le 
Compte Administratif, Madame.  
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, je n'ai pas terminé. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si vous voulez faire une déclaration de politique générale, c'est autre 
chose.  
 
Madame MATHEY.- Ce n'est pas une déclaration de politique générale et je n'ai pas terminé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je ne vois pas le rapport. 
Ce qui nous intéresse, c'est votre avis sur le Compte Administratif.  
 
Madame MATHEY.- Si vous me le permettez, Monsieur le Maire... (PHRASE INACHEVEE).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Restez dans l'ordre du jour parce que si tout le monde se met à parler de 
tous les sujets divers et variés, on ne va pas s'en sortir.  
 
Madame MATHEY.- Je continue (et je vous cite) : "Je vous invite vraiment à le lire et vous aurez déjà 
de nombreuses réponses à vos interrogations, Madame MATHEY, et je pense que vous en sortirez un 
peu plus instruite sur le sujet quand vous en aurez pris connaissance".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Quand on parle du groupe scolaire, ça va bien ! 
 
Madame MATHEY.- Outre les sempiternelles attaques ad hominem, vous vous égariez dans les 
sophismes les plus plaisants, injuriant ainsi l'intelligence de nos administrés.  
 
Lors de ce même Conseil Municipal, pour une autre délibération, Madame MONDON avait évoqué le 
changement climatique et la nécessité de voir ce que l'on pouvait faire au niveau local en souhaitant 
un débat plus constructif. 
 
Elle avait terminé son argumentation sur : "Ce n'est pas pour dire que nous sommes contre, non, mais 
nous pensons qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'urbanisme". 
 
Votre réponse a été, avec toute l'élégance que l'on vous connaît, de botter en touche (et je vous cite) : 
"Vous dites ça tranquillement, alors que vous habitez dans un immeuble de 20 étages".  
 
Je vous fais grâce de vos autres interventions. Tous ces échanges sont stériles et ne visent qu'à 
humilier l'opposition. Nous savons que c'est dans l'air du temps une stratégie qui peut être rentable à 
court terme, mais qui n'est que posture politicienne et qui n'a jamais servi l'intérêt général.  
 
Ce faisant, vous insultez l'opposition et cette attitude n'amuse pas les Vanvéens et les Vanvéennes 
qui attendent de notre part des réponses à leurs questions. 
 
Où nous siégeons en commission, les échanges sont sereins, cordiaux et respectueux. Le débat est 
alors constructif. Nous regrettons que cela ne puisse se retrouver lors des Conseils Municipaux 
comme nous regrettons aussi le silence de votre majorité. 
 
Cette assemblée devrait fonctionner démocratiquement et être respectueuse de chacun d'entre nous. 
C'est la raison pour laquelle, nous, groupe de Vanves à Gauche, avons décidé de ne pas intervenir 
durant cette séance. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Voilà, c'est sûr que c'est plus facile comme ça ! C'est une curieuse façon 
de fonctionner. La politique de la chaise vide. C'est presque ça, mais bon !  
 
Je ne vois pas le rapport avec le Compte Administratif. Je ne connais pas votre position par rapport au 
Compte Administratif. C'est quand même un compte budgétaire d'une année d'exercice. Les seules 
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remarques que vous formulez sont des remarques plutôt désobligeantes parce que vous extrayez des 
propos de discussions qui ont eu lieu. 
 
Je vous inviterais à circuler dans un certain nombre de Conseils Municipaux de France et de Navarre, 
vous pourriez constater la façon dont ils fonctionnent, et peut-être que vous reviendriez à Vanves de 
façon un peu rassérénée. Mais c'est encore une autre histoire, quand on n'a pas grand-chose à dire, il 
faut quand même s'exprimer.  
 
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas.  
Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que Monsieur VOISINE fasse voter le Compte Administratif ? 
Personne ne s'y oppose. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il n'y en a pas. Je vais donc sortir.  
 
(Monsieur GAUDUCHEAU quitte la séance du Conseil Municipal).  
 
Monsieur VOISINE.- Mes Chers Collègues, je vais mettre aux voix. Qui est contre ce Compte 
Administratif ? 2. Madame MATHEY, vous avez un pouvoir, donc 3. Y a-t-il des abstentions ? 4 
abstentions. 
On peut rappeler Monsieur le Maire.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (25 voix pour ; 3 voix « contre » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 4 « abstention » : Madame MUGNIER, 
Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD) 
 
(Monsieur GAUDUCHEAU revient en séance du Conseil Municipal).   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE et merci à la majorité du Conseil Municipal 
pour son vote de confiance (la majorité au sens comptable).  
 
3. Affectation du résultat de fonctionnement 2018 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF. 
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la procédure d'affectation du résultat précisée par l'article L.2311-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales porte sur le seul résultat de la Section de Fonctionnement.  
 
Elle se décompose en 2 temps :  
- la prévision budgétaire du virement de section à section, au Budget Primitif de l'année N (2018), 
- l'exécution lors de l'exercice suivant N+1 (2019), dans la limite de l'excédent de fonctionnement 
constaté à la clôture de l'exercice N (2018). 
Cet excédent est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la Section 
d'Investissement tel qu'il résulte du Compte Administratif de l'exercice N (2018) et pour le surplus, 
affecté soit au financement de la Section de Fonctionnement, soit encore au financement de la 
Section d'Investissement.  
 
Le résultat de la Section de Fonctionnement apparaissant au Compte Administratif sur lequel porte la 
décision d'affectation est le résultat constaté à la clôture de l'exercice. Il est constitué par le résultat 
comptable de l'exercice augmenté du résultat reporté de la Section de Fonctionnement du budget du 
même exercice (résultat cumulé).  
 
Le résultat à affecter ne tient pas compte des restes à réaliser en Section de Fonctionnement. Seul le 
besoin de financement de la Section d'Investissement est corrigé des reports de crédits de cette 
section en dépenses et en recettes.  
 
Le Compte Administratif de la Ville a été présenté en séance du 25 juin 2019. Il a arrêté les résultats 
suivants :  
- résultat de fonctionnement 2018 :                  3 245 011,01 € 
- résultat d'investissement 2018 :                     4 141 801,06 € 
- dépenses reportées d'investissement 2018 :    5 985 415,32 € 
- recettes reportées d'investissement 2018 :      2 008 112,44 € 
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- soit un besoin de financement d'investissement à couvrir obligatoirement par le résultat de 
fonctionnement de : 0,00 € 
- soit le solde de fonctionnement librement affectable de : 3 245 011,01 € 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019, il est proposé 
au Conseil Municipal (la Section d'Investissement 2018 ne présentant pas de besoin de financement) 
d'affecter le solde disponible de la Section de Fonctionnement 2018 de + 3 245 011,01 € comme 
indiqué sur le tableau que vous voyez affiché à l'écran. 
 
Section d'Investissement : 
R.001 - résultat d'investissement reporté (pour mémoire) : 4 141 801,06 € 
R.1068 - affectation en réserves : 2 745 011,01 € 
 
Section de Fonctionnement : 
R.002 - résultat de fonctionnement reporté : 500 000,00 € 
 
Ces écritures ont déjà été intégrées par anticipation et pour ces mêmes montants au Budget Primitif 
2019. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Y a-t-il des demandes de parole sur 
cette délibération ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 
abstention. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
4. Décision Modificative N°1 à caractère budgétaire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, les crédits votés à l'occasion du Budget Primitif 2019 en date du 3 avril 2019 doivent 
faire l'objet de réajustements.  
 
BUDGET DE LA VILLE. 
 
En Section de Fonctionnement (+ 55 188 €) : 
La première estimation du FCCT à verser à GPSO permet de réduire l'enveloppe de - 300 000 €.  
 
L'enveloppe des subventions aux associations est abondée de + 81 700 € pour reverser la subvention 
dite "Sport de Haut Niveau" allouée par le Département dans le cadre du Contrat Départemental.  
 
Les charges exceptionnelles doivent être augmentées de + 165 000 € pour prendre en charge 
l'annulation de titres de voirie sur exercice antérieur.  
 
Le reversement d'une partie du produit des amendes de police au STIF/RIF est estimé à 42 075 €.  
 
A la suite de la notification des états fiscaux 1259, le produit estimé des contributions directes peut 
être augmenté de + 70 351 € et celui des compensations fiscales réajusté de + 61 082 €.  
 
La DGF, en revanche, doit être diminuée de - 157 945 €.  
 
Le différentiel entre les mouvements enregistrés sur les produits et les charges entraîne, à ce stade 
de l'exercice budgétaire, une variation de l'autofinancement de + 66 413 €.  
 
En Section d'Investissement (+ 885 388 €) : 
Des crédits sont à prévoir pour engager une étude de faisabilité en vue de la réalisation d'un espace 
sportif et récréatif rue Louis Vicat (+ 15 000 €). 
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Des dotations sont à rajouter au titre des crédits ouverts pour le Centre Technique Municipal (+ 554 
400 €) et la Médiathèque (+ 315 988 €).  
 
En recettes, après comptabilisation de la variation de l'autofinancement (+ 66 413 €), l'emprunt inscrit 
pour équilibre doit être réajusté de + 818 975 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal de procéder, sur le budget de la Ville, aux modifications figurant sur 
le tableau à l'écran et qui seront retracées dans le Compte Administratif 2019. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE.  
Y a-t-il des observations ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Je voudrais avoir une précision sur l'étude de faisabilité concernant l'espace 
sportif et récréatif rue Louis Vicat. Pour rendre le terrain de sport, il fallait trouver une solution afin de 
relocaliser un équipement sportif pour les jeunes vanvéens, notamment. 
Est-ce que c'est bien ça ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est une étude de relocalisation et de faisabilité. Y a-t-il d'autres 
observations ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 2 
abstentions. Je vous en remercie. C'est adopté.   
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 2 « abstention » : Madame 
MUGNIER, Monsieur AMOROZ). 
 
5. Avis du Conseil Municipal sur la remise gracieuse du déficit de la régie d'avances pour 
l'organisation des loisirs des jeunes de 14 à 25 ans.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG. 
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la régie d'avances pour l'organisation des loisirs des jeunes de 14 à 25 ans est sous 
la responsabilité de Monsieur Olivier GOUZEL depuis le 1er juin 2001, régisseur titulaire qui travaille 
si nécessaire avec des mandataires suppléants.  
 
Le 7 juillet 2016, un dépôt de plainte auprès du Commissariat de Vanves était formé par la Mairie de 
Vanves à l'encontre d'un mandataire suppléant de la régie, notamment pour vol de numéraire.  
 
Le 14 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un jugement par lequel les faits 
étaient bien imputables au régisseur suppléant condamné à rembourser la Mairie et à l'indemniser 
pour le préjudice subi. 
 
Le 8 février 2019, le comptable a saisi les services de la Mairie pour que le déficit de caisse de 1 250 
€ soit régularisé par la procédure de mise en cause du régisseur titulaire et de remise gracieuse.  
 
Par conséquent, conformément à la procédure, un ordre de versement de Monsieur le Maire a été 
émis à l'encontre de Monsieur Olivier GOUZEL par courrier en date du 15 mars 2019. 
  
Monsieur GOUZEL a alors demandé un sursis de versement par courrier du 29 mars 2019 sur lequel 
l'ordonnateur s'est prononcé favorablement et souhaite solliciter une remise gracieuse de cette dette 
auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques. 
 
Afin de pouvoir traiter cette demande, la réglementation prévoit que cette décision soit soumise à 
l'avis conforme du Conseil et de l'ordonnateur (supérieur hiérarchique).  
 
Monsieur le Maire s'est prononcé favorablement par courrier en date du 2 avril 2019 compte tenu de 
la rigueur et du sérieux avec lesquels Monsieur Olivier GOUZEL exerce ses fonctions de régisseur et 
du fait également des circonstances particulières qui ont entraîné le déficit dans les comptes de la 
régie.  
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Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il est par conséquent proposé à l'assemblée délibérante 
de répondre également favorablement à cette demande de remise gracieuse.  
 
Cette décision se traduira par une dépense budgétaire pour la ville de 1 250 €. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG.  
Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je vois que Monsieur LE GOFF hésite. 
  
Monsieur LE GOFF.- Non, je n'hésite pas. 
Une remise gracieuse à Monsieur GOUZEL et puis derrière, la personne a quand même été 
condamnée par le tribunal pour avoir volé. Au bout du compte, on fait la remise gracieuse. Pourquoi 
cette personne n'a-t-elle pas payé ce qu'elle devait ?  
 
Madame BOURG.- C'est dit dans la délibération. Il a été condamné à rembourser la somme. Il va 
devoir la rembourser.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est inscrit dans la délibération. La remise gracieuse, c'est pour le 
régisseur.  
 
Madame BOURG.- Olivier GOUZEL étant régisseur titulaire, le comptable lui a demandé de 
rembourser cette somme. 
 
On fait une remise gracieuse à Olivier GOUZEL et la somme sera récupérée par la Mairie compte 
tenu de la condamnation du mandataire suppléant. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'idée, c'était de ne pas pénaliser l'agent qui n'y était pour rien dans cette 
affaire. En tant que régisseur, il était juridiquement responsable. Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? 1 abstention.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
6. Garanties d'emprunts renouvelées à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat pour des emprunts 
réaménagés.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Antoinette GIRONDO. 
  
Madame GIRONDO.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, la ville par délibération avait accordé sa garantie d'emprunts à la SA d'HLM 
Logement Francilien-Logement Français pour des emprunts contractés auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour un montant initial portant les références 1093022, 1221409, 1264498, 
5071672, 5086434 et 5086443.  
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d'allongement de dette. Cette offre 
comporte notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau 
d'encours de prêt dont peut bénéficier la SA d'HLM 1001 Vies Habitat qui est venue aux droits de la 
SA d'HLM Logement Francilien, SA d'HLM Logement Français et Coopération et Famille pour lesdits 
prêts.  
 
En conséquence de quoi, la commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie 
sur le Capital Restant Dû de ces emprunts.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
 
- la Commune de Vanves réitère sa garantie (à hauteur de 100 %) pour le remboursement de chaque 
ligne de prêts réaménagés initialement contractés par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies ci-après et référencées dans l'annexe, 
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- la garantie porte sur les contrats N°1093022, 1221409, 1264498, 5071672, 5086434 et 5086443 
d'un montant total à la date de valeur de 3 033 563,19 € correspondant à la somme du Capital 
Restant Dû et se caractérisant comme le montre le tableau de la délibération, 
- au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de Vanves s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,  
- la Commune de Vanves s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,  
- le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l'avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.  
Merci de votre attention.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GIRONDO.  
Y a-t-il des remarques ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 
Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
7. Garantie d'emprunt renouvelée par la SA d'HLM France Habitation pour un emprunt 
réaménagé.    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET.  
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, la ville par délibération du 26 janvier 1990 avait accordé sa garantie d'emprunt 
à la SA d'HLM France Habitation, à hauteur de 50 %, d'un emprunt de 2 279 418,72 € contracté 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations portant référence 1296688.  
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d'allongement de dette. Cette offre 
comporte notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau 
d'encours de prêt dont peut bénéficier la SA d'HLM France Habitation pour ledit prêt.  
 
En conséquence de quoi, la commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie 
sur le Capital Restant Dû. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
- la Commune de Vanves réitère sa garantie (à hauteur de 50 %) pour le remboursement de chaque 
ligne de prêts réaménagés initialement contractés par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies ci-après et référencées dans l'annexe, 
- la garantie porte sur le contrat N°1296688 d'un montant à la date de valeur de 386 216,24 € (soit à 
hauteur de 50 % pour 193 108,12 €) correspondant à la somme du Capital Restant Dû et se 
caractérisant comme indiqué sur le tableau de la délibération,  
- au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de Vanves s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,  
- la Commune de Vanves s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,  
- le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l'avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.   
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  
Y a-t-il des remarques ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 
C'est adopté. Je vous en remercie.  
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Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
8. Garantie d'emprunt renouvelée par la SA d'HLM Immobilière du Moulin Vert pour un emprunt 
réaménagé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET.  
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, la ville, par délibération N°204 du 5 novembre 2003, avait accordé sa garantie 
d'emprunt à la SA d'HLM Immobilière du Moulin Vert à hauteur de 100 %, de 2 emprunts contractés 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations portant les références 1035331 et 1035332.  
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d'allongement de dette. Cette offre 
comporte notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau 
d'encours de prêt dont peut bénéficier la SA d'HLM Immobilière du Moulin Vert pour ledit prêt.  
 
En conséquence de quoi, la commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie 
sur le Capital Restant Dû.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
- la Commune de Vanves réitère sa garantie (à hauteur de 100 %) pour le remboursement de chaque 
ligne de prêts réaménagés initialement contractés par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies ci-après et référencées dans l'annexe,  
- la garantie porte sur les contrats N°1035331 et 1035332 d'un montant à la date de valeur de 1 500 
554,80 € correspondant à la somme du Capital Restant Dû et se caractérisant comme indiqué sur le 
tableau de la délibération,  
- au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de Vanves s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,  
- la Commune de Vanves s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
- le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l'avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
9. Octroi d'une garantie d'emprunt de 3 418 474 € à HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET. 
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, l'Office Public de l'Habitat "HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH" souhaite 
entreprendre une opération d'acquisition de 20 logements (9 PLUS - 7 PLS - 4 PLAI) situés 4-6 
avenue du Docteur François Arnaud et 6 avenue de la Paix à Vanves.  
 
Pour financer cette opération, l'OPH "HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH" a sollicité, auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, plusieurs prêts à hauteur de 3 418 474 € dont elle demande la 
garantie auprès de la Ville de  
Vanves et qui se déclinent de la manière suivante :  
- prêt PLUS :                744 472,00 € 
- prêt PLUS Foncier :   631 185,00 €    
- prêt CPLS :                482 257,00 € 
- prêt PLS :                  160 217,00 €   
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- prêt PLS Foncier :      638 383,00 € 
- prêt PLAI :                  382 197,00 € 
- prêt PLAI Foncier :     379 763,00 €   
 
En contrepartie, la Ville de Vanves bénéficiera d'un droit de réservation de 4 logements.  
 
Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière 
de politique du logement ou d'habitat à un établissement de coopération intercommunale, la commune 
conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations 
de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux et d'apporter à ces opérations 
des subventions ou des aides foncières. 
 
La demande initiale formulée par l'Office Public de l'Habitat "HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH" étant 
antérieure au transfert de compétence à Grand Paris Seine Ouest, la Ville de Vanves accordera donc 
sa garantie pour le financement de cette opération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de décider que :  
- la Commune de Vanves accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt 
d'un montant total de 3 418 474 € souscrit par l'emprunteur l'Office Public de l'Habitat "HAUTS-DE-
SEINE HABITAT-OPH" sis 45 rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret cedex auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt N°97517 constitué de 7 lignes du prêt. Les caractéristiques du prêt sont 
mentionnées comme indiqué sur le tableau que vous voyez affiché à l'écran. Ledit contrat est joint en 
annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,  
- la garantie de la Commune de Vanves est apportée aux conditions suivantes :  
* la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par 
lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
- la Commune de Vanves s'engage pendant toute la durée de chaque prêt à libérer en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt,  
- le Maire est autorisé à signer la convention de réservation de logements correspondante.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il 
des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
10. Suppression du PAA figurant le plan des servitudes d'utilité publique du PLU : rue 
Larmeroux (RD 130) - opération N°16 au PLU. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, le Département des Hauts-de-Seine est bénéficiaire sur son territoire de 20 
Plans d'Alignement Approuvés (PAA) répartis sur 9 communes, dont Vanves.  
 
Ces plans d'alignement ont valeur de servitude d'utilité publique. Ils déterminent la limite entre la voie 
publique et les propriétés riveraines.  
Datant des années 1865 à 1963, ils ne sont plus adaptés aux politiques du département en matière 
d'aménagement. Le Conseil Départemental a décidé d'engager la procédure visant à les supprimer.  
 
En effet, d'une part les PAA sont situés en majorité sur d'anciennes voies départementales devenues 
communales ou sur des voies en cours de municipalisation et d'autre part, à l'occasion d'un 
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élargissement de voie, le département a recours au dispositif plus adapté de création d'emplacements 
réservés de voirie. Ceux-ci permettent des élargissements importants de la voie publique, voire la 
création de voies nouvelles, contrairement aux PAA qui n'autorisent que des corrections mineures au 
tracé.  
 
Ainsi sur le territoire de Vanves, le département envisage de supprimer le PAA figurant le plan des 
servitudes d'utilité publique du PLU : rue Larmeroux (RD 130) - opération N°16 au PLU. Pour être 
précis, au niveau des N°46, 48 et 50 de la rue Larmeroux.  
 
Dans le cadre de l'enquête publique préalable à cet abandon, le Code de la Voirie Routière prévoit de 
solliciter l'accord des Conseils Municipaux concernés (art. L 131-6). 
 
A l'issue de cette enquête et sous réserve de l'avis favorable du Commissaire Enquêteur, la 
suppression du PAA de la Commune de Vanves sera entérinée par la Commission Permanente du 
Conseil Départemental et il sera demandé à l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine 
Ouest de prendre en compte la suppression de cet alignement dans le Plan Local d'Urbanisme.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable à la suppression du PAA figurant le 
plan des servitudes d'utilité publique du PLU : rue Larmeroux (RD 130) - opération N°16 au PLU. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Y a-t-il des commentaires ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Est-ce que la rue Larmeroux va devenir une voie communale ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui et ça fait partie du tracé qui était en discussion avec le Conseil 
Départemental sur Larmeroux et Marcheron puisque l'on a municipalisé la rue de la République, la rue 
Jacques Jézéquel. Après l'avenue Martinie et Pasteur, il restait en suspens Marcheron et Larmeroux. 
J'ai trouvé un accord avec le Président du Conseil Départemental pour une rétrocession de la rue 
Marcheron à la commune et une rénovation dont j'ai déjà parlé en réunion publique, dans les mois à 
venir.  
 
S'il n'y a pas d'autres remarques, je mets aux voix. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 
abstention. C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
URBANISME. 
 
11. Bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées au cours de l'année 2018. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, cette délibération annuelle a vocation à vous présenter le bilan des acquisitions 
et des cessions immobilières effectuées par la commune, en l'occurrence au cours de l'année 2018. 
Elles sont recensées et leurs modalités décrites dans le tableau joint à la présente délibération qui 
vous a été communiquée avant cette séance. 
 
Une seule cession a été réalisée cette année. La vente à la Société LEGENDRE IMMOBILIER, de 
l'ensemble foncier que je qualifierais de l'ancien Conservatoire. Je vous rappelle que cette cession 
réalisée en application des délibérations de notre Conseil Municipal du 27 septembre 2016 et du 28 
mars 2018 est intervenue au prix de 5 673 700 € HT. 
 
Par ailleurs, une seule acquisition a été réalisée en 2018. Il s'agit de l'acquisition en l'état futur 
d'achèvement du volume N°2, de l'ensemble immobilier en cours de construction sur le terrain 26-30 
rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy Môquet. C'est en vue de la réalisation, en cours d'étude, d'une 
Médiathèque qui viendra compléter l'offre culturelle de la Bibliothèque Municipale. Cette acquisition 
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effectuée en application des délibérations de notre Conseil Municipal du 27 septembre 2017 et du 12 
décembre 2018 est intervenue au prix de 1 295 000 € HT. 
 
Pour compléter ce bilan, il est précisé que la commune a pris livraison le 21 décembre 2018 du 
volume N°6 dans le programme NIWA, sis rue Aristide Briand, René Coche et Diderot, abritant 46 
places de stationnement.  
 
Enfin, toujours pour compléter ce bilan, il est indiqué que l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-
France (EPFIF) a procédé en 2018, dans le cadre de la convention signée avec la commune, à 
l'acquisition de deux 2 pièces dans la copropriété du 199 avenue du Général de Gaulle à Vanves. Les 
logements ont été acquis par l'EPFIF suite à une démarche volontaire du propriétaire auprès de cet 
établissement. Lorsque leur gestion a été transférée à la ville, ils ont été mis à disposition de 
personnes en situation d'urgence sociale.  
 
Je précise que depuis la signature de cette convention en 2014, l'EPFIF a réalisé au total 8 
acquisitions, dont 6 à l'amiable, à l'initiative des propriétaires.  
 
Il vous est donc proposé, Chers Collègues, d'approuver ce bilan des acquisitions et des cessions 
immobilières effectuées au cours de l'année 2018. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN.  
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 2 
abstentions. Je vous en remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 2 « abstention » : Madame 
MUGNIER, Monsieur AMOROZ). 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
12. Attribution du marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à la 
réservation de 10 places dans un Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant.    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Nathalie LE GOUALLEC.  
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, ce marché a pour objet la réservation de 10 places dans un Etablissement d'Accueil 
du Jeune Enfant au profit de la Ville de Vanves.  
L'établissement est situé 16 ter avenue du Général de Gaulle à Vanves (Centre le Rosier Rouge).  
 
Afin d'attribuer le marché de services, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée le 5 mars 
2019 par l'envoi au BOAMP et au JOUE d'un avis d'appel public à la concurrence.  
 
Le marché est un marché unique non alloti, considérant que l'objet du marché ne permet pas 
l'identification de prestations distinctes.  
Le marché est un accord-cadre à bons de commande, conformément aux articles 78 et 80 du décret 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Le présent marché est conclu pour une période de 3 ans avec un montant maximum de 247 500,00 € 
HT.  
Aucune option n'est prévue au marché.  
 
La Commission d'Appel d'Offres réunie le 18 avril 2019 a attribué le marché à la Société LPC 
VANVES, sis 6 avenue Pasteur, 92170 Vanves (siège social, sis 36 rue Pierret, 92200 Neuilly-sur-
Seine).  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver le marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à la réservation de 
10 places dans un Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant situé 16 ter avenue du Général de Gaulle 
à Vanves, 
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- et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tous les actes afférents et avenants à 
intervenir :  
     * Société LPC VANVES, sis 6 avenue Pasteur, 92170 Vanves (siège social sis 36 rue Pierret, 
92200 Neuilly-sur-Seine).  
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC.  
Monsieur AMOROZ a demandé la parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- Sur cette délibération, je voudrais faire une remarque. 
Tout d'abord, cette délibération n'est pas passée en Commission, Enfance, Petite Enfance, Culture. 
Elle est passée en Commission Finances et Marchés. Cela ne me semble pas très logique. On aurait 
pu en discuter dans le cadre de cette commission.  
Il y a quelque temps, vous disiez qu'il y a trop de places de crèches dans les crèches publiques de 
Vanves par rapport à la demande.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il ne faut quand même pas exagérer.  
 
Monsieur AMOROZ.- Si j'ai mal retenu, vous allez me corriger. On a fermé une des crèches qui avait 
des conditions techniques compliquées, ça avait été une raison. Là, la Mairie prend une dizaine de 
places dans un autre établissement. 
 
Si je m'en souviens bien, je vous avais fait une remarque lorsque la Mairie avait décidé de prendre 
des places sur l'établissement qui est ouvert sur le Plateau. Je vous avais dit que vous fermiez des 
crèches publiques pour prendre des places dans des établissements privés. Je vois que ça continue. 
C'est dommage que l'on n'ait pas pu en parler en commission pour aborder le sujet, et ça m'interroge 
toujours sur ce transfert. Je l'interprète comme un transfert d'activité des crèches publiques vers les 
crèches privées. 
Je voterai donc contre cette délibération.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je ne voudrais pas que vous manquiez d'informations et je propose à 
Xavière MARTIN qui connaît bien le sujet de vous apporter toutes les précisions que vous 
souhaiteriez. 
 
Vous allez pouvoir poser ici les questions que vous n'avez pas pu poser en commission, il n'y a pas 
de souci.  
 
Madame MARTIN.- Effectivement, on n'en a pas parlé parce que c'est un marché public. Cela ne 
relevait donc pas de la commission. 
 
Les places que nous achetons auprès de la Société LPC, reviennent à la collectivité quasiment moitié 
moins cher que des places en crèches municipales. Je pense que vous n'allez pas forcément 
approuver, mais ce n'est pas de la mauvaise gestion financière de la commune. 
 
On s'est adaptés chaque année à la baisse de la natalité ou à des contraintes techniques pour 
l'établissement "Berlingot". Il se trouve que nous ne sommes plus en chute de natalité. Nous avons 
une stabilité. Nous avons eu 280 naissances en 2017 et en 2018 nous espérons que ça remonte. Les 
familles sont très demandeuses de places en crèches municipales ou privées. Ce sont les crèches 
qu'elles plébiscitent. C'est aussi un gage pour elles si nous avons quelques places dans une crèche 
installée sur la commune. Ce n'est pas fait au hasard et nous rencontrons les personnes qui montent 
ces crèches. 
 
Nous avons fait une enquête de satisfaction sur les 5 familles accueillies à la crèche "Les petits 
corsaires", avenue Pasteur. Elles sont vraiment très satisfaites. Il n'y a pas du tout de crèche du côté 
de l'avenue du Général de Gaulle, du côté de la rue d'Issy et ce sont des lieux où il y a de la demande, 
néanmoins. 
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Nous avons effectivement pris la décision d'accompagner cette ouverture de crèche qui va satisfaire 
10 familles vanvéennes. On sait qu'il y a d'autres familles qui l'obtiennent par leur employeur. Elles 
seront très contentes de partir plus près de chez elles dans une crèche collective.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'Etablissement "Rosier Rouge" va ouvrir à la rentrée.  
 
Madame MARTIN.- Au départ, il avait été prévu une ouverture la dernière semaine du mois d'août et 
comme le "Rosier Rouge" est situé sur les Communes de Vanves et d'Issy-les-Moulineaux, au niveau 
administratif et urbanisme tout a été plus compliqué. La CAF a aussi compliqué les données. 
Ils partent plutôt sur une ouverture en novembre. Les enfants seront accueillis sur la crèche, avenue 
Pasteur. 
 
Dans la semaine, nous allons signifier les places à 10 familles qui seront accueillies avenue Pasteur le 
temps que la crèche du "Rosier Rouge" soit ouverte. Il y a eu un contretemps qui est dû à cette 
particularité d'être située sur deux communes.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Juste une précision, Monsieur AMOROZ, et c'est sur le "trop de places 
en crèches". Je ne crois pas avoir pu vous dire qu'il y avait trop de places en crèches dans la ville. 
 
Je voudrais repréciser les choses. Nous sommes très vigilants quant à l'offre de places en crèches 
collectives pour avoir une offre de places globalement qui puisse satisfaire la demande dans des 
offres diversifiées. Pas seulement dans des crèches collectives, et en particulier les assistantes 
maternelles. 
 
Depuis de nombreuses années, dans cette commune, nous avons pris conscience que si on créait 
aveuglément des places en crèches collectives, ça se ferait au détriment des assistantes maternelles 
dont c'est le métier. 
 
Nous sommes très attentifs à avoir un équilibre de l'offre, tout en créant les places nécessaires sans 
toutefois priver de leur emploi les assistantes maternelles, et je pense que vous devez être sensible à 
cet argument.  
 
Monsieur LE GOFF.- Je rejoins un peu la position de Monsieur AMOROZ en la matière. On avait tous 
entendu, de la part de Madame Xavière MARTIN, qu'il y avait, par rapport à la natalité sur la ville, trop 
de places et que c'était pour ça que l'on avait fermé un établissement.  
 
Aujourd'hui, on en crée. Cela va bien puisque nous entendons des tas de familles qui nous disent que 
l'offre n'est plus adaptée. Maintenant, ça va plutôt dans le bon sens. C'est pour cela que je voterai 
favorablement cette délibération. 
 
En commission, j'avais signalé un dispositif avec la CAF qui s'appelle "Ma cigogne". C'est une 
application, un service Internet qui permet à des personnes en recherche d'emploi ou lorsqu'elles 
trouvent un emploi ou une formation, de pouvoir accéder plus facilement à des solutions de garde. 
Cela a été mis en place l'année dernière. 
 
Notre commune n'est toujours pas adhérente de ce service. A l'heure du numérique, c'est important 
que l'on puisse être répertorié sur "Ma cigogne". Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, on peut regarder ça. 
  
Madame MARTIN.- Suite à la commission, je m'étais renseignée par rapport à "Ma cigogne". 
 
Les personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en formation peuvent obtenir 5 jours. Ce 
n'est absolument pas rédhibitoire. Au contraire, on est bien dans l'accompagnement de ces personnes. 
Grosso modo, les places collectives représentent la moitié de l'offre d'accueil sur la commune. 
 
On n'a pas 100 %. On peut avoir des parents actifs, des parents en recherche d'emploi ou des 
parents en formation. Dans tous ces domaines-là, tout le monde n'obtient pas une place en crèche. 
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On fonctionne comme "Ma cigogne", en direct avec les habitants. Ce n'est absolument pas un critère 
éliminatoire quand on fait la sélection des dossiers. Hier, concernant les 4 bébés qui ont été 
sélectionnés, un papa vient de signer une formation pour plusieurs mois. On lui signe un contrat, il n'y 
a aucun souci.  
 
Monsieur LE GOFF.- C'est pour avoir une visibilité via l'application, le service pour pouvoir solliciter, 
être plus efficace. Un certain nombre de collectivités ont adhéré. On pourrait regarder si Vanves 
pourrait y adhérer.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On va regarder, il n'y a pas de problème. Les crèches, c'est un sujet de 
préoccupation pour les familles. 
 
La place, en crèches privées, coûte moins cher quand on réserve le berceau pour la commune que si 
c'est une place municipale, et cela veut dire que ça nous laisse aussi une réserve de progression. 
Comme ces établissements ne sont pas complets, ça nous laisse une réserve de progression en cas 
de besoin aussi pour contracter des berceaux supplémentaires en crèches collectives, si à un moment 
ou un autre on en ressent le besoin. Finalement, le système n'est pas mauvais.  
 
Je vous propose de voter sur cette délibération qui a été présentée par Madame LE GOUALLEC. Qui 
est contre ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ?  
C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
13. Attribution du marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à la 
réalisation des travaux d'impression pour les services municipaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET. 
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, ce marché a pour objet de confier à un prestataire la réalisation des travaux 
d'impression pour les services municipaux.  
 
Afin d'attribuer le marché de prestations de service, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée 
le 12 avril 2019 par l'envoi au BOAMP et au JOUE d'un avis d'appel public à la concurrence.  
 
Le marché est alloti et se décompose comme suit : 
- lot 1 : guides, programmes, plaquettes, flyers, invitations, affiches, 
- lot 2 : calicots, kakemonos, plans, panneaux d'exposition, roll-up. 
 
L'étendue des besoins et leur rythme ne pouvant être définis à l'avance, la présente consultation est à 
bons de commande sur la base de prix unitaires indiqués aux bordereaux des prix unitaires sans 
montant minimum et avec un montant maximum indiqué sur le tableau affiché à l'écran, en application 
des articles R.2162-2 et suivants, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique.  
Aucune option n'est prévue au marché.  
 
La Commission d'Appel d'Offres réunie le 5 juin 2019 a attribué les marchés :  
- lot 1 à la Société IDM (IMAGE DE MARC), sis 12 Bella Vista 1, LD Alzone, 20166 PORTICCIO pour 
un montant annuel maximal de 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC, 
- lot 2 à la Société IDM (IMAGE DE MARC), sis 12 Bella Vista 1, LD Alzone, 
20166 PORTICCIO pour un montant annuel maximal de 25 000 € HT, soit 30 000 € TTC.  
 
Les marchés prennent effet à compter de leur date de notification pour une durée d'un an 
reconductible 3 fois pour la même durée par tacite reconduction, soit une durée maximale de 4 ans.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal : 
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- d'approuver les marchés passés suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à la réalisation 
des travaux d'impression pour les services municipaux et d'autoriser Monsieur le Maire à les signer, 
ainsi que tous les avenants et actes afférents à intervenir : 
* lot 1 -  "Guides, programmes, plaquettes, flyers, invitations, affiches" à la Société IDM (IMAGE DE 
MARC), sis 12 Bella Vista 1, LD Alzone, 20166 PORTICCIO pour un montant annuel maximal de 100 
000 € HT, soit un montant de 120 000 € TTC, 
* lot 2 -  "Calicots, kakemonos, plans, panneaux d'exposition, roll-up" à la Société IDM (IMAGE DE 
MARC), sis 12 Bella Vista 1, LD Alzone, 20166 PORTICCIO pour un montant annuel maximal de 25 
000 € HT, soit un montant de 30 000 € TTC.  
 
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  
Y a-t-il des questions ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Est-ce qu'il y a eu plusieurs offres ?  
Je vois que c'est situé en Corse. Je suppose qu'ils ont une imprimerie en France métropolitaine, à 
proximité.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous travaillons déjà avec eux depuis pas mal de temps et pour l'instant 
nous n'avons pas eu de problème de ravitaillement. 
  
Monsieur LE GOFF.- On parle de circuit court, de bilan carbone et il y a plein de professionnels sur le 
territoire de GPSO. 
 
J'ai confiance en la Commission d'Appel d'Offres, mais je voulais savoir s'il y avait eu d'autres offres.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Je fais partie de la commission, je vais me permettre de vous répondre. 
Il y a eu 2 offres. 
 
Il y a clairement une dimension technique. La Société IMAGE DE MARC imprime en 12 couleurs 
quand quasiment le reste de la planète imprime en 4 couleurs. C'est la fameuse quadri que vous 
connaissez tous. Il y a cette dimension-là. Une grosse dimension technique et aussi une dimension 
prix. Ils sont moins chers que le concurrent. C'est déjà le titulaire du contrat qui donnait toute 
satisfaction.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? 2 abstentions. 
Je vous en remercie.    
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ) 
 
14. Approbation de l'avenant N°1 au marché de prestations de gardiennage des manifestations 
et bâtiments municipaux de la Ville de Vanves - lots 1 et 2.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, par courrier en date du 18 avril 2019, le titulaire a informé la ville du rachat de la 
Société WSPF par la Société WPS (WORLD PRO SECURITY) au 1er mai 2019.  
 
A compter de cette date, la Société WPS (WORLD PRO SECURITY) (Siret 839 866 936 00017) se 
substituera à la Société WSPF (Siret 487 697 583 00036) dans tous ses droits et obligations.  
 
Il convient d'établir un avenant de transfert aux marchés qui lient la ville et la société.  
 
Constatant que ce transfert ne modifie pas les garanties financières et professionnelles offertes par le 
titulaire actuel des marchés publics, la Ville de Vanves donne son accord au transfert de ces marchés 
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publics à la Société WPS (WORLD PRO SECURITY), laquelle se substitue dans les droits et 
obligations de l'ancien titulaire.  
 
Il convient de noter que cet avenant n'a aucune incidence financière et que d'une manière générale il 
ne bouleverse pas l'économie générale du marché. L'avis de la Commission d'Appel d'Offres n'est en 
conséquence pas requis.  
Les autres clauses du contrat restent inchangées.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver l'avenant N°1 ci-joint au marché de prestations de gardiennage des manifestations et 
bâtiments municipaux (lot 1 : Prestations de contrôle d'accès aux périmètres fermés à la circulation 
et/ou au stationnement à l'occasion des salons "grand public" organisés au Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles et lot 2 : Prestations de surveillance des bâtiments communaux et gardiennage à 
l'occasion de manifestations exceptionnelles), conclu avec la Société WPS (WORLD PRO SECURITY) 
(Siret 839 866 936 00017), 
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tous les actes afférents et les avenants à 
intervenir.  
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je mets aux voix la délibération.  Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? 1 abstention. Merci. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
15. Contrat de délégation de service public relative à l'exploitation du marché de Vanves. 
Révision annuelle de tarif des droits de place et de la redevance. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, par délibération N°51/2016 en date du 25 mai 2016, la ville a confié pour une durée 
de 5 ans et à partir du 1er juillet 2016 à la Société EGS SA, la gestion et l'exploitation du marché 
couvert d'approvisionnement alimentaire sis 21/33 rue Antoine Fratacci.  
 
En contrepartie de cette délégation, la Société EGS perçoit directement les droits de place dont le 
montant est fixé par le Conseil Municipal, auprès des commerçants abonnés et volants du marché, et 
reverse à la commune une redevance d'occupation.  
 
Le tarif des droits de place ainsi que la redevance versée à la ville par le délégataire évoluent 
normalement chaque année en fonction d'une formule de révision prévue dans le contrat.  
 
Par application de la formule contractuelle, l'augmentation des droits de place et de la redevance à 
partir du 1er juillet 2019 s'élève à 1,40 % par rapport aux montants appliqués au 1er juillet 2018.  
 
La redevance annuelle versée par le concessionnaire à la Ville de Vanves s'élève à 29 027,60 € 
(redevance d'origine : 28 000 € - redevance au 01/07/2018 : 28 625,52 €).  
 
Les tarifs des droits de place applicables aux commerçants à partir du 1er juillet 2019 sont indiqués 
sur le tableau affiché à l'écran.  
 
Vu la demande de réactualisation de la redevance et du tarif des droits de place formulée par la 
Société EGS le 14 juin 2019,  
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal :  
- de prendre acte de la révision annuelle du tarif des droits de place et de la redevance liés au contrat 
de délégation de service public relative à l'exploitation du marché de Vanves, applicable à compter du 
1er juillet 2019, soit : 
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     * redevance annuelle à compter du 1er juillet 2019 : 29 027,60 €, 
     * tarifs des droits de place à compter du 1er juillet 2019 comme indiqué sur le tableau à l'écran.  
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. 
Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. Je vous 
en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
JURIDIQUE. 
 
16. Approbation du contrat "Copies Internes Professionnelles" à conclure avec le Centre 
Français d'exploitation du droit de Copie (CFC). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Laurent LACOMERE.  
 
Monsieur LACOMERE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, à l'instar de la SACEM qui délivre des autorisations pour la reproduction et la 
représentation d'oeuvres musicales, le CFC (Centre Français d'exploitation du droit de Copie) est 
l'organisme qui gère collectivement les droits de copie numérique et papier du livre et de la presse 
pour le compte des auteurs et des éditeurs.  
 
Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, toute diffusion de copies d'oeuvres protégées 
doit donner lieu à une autorisation préalable et au versement d'une redevance.  
 
Il convient donc de conclure un contrat "Copies Internes Professionnelles" avec le CFC. Cette licence 
d'autorisation vise les copies papier et digitales d'articles de presse ou de pages de livres réalisées ou 
diffusées pour les besoins des agents ou des élus de la commune dans le cadre de leur activité 
professionnelle.  
 
Cette licence d'autorisation prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie en fonction des 
effectifs de la collectivité susceptibles de réaliser, diffuser, recevoir ou accéder à des copies. Pour 
l'année 2018, la redevance s'élèvera à 1 000 € HT, selon les effectifs déclarés.  
 
Le présent contrat est rétroactif au 1er janvier de son année de signature.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver le contrat "Copies Internes Professionnelles" à conclure avec le Centre Français 
d'exploitation du droit de Copie (CFC), 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat, ainsi que tout document afférent et avenant à 
intervenir.  
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LACOMERE.  
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 
abstention. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
COMMERCE. 
 
17. Détermination des tarifs d'acquisition des kits pour la "Fête du Commerce".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
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Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, l'opération sera nommée "Fête du Commerce" et aura lieu du jeudi 10 octobre au 
samedi 19 octobre prochain. Elle débutera et s'achèvera avec un événement festif ouvert gratuitement 
au public. 
  
L'animation principale sera prévue autour de 2 bornes disposées ensemble dans différents sites de la 
commune qui distribueront des bons d'achat aux clients après que les commerçants participant à 
l'opération leur aient remis un jeton spécifique.  
 
Chaque distribution d'un bon d'achat inscrira le client pour un tirage au sort qui aura lieu à la fin de la 
période d'animation et donnera lieu à la distribution de plusieurs lots.  
 
Le lot principal sera un voyage à destination des Antilles pour 2 personnes, d'une durée d'une 
semaine.  
 
Un travail de recensement auprès des commerçants, artisans et entrepreneurs vanvéens a déjà été 
effectué.  
 
A cet effet, le commerçant qui souhaite participer fait l'acquisition à la commune d'un kit spécifique 
comprenant un macaron à afficher sur sa vitrine et des sacs sérigraphiés (tote bag) à offrir à ses 
clients. Le nom du commerçant apparaîtra ensuite sur tous les documents de communication relative 
à l'opération ainsi que sur le site Internet de la ville pendant la durée de la manifestation.  
 
L'acquisition du kit se fait à titre payant et il convient de fixer le montant de la participation dû par le 
commerçant participant à l'opération.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- de fixer à 30 € le tarif d'acquisition du kit de base pour la participation à l'opération "Fête du 
Commerce" qui aura lieu du 10 au 19 octobre 2019,  
- de fixer à 50 € le tarif d'acquisition du kit renforcé pour la participation à la même opération.  
 
Ces animations qui s'articulent autour de la "Fête du Commerce" seront renouvelées et le concept 
général sera reconduit visant à faire participer un plus large public et à le rapprocher plus 
efficacement des commerçants locaux.  
 
Enfin, nous pourrons, tout en respectant l'anonymat des participants, obtenir à la fin de la période de 
jeu, des données chiffrées respectant les règles RGPD, quant au type de population qui fréquente la 
ville, sa tranche d'âge, son genre, sa ville d'habitation afin d'obtenir une étude de marché à destination 
des commerçants, artisans et entreprises de la commune.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE.  
Y a-t-il des questions ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Pouvez-vous nous indiquer ce que sont le kit de base et le kit renforcé ? 
 
Je souhaiterais savoir ce qu'il y a dans le kit renforcé par rapport au kit de base.  
 
Monsieur LEMAIRE.- (INAUDIBLE - PAS DE MICRO) et ensuite une information sera portée sur un 
roll-up qui accompagnera les bornes lors de tournées dans la ville. 
 
Chaque jour, il y aura un point différent dans la ville. Il pourra disposer de 50 sacs sérigraphiés (tote 
bag). Pour 50 €, le même commerçant aura la proposition d'avoir non pas 50 sacs, mais 100 et son 
information "Commerce participant à la Fête du Commerce" sera mentionnée en caractère gras sur 
les roll-up accompagnant les 2 bornes.  
 
Chaque commerçant pourra participer à la" Fête du Commerce" en fonction de ses disponibilités et de 
ses possibilités d'activité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. 



 24

Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. 
C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
HYGIENE ET SECURITE. 
 
18. Réajustement du financement par TOIT ET JOIE de la création de la bouche incendie située 
à proximité du 16 ter avenue du Général de Gaulle. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF. 
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Conseil Municipal du 20 février 2019 avait approuvé par délibération la gestion de 
la création de la bouche incendie situé au 7 rue du Chevalier de la Barre par la Ville de Vanves et son 
remboursement pour moitié par TOIT ET JOIE.  
 
Les montants ont été réajustés par VEOLIA.   
 
Le coût total des travaux est désormais de 10 243,76 € TTC, soit 719,03 € TTC de moins que ce qui 
avait été programmé initialement.  
La contribution financière de la ville s'élève à 5 121,88 € TTC.  
La contribution financière de TOIT ET JOIE s'élève à 5 121,88 € TTC. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'approuver le remboursement à la ville par TOIT ET JOIE du 
montant de 5 121,88 € TTC. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. 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. 
 
PISCINE. 
 
19. Versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'UNICEF. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, comme chaque année, Vanves a tenu à participer à la journée intitulée "La Nuit 
de l'Eau" qui s'est tenue le 23 mars dernier à la piscine municipale Roger Aveneau. Evénement 
proposé par la Fédération Française de Natation au profit de l'UNICEF en vue d'aider ceux qui n'ont 
pas encore accès à l'eau potable.  
 
Il vous est demandé de voter une subvention exceptionnelle de 559,30 € au profit de l'UNICEF, ce 
montant correspondant à la recette perçue à la piscine municipale, notamment lors des 57 baptêmes 
de plongée réalisés par 9 adultes et 48 enfants sous l'égide bienveillante de la Section Plongée du 
Stade de Vanves. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
Y a-t-il des questions ? 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. 
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20. Subvention exceptionnelle au profit de la Ligue contre le Cancer dans le cadre de 
l'opération "Nager à contre cancer".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Philippe THIEFFINE.  
 
Monsieur THIEFFINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, comme chaque année, Vanves s'associe à l'opération nationale menée par la Ligue 
contre le Cancer organisée le dimanche 7 avril 2019.  
 
A cet effet, la recette des droits d'entrée de cette journée à la piscine municipale Roger Aveneau est 
reversée au profit de la Ligue contre le Cancer.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Activités Citoyennes réunie le 5 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle de 585,50 € au profit de la 
Ligue contre le Cancer dans le cadre de l'opération nationale "Nager à contre cancer".  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur THIEFFINE.  
Je mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EDUCATION. 
 
21. Modification de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de 
l'Institution Notre Dame de France (école privée) à Malakoff. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, il convient de réviser la convention de participation financière de la commune 
aux dépenses de fonctionnement de l'Institution Notre Dame de France à Malakoff afin :  
- d'annuler et de remplacer la convention du 12 novembre 2015, 
- d'indiquer le montant de la nouvelle participation forfaitaire qui est de 110,00 € par élève pour 
l'année scolaire,  
- de préciser que seuls sont concernés les élèves du 1er degré (scolarisés en écoles maternelle et 
élémentaire), 
- de rappeler que cette convention est à reconduction expresse chaque année si elle n'est pas 
dénoncée par l'une des parties 2 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 4 juin 2019 (6 voix pour, 1 voix 
contre), il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'adopter la convention de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de 
l'école privée Notre Dame de France à Malakoff, à compter de l'année scolaire 2019-2020, 
- d'approuver le montant de 110,00 € par élève vanvéen accueilli au titre de la participation de la 
commune aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire de l'école privée 
Notre Dame de France à Malakoff,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de la participation de la commune aux dépenses 
de fonctionnement de l'école privée Notre Dame de France à Malakoff. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN.  
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 1 contre. Y a-t-il des 
abstentions ? 2 abstentions. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : Madame MUGNIER, Madame MONDON, Madame 
MATHEY). 
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Cela revient tous les ans, on connaît les arguments des uns et des 
autres. C'est adopté. Je vous en remercie. Il y a 3 abstentions, Valérie MATHEY a le pouvoir de 
Madame MONDON.  
 
22. Prise en charge des frais d'activités périscolaires pour des enfants vanvéens accueillis 
dans les structures de loisirs d'autres villes.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, des familles vanvéennes sont parfois obligées d'inscrire leur enfant dans des 
structures de loisirs organisées par une autre ville. Le tarif "hors commune" de la ville d'accueil leur 
est alors facturé.  
 
La Ville de Vanves peut être amenée à participer au coût facturé à la famille par la ville d'accueil.  
 
Dans ce cas, cette participation sera calculée sur la base de ce qu'aurait payé la famille (en fonction 
du quotient familial) si son enfant était accueilli dans une structure vanvéenne.  
 
La Ville de Vanves se verra facturer par la ville d'accueil un montant calculé sur la fréquentation de 
l'enfant à l'activité. Ce montant sera défini en amont par la Ville de Vanves et communiqué à la ville 
d'accueil.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 4 juin 2019 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal : 
- d'adopter cette proposition, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à payer les factures émises par les autres villes. Je vous remercie.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN.  
Je mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? 3 abstentions. C'est adopté. 
Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 3 « abstention » : Madame 
MUGNIER, Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 
PETITE ENFANCE. 
 
23. Mise à jour du règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, vu la délibération N°57 du 27 juillet 2018 modifiant le règlement intérieur des 
Etablissements Petite Enfance et afin de faciliter le fonctionnement des EAJE, il est nécessaire d'en 
modifier régulièrement le règlement de fonctionnement.  
 
Ce nouveau règlement applicable au 1er septembre 2019 sera communiqué au service des modes 
d'accueil du Conseil Départemental en charge du contrôle des Etablissements d'Accueil du Jeune 
Enfant et à la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine. Il sera également diffusé aux 
familles par mail pour celles ayant une adresse mail, par courrier postal pour les autres.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 4 juin 2019 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver le règlement de fonctionnement des Etablissements 
d'Accueil du Jeune Enfant annexé à cette délibération. Je vous remercie. 
 
Il y a un petit changement au niveau du barème établi par la CNAF. 
 
Le barème qui permet de facturer les familles. La semaine dernière, j'ai assisté à une réunion à 
l'Association des Maires de France où la CNAF nous a présenté la modification de ce barème. Ce 
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sera minime et ça va s'appliquer au 1er septembre. Le barème n'a jamais été modifié depuis sa 
création en 2002. Il se trouve que là, la CNAF a décidé sa modification pour le 1er septembre. On a la 
chance d'avoir le Conseil Municipal et de ne pas avoir besoin d'en refaire un. 
 
Je le signale juste, ça va représenter quelques centimes pour les familles au plus petit quotient familial 
et un peu plus d'euros pour les familles les plus aisées. 
 
De toutes les façons, si nous voulons toucher le million d'euros que nous touchons annuellement pour 
nos crèches, nous sommes obligés d'accepter cette modification de la CNAF.  
Je vous remercie.    
 
Monsieur LE GOFF.- Quelles sont les modifications dans cette mise à jour du règlement de 
fonctionnement ?  
 
Madame MARTIN.- Je les ai indiquées de manière très expresse en commission et malheureusement, 
vous n'y étiez pas. Nous avons passé du temps sur les modifications. Je vais me permettre d'y revenir 
assez rapidement. On a présenté tout le dossier administratif qui est demandé aux familles qui 
obtiennent une place en crèche. Il a été présenté sous forme de tableau avec l'état relatif au lieu de 
conservation de chaque document et l'échéance de son renouvellement. Nous avons rajouté l'article 
sur la protection des données personnelles puisque c'est une obligation légale.  
 
Nous avons mis une mesure pour facturer aux familles qui nous font la demande d'un badge. Chaque 
famille badge la présence de son enfant à l'arrivée et à la sortie. Pour la troisième demande, on 
facturera 10 €. Il y a des familles qui les perdent, qui jouent avec. On va essayer de les 
responsabiliser puisque ça a un coût. 
 
Nous avons mis par écrit la modification d'un contrat d'accueil une fois par an. Pas, 4, 5 ou 6 fois par 
an. 
 
Le renouvellement du contrat avec une demande de changement. On demande aux familles de nous 
prévenir avec justificatif le 5 avril pour l'année d'après. Par exemple une famille qui avait 2 jours et qui 
a une augmentation du temps d'accueil et qui souhaite 4 ou 5 jours. La demande doit être faite avant 
le 5 avril de manière à pouvoir répondre avant d'attribuer à d'autres familles. 
 
La résiliation du contrat qui sera possible en cas d'une absence de plus de 6 semaines consécutives.  
 
Le non respect du calendrier vaccinal. C'est compliqué pour certaines familles. C'est rajouté de 
manière lisible.  
 
L'augmentation du plafond des ressources par rapport au calcul du prix d'accueil de l'enfant en crèche 
qui passera en 2020 à 9 000 €. On avait prévu 2019 qui sera à 8 500 €.  
 
En période de canicule, sur avis préfectoral, si une famille garde son enfant à la maison, elle déduira 
la journée d'accueil. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu.  
La famille qui choisit de garder son enfant parce qu'elle a la possibilité de le faire, paye quand même 
la journée d'accueil. A partir du 1er septembre, si vous votez ce règlement, il y aura donc un 
changement. 
 
Par rapport à cette semaine, on a prévu de le faire. La proposition a été faite hier sur une crèche et les 
parents ne se sont pas rués dessus. Il y a peut-être d'autres crèches où certaines familles ont peut-
être préféré le faire, mais je n'ai pas eu le retour.  
 
Dans l'annexe des évictions, on a allégé dans le cas de la varicelle. On évince l'enfant un certain 
nombre de jours, seulement si elle est sévère. Le médecin des crèches nous a reconfirmé que la 
contagion se fait avant et que s'il n'y a pas des boutons qui sont infectés, l'enfant peut très bien être 
accueilli sans traitement particulier. Cela faciliterait la vie des familles.  
 
On a annexé les fermetures annuelles. On a modifié la fiche où on parle des parents en parlant de 
représentant légal avec une case "mère" et une case "père" pour chaque représentant légal, 
permettant ainsi d'avoir 2 mamans ou 2 papas sans mettre "parent" et "parent" puisque la loi Blanquer 
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a l'air de partir en ce sens, de ne pas pouvoir dire "parent 1" et "parent 2", et nous avions cette 
dénomination-là.  
 
Voilà, j'espère avoir été exhaustive.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, c'était précis. 
Je mets aux voix ce règlement. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PREVENTION SANTE. 
 
24. Approbation de la nouvelle convention entre le Département des Hauts-de-Seine et la Mairie 
de Vanves relative à l'organisation et au financement des activités de planification et 
d'éducation familiale. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN. 
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, considérant la convention de mutualisation de l'Espace Santé Jeunes et du 
Centre de Planification et d'Education Familiale des Villes d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves du 5 
décembre 2018 qui détermine les conditions et modalités d'accès des Vanvéens au CPEF et à l'ESJ 
Isséens et les conditions dans lesquelles la Ville de Vanves participera au financement des 
prestations fournies dans le cadre de ces dispositifs, 
 
Considérant que les gestionnaires acceptent d'assurer les missions de planification et d'éducation 
familiale déléguées par voie de convention, les parties se sont rapprochées afin de convenir d'une 
part des conditions et modalités d'exercice de ces missions et, d'autre part, des conditions dans 
lesquelles le département participera à leur financement, 
 
Le CPEF a aussi pour objectif l'information à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles, 
collèges et lycées de la ville. 
 
Aussi, il convient par convention de définir les conditions et les modalités d'exercice de ces missions 
ainsi que la participation financière du Département des Hauts-de-Seine.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 4 juin 2019 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à approuver et signer la nouvelle 
convention établie entre le Département des Hauts-de-Seine et la Mairie de Vanves pour l'année 2019. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. 
Y a-t-il des questions ou des observations ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est 
contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
CULTURE. 
 
25. Réactualisation des tarifs d'entrée au cinéma à compter du 1er septembre 2019. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD. 
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, afin de procéder à une modification de la grille tarifaire de notre cinéma en lien avec 
les nouvelles propositions et l'évolution de la programmation, il est proposé d'ajuster les tarifs d'entrée 
pour le cinéma à compter du 1er septembre 2019. La grille qui est affichée décline les différents tarifs 
qui restent globalement inchangés.  
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Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter cette nouvelle grille à compter du 1er septembre 2019. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD.  
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est 
adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
26. Réactualisation des tarifs d'entrée pour le spectacle vivant au Théâtre à compter du 1er 
septembre 2019. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD.  
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
Afin d'ajuster les tarifs pour le spectacle vivant du Théâtre de Vanves, notamment sur la 
programmation musicale, mais également sur les tarifs accordés aux compagnies programmées et 
aux partenaires (médias, lieux culturels, institutions...), il est proposé d'en préciser certains. Pour 
rappel, il n'y a aucune modification des tarifs. Il y a simplement une demande du Trésor Public d'avoir 
une grille avec une visibilité différente, c'est ce qui explique cette nouvelle grille. Les différents cas 
particuliers sont déclinés.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter à compter du 1er septembre 2019, les tarifs de cette 
grille. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD.  
Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
27. Modification du tableau des effectifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame LE GOUALLEC.  
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, à l'occasion des mouvements de personnel (recrutement, mobilité interne...) et 
de réussite à concours,  
Considérant qu'il convient dès lors de modifier le tableau des effectifs, 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), 
Vu l'avis du Comité Technique du 21 mai 2019,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit :  
* 1 technicien en plus,  
* 2 gardiens brigadiers en plus,  
* 1 adjoint technique principal de 2ème classe en plus. 
 
Concernant la suppression de postes :  
* 1 suppression d'un agent de maîtrise principal,  
* 1 suppression d'un adjoint technique principal de 1ère classe.  
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel pour l'année 2019. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC.  
Y a-t-il des demandes de parole ?  
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Monsieur LE GOFF.- Est-ce que notre collègue qui avait la délégation en tant que conseillère 
municipale en charge du personnel a vu sa délégation confiée à quelqu'un d'autre ?  
 
Cela a dû entraîner, bien évidemment, un ajustement du Comité Technique.  
Quel est l'élu qui remplace Madame MUGNIER au Comité Technique et au CHS ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je crois que Madame Sandrine BOURG qui était suppléante est devenue 
titulaire pour le CHS. 
Monsieur ROCHE qui était suppléant est devenu titulaire.  
Je suis le Maire de la Ville et en cette qualité j'assure la mission en question. 
  
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : Madame 
MUGNIER). 
 
28. Communication sur la formation des élus.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Catherine SCIBILIA.  
 
Madame SCIBILIA.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune 
est annexé au Compte Administratif. Ce tableau donne communication au Conseil Municipal, des 
actions de formation pour les élus qui se sont déroulées en 2018.  
 
Le montant des dépenses de formation n'excède pas 20 % du montant des indemnités de fonction 
allouées aux élus de notre commune pour l'année 2018.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ces actions de formation.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCIBILIA. Y a-t-il des questions ?  
 
Je rappelle quand même pour information aux élus que depuis 2016, nous cotisons auprès de la 
Caisse des Dépôts et à ce titre on peut bénéficier de formation dans le cadre des droits individuels à 
la formation. Une information avait déjà été transmise à cet effet en septembre 2018. Cela a été 
rappelé ce jour avec un lien direct sur le site.  
C'est une prise d'acte. Il n'y a pas de vote.  
 
Vote : Le Conseil Municipal prend acte. 
 
29. Approbation d'une convention avec HUMANIS pour la restauration du personnel communal. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ. 
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, depuis la fermeture du restaurant interentreprises de l'AGRAF, le 23 mars 2018 et 
ne disposant que d'un seul lieu de restauration, une seconde possibilité de restauration était 
recherchée. La Société ARPEGE gérant le restaurant d'entreprise d'HUMANIS pourrait accueillir 
jusqu'à 30 agents par jour. Ce restaurant se situe 139/147 rue Paul Vaillant Couturier 92240 Malakoff. 
 
La solution étudiée avec le prestataire HUMANIS permet que le coût du repas pour l'agent reste 
sensiblement identique à celui pratiqué pour les agents déjeunant au restaurant interentreprises de 
l'AGRAF pour une même qualité de repas.  
 
Chez HUMANIS, la ville prend à sa charge les frais d'admission (pour chaque passage en caisse) 
s'élevant à 4,77 €. L'agent aura à sa charge les coûts alimentaires réels (cf : conventions). 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement et Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant de la convention 
tripartite joint à la délibération entre la Ville, HUMANIS et le prestataire ARPEGE.  
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La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts au budget 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ. 
Y a-t-il des avis contraires ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix «contre» : Monsieur 
AMOROZ). 
 
30. Don de jours de repos à un parent d'enfant malade ou aidant familial.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ.  
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
Le décret N°2015-580 du 28 mai 2015, dans sa version antérieure, avait prévu le don de jours de 
repos à un parent d'enfant gravement malade applicable dans la fonction publique à compter du 30 
mai 2015.  
 
Le décret N°2018-874 du 9 octobre 2018 modifie le décret N°2015-580 du 28 mai 2015 afin de prévoir 
également un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de 
personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.  
 
La Ville de Vanves souhaite mettre en place un dispositif permettant le don de jours de repos à l'agent 
qui selon le cas :  
- assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou 
victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des 
soins contraignants (loi N°2014-459 du 9 mai 2014), 
- vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou 
présentant un handicap, lorsque cette personne est, pour le bénéficiaire du don, l'une de celles 
mentionnées aux 1° à 9° de l'article L.3142-16 du Code du Travail (loi N°2018-84 du 13 février 2018).  
 
1) Les modalités pratiques du dispositif. 
 
Il est possible de faire don : 
- de jours de réduction du temps de travail (RTT) en tout ou partie,  
- de congés annuels (CA) à condition d'avoir posé 20 jours de congés dans l'année,  
- de jours épargnés sur un Compte Epargne Temps.  
 
Le don de jours épargnés sur un Compte Epargne Temps peut être réalisé à tout moment.  
Le don de jours non épargnés sur un Compte Epargne Temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de 
l'année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.  
 
Sont exclus de ce dispositif, les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié.  
Le don est fait sous forme de jours entiers quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en 
bénéficie.  
 
2) Formalités obligatoires. 
 
L'agent donateur qui cède ses jours de repos, le signifie par écrit à l'autorité territoriale, le don étant 
définitif après accord de celui-ci. Il est nécessaire pour cet agent de détailler le nombre et le type de 
jours de repos cédés.  
 
L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos, formule sa demande par écrit à l'autorité 
territoriale. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli 
confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant ou la personne concernée. Ce certificat atteste soit 
de la maladie, soit du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des 
soins contraignants auprès de l'enfant, soit de la perte d'autonomie ou du handicap de la personne 
aidée.  
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Par ailleurs, l'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au bénéfice des proches 
aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap établit en outre une déclaration 
sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à la personne aidée.  
L'autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours 
de repos.  
 
3) Durée du don. 
 
La durée du congé dont l'agent peut bénéficier au titre du don de jours de repos est plafonnée à 90 
jours par an par enfant ou par personne aidée.  
A la différence des congés annuels, l'absence du service de l'agent bénéficiaire d'un don de jours de 
repos peut excéder 31 jours consécutifs.  
Les jours donnés peuvent être cumulés avec d'autres types de congés (congés annuels du 
bénéficiaire du don, congé bonifié, congé parental, etc.). 
Les jours de repos donnés ne peuvent être épargnés par l'agent bénéficiaire sur un Compte Epargne 
Temps. 
Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non utilisation des jours de repos donnés.  
Le reliquat de jours donnés et non utilisés par l'agent bénéficiaire au cours de l'année civile est rendu 
à l'administration qui peut en faire bénéficier un autre agent. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'approuver le principe de don de jours de repos à un parent d'un 
enfant malade ou aidant familial selon les modalités fixées.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ. 
Est-ce que quelqu'un veut réagir ?  
 
Madame SCIBILIA.- C'est juste pour bien comprendre. Quelle que soit la rémunération de l'agent, 
est-ce que le nombre de jours se traduit bien en nombre de jours quel que soit le taux journalier ? 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui. 
 
Madame SCIBILIA.- Est-ce qu'il serait possible d'imaginer des campagnes de solidarité lorsqu'un 
agent a vraiment besoin d'un don ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui. En fait, pour tout vous dire et sans citer de nom, l'initiative de cette 
délibération est la conséquence d'une initiative des agents concernant un de leurs collègues. Du coup, 
on en fait une mesure générale puisque ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas eu délibération.  
 
Qui est contre ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? C'est adopté. Je vous en remercie. 
  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
31. Contrat de développement entre le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et la 
Commune de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, la Commune s'est engagée en 2016 avec le Département des Hauts-de-Seine 
dans un partenariat financier sur une période de 3 ans pour la mise en place de plusieurs actions en 
fonctionnement et d'opérations d'investissement qui ont donné lieu à la réalisation ou à la 
modernisation de plusieurs équipements. 
 
La période de 3 ans prévue pour ce premier contrat départemental, s'est achevée le 31 décembre 
2018 et les 2 collectivités ont engagé des discussions pour préparer un nouveau contrat 
départemental qui s'appliquera sur la période 2019-2020-2021.  
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Cette politique de contractualisation répond à plusieurs enjeux et notamment :  
- un enjeu de partenariat et de concertation, 
- un enjeu de transparence avec un plan financier clair,  
- un enjeu d'efficacité et de simplification.  
 
Cette politique de partenariat présente de nombreux avantages pour la Commune :  
- le bénéfice d'un financement départemental pérenne,  
- la détermination d'une programmation triennale, 
- la consolidation de la programmation budgétaire,  
- l'orientation des financements départementaux sur des projets de son choix,  
- la concertation des financements sur des grands projets structurants.  
 
La programmation du projet territorial de Vanves permettra à la Commune de bénéficier d'un soutien 
départemental de 3 204 100 € sur la période 2019-2020-2021 (2 950 000 € pour le précédent contrat) 
réparti comme le montre le tableau de la délibération : 
* 1 630 000 € en investissement, 
* 1 574 100 € en fonctionnement. 
 
Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de développement entre le 
Département des Hauts-de-Seine et la Commune de Vanves pour la période 2019-2020-2021 ainsi 
que tout document relatif à l'application et la mise en place de ce contrat. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. 
Y a-t-il des questions ?  
On remercie au passage le Conseil Départemental pour son partenariat efficace qui se traduit en 
argent sonnant et trébuchant, ce qui n'est pas négligeable pour les finances de la Commune. 
 
C'est un système (c'est Monsieur DEVEDJIAN qui l'a initié) qui permet d'assouplir et de faciliter toutes 
les démarches administratives. On gagne du temps, de l'efficacité et finalement, au demeurant, on 
doit aussi gagner de l'argent. 
  
Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
32. Avenant N°1 à la convention pluriannuelle de partenariat et d'objectifs entre la Commune et 
le Stade de Vanves en date du 18 janvier 2016.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Philippe THIEFFINE.  
 
Monsieur THIEFFINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, l'équipe Première de basket du Stade de Vanves qui évoluait sur la saison écoulée 
en Nationale 2 est montée en Nationale 1 au terme de "Play Off" joués les 18 et 24 mai 2019 contre 
l'équipe d'Olonne-sur-Mer.  
 
Afin d'assurer la gestion indépendante de son équipe Première de basket ayant accédé en Nationale 
1, le Stade de Vanves, lors de son Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 7 juin dernier, a voté 
la sortie de son équipe Première de basket de Nationale 1 du Stade de Vanves et acté la création 
d'une Association indépendante du Club Omnisports, nommée "Vanves GPSO Basket".  
 
La nouvelle association poursuivra les mêmes actions que celles qui étaient exercées précédemment 
au sein de la Section Basket du Stade de Vanves.  
 
Une convention spécifique d'objectifs entre la Commune et l'Association "Vanves GPSO Basket" sera 
par ailleurs conclue et reprendra certains objectifs principaux déjà mentionnés dans la convention 
pluriannuelle de partenariat et d'objectifs entre la Commune et l'Association Stade de Vanves signée 
le 18 janvier 2016.  
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Afin de mener ses actions, la nouvelle Association "Vanves GPSO Basket" sollicite le versement par 
le Stade de Vanves, d'une partie de la subvention de 606 700 € attribuée par la Commune suite à une 
délibération du Conseil Municipal en date du 3 avril 2019.  
 
L'article 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales énonce qu'il est interdit à toutes 
associations ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 
associations, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue avec la 
Collectivité Territoriale.  
 
Le présent avenant a pour objet d'introduire cette possibilité dans la convention pluriannuelle de 
partenariat et d'objectifs entre la Commune de Vanves et le Stade de Vanves en date du 18 janvier 
2016.  
 
Vu l'article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention en date du 18 janvier 2016 entre l'Association Stade de Vanves et la Commune,  
Vu le projet d'avenant N°1 joint à la présente délibération, 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 5 juin 2019 (unanimité), 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°1 à la convention 
pluriannuelle de partenariat et d'objectifs en date du 18 janvier 2016 signée par la Commune et 
l'Association Stade de Vanves. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur THIEFFINE.  
Y a-t-il des questions ? 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. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ensuite, il y a 3 délibérations qui concernent le sujet, on va vous donner 
les explications. Déjà, on peut se réjouir et se féliciter de l'accession en Nationale 1 pour l'équipe de 
basket. C'est quand même un exploit sur le plan sportif pour un petit club comme le Club de Vanves, 
d'être présent sur la scène nationale.  
 
33. Demande de reversement par le Stade de Vanves d'une partie de sa subvention communale 
à l'Association "Vanves GPSO Basket". 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI. 
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, afin d'assurer la gestion indépendante de son équipe Première de basket ayant 
accédé à la Nationale 1, le Stade de Vanves lors de son Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 
7 juin dernier a voté la sortie de son équipe Première de basket de Nationale 1 du Stade de Vanves et 
acté la création d'une Association indépendante du Club Omnisports, nommée "Vanves GPSO 
Basket". 
 
Cette association reprendra toutes les activités et actions liées à l'engagement de l'équipe Première 
de basket en Nationale 2 qui s'exerçaient précédemment au sein de la Section Basket du Stade de 
Vanves.  
 
Son activité fera l'objet d'une convention de partenariat et d'objectifs avec la Commune qui se 
rapprochera de certains des objectifs déjà contenus dans les conventions d'objectifs et de partenariat 
conclues entre la Commune et le Stade de Vanves.  
 
Pour préparer la saison 2019-2020 de l'équipe de basket, le Stade de Vanves a sollicité la Commune 
pour demander la possibilité de reverser une partie de la subvention municipale accordée par 
délibération du 3 avril dernier à la nouvelle Association "Vanves GPSO Basket".  
 
Le montant qui serait reversé à "Vanves GPSO Basket" par le Stade de Vanves serait de 75 000 € sur 
une subvention totale votée de 606 700 €.  
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Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 5 juin 2019 (unanimité), 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'autoriser l'Association Stade de Vanves à reverser à l'Association 
"Vanves GPSO Basket", un montant maximum de 75 000 € provenant de la subvention municipale de 
606 700 € accordée le 3 avril 2019 pour la saison sportive 2019-2020.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI. 
On prend le temps d'expliquer les choses parce que je veux que pour chacun ce soit bien clair. Qui 
est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
34. Convention pluriannuelle de partenariat et d'objectifs entre la Commune et le Stade de 
Vanves pour la période 2019-2020.  
Sur ce point-là, le basket n'est pas spécialement concerné. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je donne la parole à Monsieur Maxime GAGLIARDI. 
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire. 
L'actuelle convention pluriannuelle de partenariat et d'objectifs entre la Commune et l'Association 
Stade de Vanves parvient à terme le 30 juin 2019. Il est proposé de signer un nouveau document 
adapté aux enjeux de la politique sportive municipale et aux objectifs de développement du Stade de 
Vanves.  
 
La convention d'objectifs proposée pour les 3 saisons sportives à venir reste sur les mêmes bases 
que le document précédent s'agissant des objectifs généraux du partenariat entre la Collectivité et 
l'Association.  
 
Le projet intègre divers points sur lesquels la Commune a souhaité préciser et renforcer les objectifs 
demandés.  
 
Ainsi, l'objectif d'un renforcement de la gestion administrative, sociale et financière du Stade de 
Vanves a été mieux précisé et la Commune a ajouté au titre des soutiens financiers, la possibilité de 
versement d'une subvention d'aide à l'administration générale pour cofinancer les projets spécifiques 
présentés en ce sens par l'Association (articles 2.3 et 4.2 du projet de convention).  
 
Le document évoque également le cas de la subvention dont bénéficiait le Stade de Vanves de la part 
du Conseil Départemental pour financer le sport de haut niveau. Ce soutien, perçu par la Commune 
dans le cadre du nouveau contrat de développement triennal signé avec le CD92, sera reversé sur les 
mêmes bases à l'Association, sur la base du niveau atteint par les 3 sections bénéficiaires lors de la 
saison 2017-2018 (article 4.3 du projet de convention). 
 
Enfin, afin d'assurer un suivi plus précis du partenariat noué autour de cette convention, le Stade de 
Vanves et la Commune ont souhaité poser le principe de rencontres régulières afin de permettre une 
évaluation conjointe des objectifs acceptés par chacune des parties, réfléchir et proposer des actions 
concernant les équipements, travailler ensemble dans le respect de l'autonomie associative au 
développement de la pratique sportive pour le maximum de Vanvéens.  
 
Vu le projet de convention de partenariat et d'objectifs avec le Stade de Vanves,  
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 5 juin 2019 (unanimité),  
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle de 
partenariat et d'objectifs entre la Commune et l'Association Stade de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI.  
Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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35. Convention annuelle de partenariat et d'objectifs entre la Commune et l'Association 
"Vanves GPSO Basket".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On revient au basket. 
La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI. 
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
L'équipe Première de basket du Stade de Vanves qui évoluait sur la saison écoulée en Nationale 2 est 
montée en Nationale 1 au terme de "Play Off" joués les 18 et 24 mai 2019 contre l'équipe d'Olonne-
sur-Mer.  
 
Cette accession a des incidences en termes de normes imposées par la Fédération Française de 
Basket tant sur les plans logistique et matériel que budgétaire. Celle-ci impose l'obligation majeure 
d'une gestion totalement dissociée d'un Club Omnisports.  
 
Nouvellement créée, l'Association "Vanves GPSO Basket" sollicite la Ville de Vanves pour 
l'accompagner dans son projet de développement et d'évolution de son équipe Première venant 
d'accéder en Nationale 1 (niveau 3 de compétition du basket en France) et contribuer ainsi au 
rayonnement et à l'image de la Commune au niveau local et national.  
 
Le projet de convention d'objectifs proposé pour la saison sportive 2019-2020 de l'équipe masculine 
de basket qui évoluera en Nationale 1, repose sur 3 objectifs fondamentaux du partenariat entre la 
Commune de Vanves et l'Association définis comme suit :  
- accompagner le développement de la pratique sportive du basket de haut niveau au sein de la 
commune,  
- proposer dans le cadre de la compétition de Nationale 1 dans laquelle est engagée l'équipe de 
"Vanves GPSO Basket", des spectacles à caractère sportif de haut niveau et de qualité au public 
vanvéen,  
- diffuser une image valorisante et positive de la Commune à travers l'engagement de l'équipe de 
Nationale 1.  
 
Vu le projet de convention de partenariat et d'objectifs avec l'Association "Vanves GPSO Basket",  
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 5 juin 2019 (unanimité), 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 17 juin 2019 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle de 
partenariat et d'objectifs entre la Commune et l'Association "Vanves GPSO Basket". 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI.  
Merci aussi d'avoir suivi ce dossier avec Monsieur DAGUEBERT et le Président du Stade de Vanves. 
Avec également Madame MONGISON, Directrice Générale Adjointe. C'est un dossier un peu 
compliqué qui s'est précipité avec le succès de l'équipe, mais je crois que l'on a réussi à tenir le bon 
tempo. 
 
La Commission Nationale de la Fédération a validé le principe d'accueillir notre équipe de "Vanves 
GPSO Basket" dans le championnat de Nationale 1. On a maintenant quasiment tous les atouts pour 
réussir et gagner le prochain championnat.  
 
Je vous propose de voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous avons épuisé l'ordre du jour. Il y a une question orale.  
Avant que tout le monde parte en courant, je voudrais vous dire qu'il y a, météo oblige, non seulement 
des rafraîchissements, mais aussi un cocktail qui est prévu comme à chaque fois pour le dernier 
Conseil Municipal de l'année scolaire. 
 
Toutes les personnes autour de cette table sont invitées au cocktail ainsi que le public qui a fait l'effort 
de supporter nos échanges pendant toute la soirée.  
 
C'est une question orale du Groupe Vanves en Marche. 
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Je donne la parole à Monsieur LE GOFF. 
 
Monsieur LE GOFF.- Merci, Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire, vous n'êtes pas sans savoir que le projet immobilier situé au 52/58 rue Marcheron 
est décrié par de nombreux Vanvéens. 
 
Près de 2 000 personnes, à ce jour, ont signé la pétition lancée par l'Association des riverains de la 
rue Marcheron pour demander la révision de ce projet et pour laquelle vous avez dû leur donner un 
droit de réponse en lieu et place de la tribune de la majorité dans le numéro du "Vanves Infos" d'avril 
dernier, suite à votre tribune de mars 2019. 
 
Si d'aucuns ne contestent le besoin de nouvelles constructions à Vanves, celles-ci doivent se faire, 
nous le pensons, en concertation avec les riverains et dans le respect et la conservation d'un cadre de 
vie à taille humaine qui est dans l'ADN de notre commune.   
 
Après avoir étudié de plus près ce projet, il nous apparaît effectivement démesuré au regard de son 
emplacement et de son environnement proche. En effet, construire un immeuble de 6 étages (40 
logements) en supprimant les espaces verts de proximité, en laissant un trottoir trop étroit obligeant 
souvent les piétons voulant se croiser à passer sur la chaussée et sans parler des nuisances pour les 
habitants de la villa Juliette Wills, ne contribue pas à l'intérêt général. 
 
Le 6 juin, vous avez organisé avec le promoteur BOUYGUES IMMOBILIER, une réunion à l'école 
Cabourg à laquelle n'était invitée qu'une partie des riverains. Quelques modifications du projet ont été 
consenties, telles que l'abandon du commerce en rez-de-chaussée, la création d'une petite cour à 
l'arrière, un petit agrandissement du trottoir, mais pas d'alignement des façades.  
 
Nous saluons ces premières avancées. Néanmoins, elles ne suffisent pas à calmer la colère des 
riverains. 
 
Monsieur le Maire, êtes-vous prêt à organiser une réunion publique ouverte à tous pour entendre les 
doléances des riverains de la rue Marcheron et revoir, en lien avec le promoteur, ce projet qui doit a 
minima passer par un agrandissement du trottoir et la conservation de la végétalisation du quartier ?  
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LE GOFF.  
Monsieur VERTANESSIAN va vous répondre, Adjoint au Maire chargé de l'Urbanisme. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci Monsieur le Maire.  
Votre appréciation préalable sur le dossier me paraît devoir être rectifiée car nous ne partageons pas 
votre point de vue sur la nature de ce projet du 52/58 rue Marcheron qui, dans votre propos, n'aurait 
pas été géré correctement en amont.  
 
S'agissant tout d'abord de cette soi-disant mobilisation dont vous faites état, je serais plus prudent que 
vous dans l'évaluation de sa réelle portée.  
 
Il est en effet facile de susciter la sympathie autour de causes consensuelles sur lesquelles tout le 
monde adhère, telles qu'un aménagement apaisé, la défense des arbres et des espaces verts ou une 
largeur de trottoir suffisante pour les piétons.  
Qui serait contre ces évidences ?  
Mais, est-ce bien là le sujet dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui ?  
 
Certainement pas car tout dossier de cette nature, toute opération de construction a une dimension 
technique, réglementaire complexe qui ne se résume pas à quelques slogans faciles, à quelques 
caricatures savamment mêlées à de belles déclarations flirtant souvent avec de la démagogie. 
 
Nous savons trop que tout projet de ce type nécessite une approche pragmatique, pédagogique et 
nous organisons systématiquement une présentation préalable en réunion publique. En l'espèce, ce 
fut le cas en juin de l'année dernière.  
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L'appréciation sur une telle opération ne se détermine pas au hasard d'une pétition signée dans la rue 
ou sur Internet. Se faire une opinion éclairée nécessite un peu plus d'efforts et une connaissance 
minimale du projet, des avis de ceux qui le portent et évidemment de ceux qui le contestent.  
 
La réunion publique organisée en juin 2018 sur le projet du 52/58 rue Marcheron a fait ainsi l'objet 
d'une présentation détaillée, suivie d'un débat en présence du maître d'ouvrage et de l'architecte.  
 
A de nombreuses reprises, nous avons ensuite échangé directement avec les riverains pour recueillir 
leurs préoccupations et travailler à la prise en compte de leurs souhaits.  
 
Notre intervention auprès du promoteur a permis une première avancée majeure avec l'abandon du 
projet de surface commerciale en rez-de-chaussée. 
 
A chaque instant, nous avons cherché à faciliter le dialogue afin que toutes les parties conviennent de 
solutions équilibrées permettant de dépassionner un débat qu'une minorité préférait entourer d'un 
climat de tension.  
 
Nous avons considéré que notre devoir était de rapprocher les parties, plutôt que de les opposer. Cet 
enjeu nous a semblé essentiel pour la réussite de ce projet et sa bonne intégration dans le tissu 
urbain.  
 
C'est ainsi que nous avons favorisé l'organisation de la rencontre du 6 juin dernier entre le promoteur 
et les nombreux riverains qui ont pu obtenir de réelles avancées.  
 
Je ne partage pas votre point de vue sur ces avancées que vous jugez trop rapidement comme étant 
des mesures marginales.  
 
La création d'un espace non bâti permettant d'aménager une cour ou un jardin a ainsi permis de 
diminuer réellement la densité initiale du projet.  
 
Le retrait de la façade de 5,20 m au R+5 face à la villa Juliette de Wills est une mesure qui aura 
également des effets réels pour les résidents.  
 
La largeur du trottoir que vous jugez insuffisante varie actuellement de 2 m à 1,40 m. L'opération 
proposée permettra de dégager in fine un espace libre, minimum de 2,50 m et au maximum de 3,50 m, 
ce qui rend possible un agrandissement substantiel du trottoir. 
 
Je n'ignore pas que certains ne se satisfont pas de ces avancées, mais je considère hélas 
qu'aujourd'hui, le travail de conciliation, de rapprochement et d'arbitrage que la commune a mené, 
trouve sa limite.  
 
Il trouve sa limite car certains ont décidé de poursuivre le dialogue dans un autre cadre, celui du 
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise avec ses magistrats à qui il appartient maintenant de 
trancher.  
 
Dès lors que le contentieux est porté devant les tribunaux, nous laisserons donc, selon la formule 
consacrée, "la justice faire son travail".  
 
Notre travail de rapprochement et de dialogue n'a pas pu aller au bout, c'est aujourd'hui un réel regret 
pour nous. Néanmoins, nous ferons tout pour que, quelle que soit l'issue de l'affaire, l'intérêt du 
quartier et de ses résidents soit préservé.  
 
Enfin, la végétalisation de notre ville et le maintien d'îlots de fraîcheur sont des sujets importants et 
récurrents de notre démarche municipale. Dans le cadre de la requalification du Square de 
l'Insurrection, en cours de concertation, nous augmenterons la surface des espaces verts et arborés 
proposée aux Vanvéens. Cette démarche vertueuse sera répliquée dans tous nos futurs projets 
d'aménagement. Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN.  
 
L'ordre du jour est épuisé. Je lève la séance. Vous êtes invités au cocktail en fond de salle. Je vous 
remercie. Bon été et bonnes vacances à toutes et à tous.  
 
La séance est levée à 21 heures 15.   
 
 
 

Fait, le 18 juillet 2019 
 
 

Le Secrétaire de séance 
Laurent LACOMERE 

 
 
 
    
    
  
    
 


