
 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avant de faire l'appel, je signale à tout le monde qu'il y a eu un oubli sur 
la convocation. Comme habituellement, un pot est prévu à l'issue de la séance du Conseil Municipal. 
En général, on le met sur la convocation. Je ne dis pas que ça attire les foules parce que l'on n'a pas 
de problème d'absentéisme au sein de notre assemblée, mais ce soir ça tombera encore mieux. Vu la 
température extérieure, un peu de rafraîchissement ne nous fera pas de mal.  
 
Vous avez eu sur table, la fiche d'introduction du Rapport d'Activité pour l'année 2017. Comme 
d'habitude, ce Rapport d'Activité est accessible en ligne. Nous n'en avons pas édité parce que c'est un 
document qui fait au moins 150 pages. Par souci d'économies, pour éviter le gaspillage et aussi par 
souci de préservation de l'environnement, depuis longtemps nous ne l'éditons plus sur papier. 
 
Je remercie à cette occasion, les services qui ont élaboré ce document qui à chaque fois est très bien 
fait, très détaillé. Il permet à nos administrés de mesurer l'ampleur des missions de notre Conseil 
Municipal et des responsabilités de la Municipalité pour leur bien-être. Avant d'aborder l'ordre du jour, 
je vais procéder à l'appel.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent. 
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente. 
Monsieur GAGLIARDI : absent, a donné pouvoir à Madame KAAZAN.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Madame BOURG : présente.  
Monsieur ROCHE : présent. 
Monsieur MONTE : absent, a donné pouvoir à Madame BOURG.  
Madame THULLIEZ : présente. 
Monsieur HOLVOET : absent, a donné pouvoir à Madame SAIMPERT.  
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : présent.  
Monsieur DINGREVILLE : absent, a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent.  
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : absent, a donné pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF.  
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Madame GIRONDO : absente, a donné pouvoir à Madame MARTIN. Elle a des problèmes de santé, 
mais ça s'améliore doucement. 
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nathalie LE GOUALLEC est volontaire. Est-ce que quelqu'un est 
défavorable ? Personne n'est défavorable. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je 
vous en remercie. Monsieur THIEFFINE vient de nous rejoindre.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 MARS 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Est-ce que parmi vous, quelqu'un a des observations à formuler ? Il n'y 
en a pas. Qui est contre l'adoption de ce procès-verbal ? Personne n'est contre.  
Qui s'abstient ? Il n'y a pas d'abstention. Il est donc adopté. Je vous en remercie.  
 
VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous avez le compte rendu des décisions du Maire, prises en application 
de l'article L2122.22 qui vous est communiqué dans le dossier.  
 
FINANCES. 
 
1. Approbation du Compte de Gestion 2017 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN. 
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Après, d'une part, s'être fait présenter l'ensemble des budgets de l'exercice 2017, 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 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
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 2017, soumis au vote du Conseil Municipal, est revêtu du visa 
du Comptable public ; 
 
Vu le compte Administratif de la Ville pour l'exercice 2017, adopté lors de la présente séance,  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018 (unanimité), 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le Compte de Gestion 2017 présenté par le Receveur 
Municipal, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN. 
 
Et donc, le Compte de Gestion et la validation par le Trésorier, des comptes de la commune que nous 
allons voir après. 
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Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il 
des abstentions ? Il n'y a pas d'abstention. C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Approbation du Compte Administratif 2017 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais donner la parole à Monsieur Bertrand VOISINE. Je ne vais pas 
faire une intervention liminaire. Bertrand fera l'ensemble. 
 
Je voudrais simplement remercier le Service Financier, la Direction Générale pour le suivi des 
exécutions budgétaires, en particulier Florence MORA-COUSIN qui pilote le Service Financier avec 
beaucoup de professionnalisme. Je la remercie aussi pour la qualité des documents et des annexes. 
Tout cela représente beaucoup de travail. Quand on reçoit tous ces documents, ça peut nous paraître 
très simple, mais c'est une somme énorme de travail et une large contribution au bon fonctionnement 
de notre institution municipale. Donc, merci à nos excellents fonctionnaires.  
 
Je donne la parole à Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
J'en profite aussi pour m'associer aux remerciements concernant le Service des Finances pour les 
documents fournis.  
 
Le Compte Administratif de la Ville pour l'année 2017 retrace l'exécution du Budget Primitif et des 
Décisions Modificatives adoptées au cours de l'exercice 2017. 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 de ces chiffres de l'année 2017. L'annexe jointe au dossier du Conseil vous présente tous ces 
détails du Compte Administratif voté par nature selon l'Instruction M14.  
 
Les résultats du Compte Administratif 2017 se présentent de la façon suivante : 
 
Section de Fonctionnement : 
- dépenses mandatées et rattachées : 42 385 853,21 €. Ce chiffre confirme que les choix stratégiques 
et la politique engagée depuis plusieurs années conduisent à la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.  
- recettes liquidées et rattachées : 45 346 385,58 € 
- Soit un Résultat Comptable de :   2 960 532,37 € 
 
Section d'Investissement : 
- dépenses mandatées : 6 241 839,66 € 
- recettes liquidées :      6 212 547,17 € 
- Soit un Résultat Comptable de : - 29 292,49 € 
 
- dépenses reportées : 3 963 873,66 € 
- recettes reportées :      945 322,72 € 
- Soit un besoin de financement (reports inclus) de : - 3 047 843,43 € 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018 (unanimité), 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 2017, soit pour le 
budget de la ville : 
 
Section de Fonctionnement :  
* Résultat de fonctionnement 2017 : + 2 960 532,37 € 
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Section d'Investissement :  
* Résultat d'investissement 2017 : - 29 292,49 € 
 
en tous points identiques aux montants repris par anticipation à l'occasion du vote du Budget Primitif 
2018. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- L'année dernière, nous n'avions pas eu de note de synthèse. Si mes souvenirs 
sont bons (on est élus depuis 2008), on a toujours eu une note de synthèse. 
 
L'année dernière, nous ne l'avions pas eue et vous nous aviez expliqué que c'était en raison d'un 
problème d'effectif, ce que l'on pouvait comprendre, et là, nous n'avons pas de note de synthèse. On 
a effectivement 3 gros dossiers de tableaux, bruts, etc. 
 
La note d'une vingtaine de pages nous expliquait pourquoi on avait eu éventuellement plus de 
dépenses dans tel domaine, plus de recettes, moins de recettes et ça nous permettait d'évaluer sans 
de notre côté être forcément critiques, mais nous pouvions simplement évaluer avec des explications 
de votre côté par rapport à ce que l'on avait voté au budget et à ce qui avait été finalement réalisé, 
mais là nous ne pouvons que constater que nous ne pouvons absolument rien voir. 
 
Dans la loi, ce n'est effectivement pas une obligation en tant que telle, même si dans l'article L2121-12 
du CGCT, il est mentionné que "dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative 
de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux 
membres du Conseil Municipal".  
 
Je ne pense pas que les chiffres que nous avons vus sur la délibération et qui ont été expliqués par 
Monsieur VOISINE, peuvent nous permettre de faire une évaluation. Nous estimons que nous ne 
sommes pas du tout suffisamment informés pour pouvoir prendre une décision. Et donc, le Groupe 
Vanves à gauche ne prendra pas part au vote. 
 
Je pose la question, ce soir, y compris aux élus de la majorité, de savoir comment ils ont pu 
finalement analyser le Compte Administratif 2017. Je ne pense pas que ce soit avec les tableaux qui 
sont joints. 
 
Un excellent travail était fait par les services et ça nous permettait d'avoir toutes les informations 
nécessaires. Alors, voilà, je pose la question, soit il existe une note qui est donnée à la majorité et qui 
ne nous est plus donnée, soit il n'y a rien et honnêtement je doute, avec les compétences de chacun, 
que l'on puisse bien étudier ce Compte Administratif.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. Monsieur VOISINE va vous répondre.  
 
Monsieur VOISINE.- Après renseignements pris avec les services, visiblement il y a eu un petit souci 
puisque ce document était à la commission, et il aurait dû faire partie de vos pièces papier et joint. En 
revanche, il est dans le dossier IFAST. Je ne vérifie pas vos dossiers papier et ceux que vous recevez. 
On peut vous le fournir sans problème.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a une explication. Il y a effectivement eu une mauvaise manoeuvre à 
un moment ou à un autre.  
 
Monsieur VOISINE.- Je vous prie d'accepter nos excuses pour ce petit bug.  
 
Madame MONDON.- (PAS DE MICRO).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Cela dit, Madame MONDON, on peut malgré tout travailler sans note de 
synthèse, avec les délibérations et en règle générale un exposé des motifs. Concernant le texte que 
vous avez lu tout à l'heure, ça ne me paraît pas incontournable (il faut lire entre les lignes), 
indispensable et obligatoire d'accompagner les documents que l'on vous a présentés, d'une note 
explicative. 
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C'est plus compliqué, je suis d'accord, mais il y a quand même des éléments. Si c'était le contraire, si 
vous aviez la note explicative et pas ces documents, là effectivement, ça poserait problème. Dans le 
sens inverse, je pense que ça se discute.  
 
Madame MONDON.- Effectivement, je n'étais pas en commission, je m'étais excusée, c'était pour des 
raisons professionnelles. Nous avons quasiment tous un travail. Nous n'avons pas non plus des tas 
d'heures et nous y consacrons du temps. Vous pouvez quand même le voir par rapport aux études qui 
sont faites à chaque fois sur les documents budgétaires. Les deux nous sont utiles. Avec ce qui est 
mis dans la note de synthèse, on va voir au plus près. 
 
Excusez-moi, mais avec les 3 dossiers, ce n'est pas notre métier. Nous n'avons pas le temps. Nous 
recevons le dossier en fin de semaine pour le Conseil du mercredi. On a éventuellement le week-end, 
si on n'a pas des obligations autres, mais il faut quand même rester un petit peu logique. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous avez le temps de faire des questions. Vous avez le temps de faire 
des voeux. Vous avez aussi le temps de faire ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas non plus 
exagérer.  
 
Monsieur VOISINE.- Il vous sera envoyé par mail demain matin.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il d'autres remarques ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Nous n'avons pas eu la curiosité d'aller vérifier sur IFAST. Effectivement, ce 
document qui est toujours très bien fait nous a un peu manqué. Vu que c'est la traduction de votre 
budget (et on s'était abstenus), on va donc s'abstenir sur le Compte Administratif.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'accord. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas.  
Est-ce que vous êtes favorables pour que Bertrand VOISINE préside la séance ? Qui est contre ? 
Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas.  
 
Monsieur VOISINE.- Ce sera une présidence éphémère. 
 
(Monsieur GAUDUCHEAU quitte la séance du Conseil Municipal).  
 
Monsieur VOISINE.- Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. 2 NPPV. Je 
vous remercie. On peut aller chercher Monsieur le Maire.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (28 voix « pour » ; 2 « abstention » : 
Monsieur LE GOFF ; Monsieur ATTAL ; 2 « Ne prend pas part au vote » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY) 
 
(Monsieur GAUDUCHEAU revient en séance).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Merci à tous pour votre confiance.  
 
3. Affectation du résultat de fonctionnement 2017 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, lors de notre dernier Conseil de mars dernier, nous avions affecté les résultats 
par anticipation. Les résultats sont maintenant définitifs et arrêtés par le vote du Compte Administratif.  
Le Compte Administratif 2017 de la Ville, présenté ce jour, en séance du 27 juin 2018, a arrêté les 
résultats suivants :  
- résultat de fonctionnement 2017 : 2 960 532,37 € 
- résultat d'investissement 2017 :       - 29 292,49 € 
- dépenses reportées d'investissement 2017 : 3 963 873,66 € 
- recettes reportées d'investissement 2016 :       945 322,72 € 
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- Soit un besoin de financement d'investissement à couvrir obligatoirement par le résultat de 
fonctionnement de : - 3 047 843,43 € 
- Soit le solde de fonctionnement suivant à affecter en totalité en investissement : 2 960 532,37 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'affecter le solde de fonctionnement 2017 comme je viens de vous 
l'exposer et comme le montre le tableau joint à la délibération. 
 
Ces écritures ont déjà été intégrées par anticipation et pour ces mêmes montants au Budget Primitif 
2018. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix cette délibération. Qui est 
contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Décision Modificative N°1 à caractère budgétaire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD. 
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, les crédits votés à l'occasion du Budget Primitif 2018, en date du 28 mars 2018, 
doivent faire l'objet de réajustements.  
 
BUDGET DE LA VILLE : 
 
En Section de Fonctionnement (- 73 224 €) : 
- l'enveloppe des subventions aux associations doit être abondée de 69 000 € pour verser à 
l'Association ELPHY, la subvention exceptionnelle présentée lors de ce Conseil Municipal, 
- à la suite de la notification des états fiscaux 1259, le produit estimé des contributions directes doit 
être diminué de 130 791 € et celui des compensations fiscales réajusté de + 2 507 €, 
- la DGF peut être augmentée de 55 060 €, 
- le différentiel entre les variations des produits et des charges entraîne, à ce stade de l'exercice 
budgétaire, une diminution de l'autofinancement pour un montant de - 142 224 €. 
 
En Section d'Investissement (+ 31 211 €) : 
- les crédits affectés au paiement de la part investissement du contingent incendie doivent être 
réajustés de 31 211 €, 
- en recettes, après comptabilisation de la diminution de l'autofinancement (- 142 224 €), d'une 
augmentation du produit des amendes de police (+ 18 706 €), du produit de cession des terrains de la 
rue Marie Besseyre, avenue Guy Môquet (+ 5 673 700 €), l'emprunt inscrit pour équilibre peut être 
diminué de - 5 518 971 €. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018, il est proposé 
au Conseil Municipal de procéder sur le budget de la ville aux modifications indiquées sur la 
délibération. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD. 
 
Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis défavorables ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des 
abstentions ? Il n'y a pas d'abstention. C'est adopté, je vous en remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Fixation de la durée d'amortissement des biens de la ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
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Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, les conditions actuelles d'amortissement des biens de la ville ont été fixées par 
délibération du 28 février 1996. Afin de prendre en compte l'évolution de l'Instruction Budgétaire et 
Comptable M14, il convient de présenter cette nouvelle délibération.  
 
Pour rappel l'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de constater le 
montant de la dépréciation d'un bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler. Il est la 
constatation de l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif qui résulte de l'usage, du 
changement de technique ou de toute autre cause. Il est calculé pour chaque catégorie 
d'immobilisation au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement concerne les 
immobilisations corporelles et incorporelles inscrites au bilan. S'agissant du calcul des dotations aux 
amortissements, il s'applique au coût d'acquisition ou de réalisation des immobilisations de manière 
linéaire en référence au barème prévu dans l'Instruction M14. 
  
Pour les immobilisations incorporelles, les frais d'étude et les frais d'insertion non suivis de réalisation 
et les frais de recherche et développement, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans.  
 
Pour les subventions d'équipement versées, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans lorsque 
la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études. 15 ans lorsqu'elle finance des 
biens immobiliers ou des installations, et 30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt 
national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont 
amorties sur une durée maximale de 5 ans. 
 
Enfin, un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation 
est très rapide peut être fixé pour les amortir en 1 an.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret du 13 juin 1996, 
Vu le décret du 23 décembre 2011, 
Vu la délibération du 28 février 1996, 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal d'adopter à compter du 1er janvier 2019, pour les immobilisations 
acquises à compter du 1er janvier 2018, les durées d'amortissement qui sont projetées à l'écran. Je 
vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG. 
 
Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis défavorables ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des 
abstentions ? Il n'y a pas d'abstention. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
6. Taxe de séjour - régime en vigueur à compter du 1er janvier 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 a introduit en ses articles 44 et 45, 3 
principales modifications entrant en vigueur au 1er janvier 2019 : 
- l'application d'une tarification au pourcentage pour les hébergements non classés (sauf campings) 
qui n'apparaissent plus dans le barème de tarification initial,  
- l'obligation pour toutes les plateformes en ligne de percevoir la taxe à compter du 1er janvier 2019,  
- et de voter une modification du barème tarifaire intégrant ces nouveaux cas.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de rappeler que la période de perception de la Taxe de séjour s'entend du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année,  
- de rappeler que les versements sont trimestriels,  
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- de fixer les tarifs de la Taxe de séjour au réel à compter du 1er janvier 2019 comme indiqué sur le 
tableau joint à la délibération, 
- et d'indiquer que les autres dispositions relatives au régime de la Taxe de séjour demeurent 
inchangées. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. Madame MATHEY a demandé la parole.  
 
Madame MATHEY.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Afin d'augmenter les recettes de la ville puisque nous avons des établissements hôteliers relativement 
importants sur Vanves, et avec la proximité du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, ne 
serait-il pas souhaitable de pratiquer un taux un peu plus important que celui qui est proposé ?  
 
Monsieur VOISINE.- On est déjà au maximum de ce que l'on peut faire.  
 
Madame MATHEY.- Quel est le nombre de logements vanvéens qui sont sur la plateforme Airbnb ? 
En 2017, le nombre était d'environ 200. Avez-vous des précisions à nous apporter ?  
 
Monsieur VOISINE.- Une quinzaine.  
 
Monsieur LE GOFF.- Si je comprends bien, pour la plateforme Airbnb, c'est le cas de tout 
hébergement en attente de classement. Quel est le montant du tarif appliqué pour Airbnb ? 
 
Monsieur VOISINE.- C'est 2 % du coût par personne. 
 
Monsieur LE GOFF.- C'est 2 % du coût par personne de la nuitée.  
 
Monsieur VOISINE.- Oui.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre. 
Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
7. Actualisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée des 
Hauts-de-Seine pour la Commune de Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET.  
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, vu la loi de décentralisation N°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat qui a donné compétence 
aux départements pour élaborer et modifier un Plan d'Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux de Promenade et de Randonnée 
qui précise les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi doivent être mises en oeuvre,  
Vu la délibération 03/2009 du Conseil Municipal du 4 février 2009 approuvant les itinéraires 
actuellement en vigueur,  
Vu la délibération N°11-94 du Conseil Général du 29 avril 2011 relative à l'approbation du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Département des Hauts-de-Seine 
(PDIPR) dans sa première version,  
 
Considérant que les projets de développement du réseau d'itinéraires de promenade et de découverte 
traversant le territoire de la commune nécessitent une modification et une actualisation du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée des Hauts-de-Seine, 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal :  
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- d'émettre un avis favorable à l'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, des itinéraires ou portions d'itinéraire sur la Commune de Vanves, tels qu'ils sont 
reportés sur la carte topographique annexée à la délibération,  
- en cas d'aliénation d'un chemin inscrit sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, de s'engager à maintenir ou de rétablir la continuité de l'itinéraire par un itinéraire de 
substitution qu'il proposera au Département des Hauts-de-Seine, 
- de s'engager à maintenir l'ouverture au public des itinéraires concernés,  
- de s'engager à informer le Département des Hauts-de-Seine de tous les projets d'aménagement et 
de travaux sur les voies communales concernées, 
- d'accepter le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires qui sont définis sur les cartes 
topographiques jointes à la délibération, le Département des Hauts-de-Seine en assurant la mise en 
oeuvre et l'entretien, 
- de garantir leur remplacement en cas de suppression consécutive à des opérations publiques 
d'aménagement foncier,  
- de s'engager à opérer une surveillance régulière des itinéraires, tels qu'ils figurent au plan annexé à 
la délibération, à prévenir immédiatement le Département des Hauts-de-Seine de toute difficulté 
affectant la continuité d'un itinéraire,  
- la présente délibération annule et remplace la délibération du Conseil Municipal en date du 4 février 
2009. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Personne 
n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
8. Constitution d'un groupement de commandes entre la Ville de Vanves, l'Etablissement 
Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et les autres communes membres en vue de la 
passation d'un ou de marchés pour la réalisation des diagnostics phytosanitaires et contrôles 
périodiques des arbres sur le territoire de GPSO.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, par délibération du Conseil Municipal, la Ville de Vanves a approuvé la constitution 
et le fonctionnement d'un groupement de commandes avec les autres communes membres qui le 
souhaitaient en vue de la passation d'un ou de marchés pour l'actualisation et l'extension, le cas 
échéant, du diagnostic phytosanitaire et du recensement cartographique des arbres du territoire déjà 
réalisé.  
 
Ces marchés ont été notifiés en date du 19 mars 2015 pour une durée d'un an renouvelable 3 fois, et 
se termineront le 18 mars 2019.  
 
Afin de poursuivre une action globale et uniforme sur l'ensemble du territoire, il vous est proposé de 
constituer un nouveau groupement de commandes en vue de la passation d'un ou de marchés pour la 
réalisation des diagnostics phytosanitaires et contrôles périodiques des arbres sur le territoire de 
GPSO. Ces prestations sont à réaliser sur les espaces publics sur lesquels chaque membre du 
groupement exerce ses compétences. 
  
Grand Paris Seine Ouest assurera les missions de coordonnateur du groupement et à ce titre sera 
chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des sous-missionnaires, 
à la signature du ou des marchés et à sa ou leur notification. En revanche, chaque membre du 
groupement exécutera le ou les marchés pour la partie qui le concerne.  
 
La Commission d'Appel d'Offres sera celle du coordonnateur.  
 
Par ailleurs, pour des raisons de simplification de la gestion administrative, il apparaît nécessaire de 
confier également au coordonnateur du groupement la mission de préparer, négocier, rédiger, signer 
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et notifier les modifications du ou des marchés intéressant l'ensemble des membres du groupement 
pour leur compte et avec leur accord.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver la constitution et le fonctionnement d'un groupement de commandes réunissant 
l'Etablissement Public Territorial et ses communes membres, 
- d'approuver la convention constitutive de ce groupement de commandes,  
- d'accepter que le coordonnateur du groupement de commandes soit l'Etablissement Public 
Territorial GPSO, 
- d'accepter que le coordonnateur du groupement de commandes passe les modifications du ou des 
marchés relatives à l'exécution des marchés conclus, 
- d'accepter que la Commission d'Appel d'Offres compétente pour la passation des modifications du 
ou des marchés soit celle de GPSO,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention constitutive de groupement,  
- d'autoriser le coordonnateur du groupement à lancer la procédure de passation du ou des marchés,  
- d'autoriser Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué de l'Etablissement Public Territorial 
GPSO à signer le ou les marchés qui en résultera ou qui en résulteront. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. 
  
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Il n'y a pas 
de vote contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME. 
 
9. Bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées au cours de l'année 2017.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, permettez-moi de vous présenter très rapidement comme le prévoit le Code 
Général des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions immobilières effectuées 
par la commune au cours de l'année 2017.  
 
S'agissant des acquisitions, 2 opérations ont été réalisées en 2017. Les 2 étant dans les faits des 
régularisations de parcelles non bâties déjà incorporées à la voirie et acquises à l'euro symbolique. La 
première est située rue Jean Bleuzen, la seconde, rue de la République.  
 
Concernant les cessions, une seule mutation a été réalisée en 2017 au profit de Monsieur et Madame 
BRIAND, demeurant 12 rue Aristide Briand. Il s'agit d'une parcelle non bâtie jouxtant et entourant le 
jardin de leur pavillon, moyennant un prix de 22 000 €.  
 
Enfin pour compléter ce bilan, je souhaiterais porter à votre connaissance que l'Etablissement Public 
Foncier d'Ile-de-France a procédé en 2017 dans le cadre de la convention signée avec notre 
commune et suite à une démarche des propriétaires auprès de cet établissement, à l'acquisition de 2 
appartements de 2 pièces dont la gestion a été transférée à la commune et déjà mis à la disposition 
de personnes en situation d'urgence sociale.  
 
Il vous est donc proposé, mes Chers Collègues, d'approuver ce bilan. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN.  
 
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Il n'y a pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. 
Qui est contre cette délibération ? 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. 
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10. Conclusion d'une convention de projet urbain partenarial entre l'Etablissement Public 
Territorial Grand Paris Seine Ouest, la Société OGIC et la Société CARE PROMOTION, 
promoteurs d'une opération de construction sur les terrains situés à Vanves, 18 à 28 rue René 
Sahors et 11 avenue Marcel Martinie, en présence de la Commune de Vanves, pour le 
financement d'une fraction du coût des travaux de réaménagement et d'extension du Groupe 
Scolaire du Parc.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Cette délibération fait suite à une délibération qui a été examinée hier par 
le Conseil Territorial et qui a été adoptée à l'unanimité.  
 
La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Je vais être un peu plus long et un peu plus technique que sur la précédente délibération. Je vais 
tenter d'être le plus pédagogue possible afin de vous présenter cet outil de financement d'équipement 
public relativement récent et par ailleurs tenter d'expliquer à ceux qui se plaisent à raconter que nous 
manquons de maîtrise, qu'il n'en est rien.  
 
La dynamique de développement urbain que connaît la Ville de Vanves depuis un peu plus d'une 
dizaine d'années s'est fortement accélérée depuis un an à la faveur notamment des grosses 
opérations d'infrastructure en cours dans le domaine des transports (gare Fort d'Issy-Vanves-Clamart 
du réseau du Grand Paris Express) et de la position de la commune en petite couronne parisienne qui 
connaît une très forte pression s'agissant de la demande de logements.  
 
Cette attractivité conduit à des mutations de plus en plus nombreuses dans plusieurs secteurs de la 
commune et notamment aux abords de l'espace de centralité que constitue le Carrefour de 
l'Insurrection situé à proximité immédiate des transports (métro Malakoff-Plateau de Vanves, gare 
SNCF Transilien), des équipements publics administratifs et de loisirs (Hôtel de Ville, Théâtre, 
Bibliothèque, Conservatoire de musique, Espace socio-culturel, Poste, Tribunal d'instance) et de 
nombreux commerces (marché, petites et moyennes surfaces, commerces de détail...).  
 
Le secteur va connaître prochainement une mutation très importante sur plusieurs parcelles localisées 
du 18 au 28 rue René Sahors et 11 avenue Marcel Martinie avec 2 projets de construction menés en 
co-promotion par 2 opérateurs : les Sociétés OGIC et CARE PROMOTION.  
 
Ces 2 sociétés projettent la réalisation d'un ensemble d'habitat collectif constitué de 2 immeubles, l'un 
en R+6, l'autre en R+4 pour un total de 121 logements (103 en accession libre, 18 en logements 
sociaux). L'opération développera une surface de plancher totale de 7 353 m² et sa livraison est 
prévue pour 2021. Le projet situé 28 rue René Sahors et 11 avenue Marcel Martinie développera 4 
260 m² de surface au plancher répartis en 1 065 m² de surface de plancher de logement social et 3 
195 m² de surface de plancher de logement libre. Le projet situé 18 à 24 rue René Sahors 
développera quant à lui 3 093 m² de logement libre.  
 
L'importance de cette opération projetée par ces 2 sociétés et l'impact qu'elle aura avec l'arrivée 
d'environ 300 nouveaux résidents a conduit la Ville de Vanves à solliciter la mise en place de 
conditions de financement spécifique des équipements publics communaux nécessaires pour 
répondre aux besoins engendrés par cette opération.  
 
Les Sociétés OGIC et CARE PROMOTION ont répondu favorablement à cette sollicitation de la 
commune et accepté le principe d'une participation dans le cadre d'un projet urbain partenarial dont le 
périmètre coïncide avec le terrain d'assiette des 2 permis de construire.  
 
Un projet de convention de projet urbain partenarial a donc été rédigé. Les principales dispositions de 
ce projet de convention, adressé préalablement à la présente séance aux membres du Conseil 
Municipal avec le projet de délibération incluant une note de présentation en même temps que la 
convocation prévue par les articles L.2121-10 et L.2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales sont exposées dans la délibération. 
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L'autorité publique compétente pour conclure la convention de PUP est, conformément à l'article 
L.332-11-3 du Code de l'Urbanisme, l'autorité compétente en matière de PLU, soit en l'espèce 
l'Etablissement Public Territorial GPSO.  
 
La Ville de Vanves intervient dans la convention en qualité de bénéficiaire de la participation destinée 
à financer l'équipement scolaire relevant de sa compétence.  
 
Les besoins prévisionnels en équipements générés par l'opération développée conjointement par 
OGIC et CARE PROMOTION portent sur les équipements scolaires qui devront être adaptés pour 
permettre l'accueil d'une population représentant 65 % de l'effectif d'une classe.  
 
L'extension du Groupe Scolaire du Parc dont le coût prévisionnel est estimé à 14 280 000 € HT, frais 
de maîtrise d'oeuvre et honoraires compris, permettra de répondre à ce besoin d'augmentation de la 
capacité d'accueil scolaire de la commune.  
 
L'impact de l'opération de construction projetée est estimé à l'équivalent de 0,65 classe.  
 
Compte tenu de cet impact de leur projet sur l'augmentation des besoins d'accueil de la population 
scolaire, les Sociétés OGIC et CARE PROMOTION acceptent donc de participer financièrement à la 
réalisation de 0,65 classe correspondant à un montant total de 580 000 € dans le projet de 
modernisation, de réaménagement et d'extension du Groupe Scolaire du Parc à Vanves.  
 
En contrepartie de la participation des Sociétés OGIC et CARE PROMOTION, la Ville de Vanves 
s'engage sur un délai de réalisation de l'équipement généré par l'opération des sociétés :  
- démarrage des travaux de modernisation, de réaménagement et d'extension du Groupe Scolaire du 
Parc en septembre 2020,  
- achèvement des travaux au maximum en septembre 2023.  
 
Enfin, la conclusion d'une telle convention aura pour conséquence d'exonérer ces constructions de la 
part communale de la Taxe d'Aménagement dont le montant a été estimé à environ 260 000 €.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver (tel que présenté et annexé à la présente délibération) le projet de convention de projet 
urbain partenarial à conclure entre l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, les 
Sociétés OGIC et CARE PROMOTION, promoteurs d'une opération de construction sur les terrains 
situés à Vanves, 18 à 28 rue René Sahors et 11 avenue Marcel Martinie, en présence de la 
Commune de Vanves pour le financement d'une fraction du coût des travaux de réaménagement et 
d'extension du Groupe Scolaire du Parc,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Madame MONDON a demandé la 
parole.  
 
Madame MONDON.- Bien évidemment, on votera pour. 
 
On ne peut que se réjouir de cette source de financement. D'après ce que je vois, c'était une loi de 
2009, c'est dommage que l'on n'ait pas pu faire ça sur les projets précédents. Il y en a eu un certain 
nombre. 
 
Là, c'est pour financer par rapport à l'Ecole du Parc et ça n'a rien à voir avec la sectorisation scolaire. 
Les bâtiments qui vont être construits là, sont sectorisés sur Gambetta - Marceau. Est-ce que les 
enfants iront dans un autre ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est possible.  
 
Madame MONDON.- Cela montre bien que les besoins sont accrus dans les équipements, ce qui est 
tout à fait normal. On en est déjà à plus de 300 logements entre Sahors - Martinie, les 121, 
Conservatoire, 34. Il y avait les 162 de NIWA. 
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Pas 162, mais 130.  
 
Madame MONDON.- On est bien dans les 300 logements. Il y a toujours la question problématique du 
coût avec ces 3 projets immobiliers. La question va forcément se poser sur les établissements de 
consommation, même s'il y a d'autres moyens.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Au niveau des réunions publiques qui ont été faites récemment, on a 
présenté un certain nombre de nouveaux projets, entre autres 2 projets dont le rez-de-chaussée est 
un commerce, rue Marcheron. Au même titre que pour les équipements scolaires, mon collègue au 
commerce fait en sorte qu'un certain nombre de rez-de-chaussée soit consacré au commerce 
d'alimentation, de bouche.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Sur l'affectation des enfants, s'il y a vraiment une chose qui est évolutive 
dans le temps, c'est la sectorisation scolaire, principalement pour les écoles. Les écoles maillent le 
territoire de façon beaucoup plus fine que les collèges ou les lycées. 
 
La carte scolaire des écoles est en évolution permanente. Avec les Recteurs d'établissement on est 
amenés à revoir tous les 2 ou 3 ans, le redécoupage de la carte scolaire en fonction de certaines rues. 
 
Certaines rues étaient affectées à une école et elles pourront changer d'école en fonction de 
l'évolution de la démographie sur le quartier ou sur la rue en particulier. C'est toujours un calcul assez 
subtil. On peut un peu l'anticiper, mais pas vraiment. Il y a des choses que l'on ne maîtrise pas 
(déménagements, arrivée d'habitants, composition des familles). Dans une rue, on peut avoir 2 
naissances et puis peut-être que l'année d'après il n'y en aura pas pendant 15 ans. Tout cela est très 
évolutif. 
 
On raisonne, démographie et population scolaire au niveau du territoire. D'une école à une autre, ça 
peut varier. On a des exemples où on a modifié la carte scolaire récemment. Des enfants qui 
relevaient de Cabourg, se retrouvent affectés à Gambetta. C'est en fait un système de vases 
communicants. 
 
Nous avons modifié notre PLU sur la partie du Clos Montholon, il n'y a pas très longtemps pour 
doubler la Taxe d'Aménagement qui était de 5 % et qui est passée à 10 %, justement pour apporter 
une contribution plus importante. Avec la gare du Grand Paris Express, on savait bien qu'il allait y 
avoir un phénomène à Vanves comme sur les 68 autres gares, de rénovation urbaine et générant de 
nouvelles constructions. C'est exactement le cas, c'est ce que l'on avait prévu. Et donc pour participer 
au financement des équipements publics, on avait décidé ici ensemble de passer cette Taxe 
d'Aménagement de 5 à 10 %. Cela veut dire que les promoteurs qui construisent sur le Clos 
Montholon ont une contribution plus élevée que sur le reste du territoire. 
 
Quand on a eu l'idée de faire ça, NIWA c'était déjà parti depuis longtemps. C'était difficile de le refaire. 
On avait volontairement limité cette mesure au Clos Montholon pour ne pas impacter tous les 
Vanvéens qui voulaient agrandir leur maison, qui avaient un projet, et en passant de 5 à 10 % ils 
auraient été pénalisés outre mesure. En dehors du Clos Montholon, au lieu de 10 %, les gens payent 
5 % de Taxe d'Aménagement. Finalement en faisant 120 logements comme ici, il y aura 
obligatoirement des conséquences sur les écoles et sur les équipements publics. 30 logements, on 
peut dire que c'est marginal, mais 120 logements c'est quand même important. 
 
La solution que l'on a trouvée, c'était le PUP qui nous permet de demander un effort plus important 
aux promoteurs. Il y a la Taxe d'Aménagement dont ils sont dispensés, de 250 et d'un autre côté on 
récupère 580. En fait, c'est presque comme si la Taxe d'Aménagement était à 10 %. Il y a un équilibre 
comme ça et cela nous permet de dire que les promoteurs participent aussi à l'effort d'équipement 
public. Voilà la subtilité du mécanisme.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- A propos de cette construction, je pense que l'on peut noter qu'il va y 
avoir 18 logements sociaux sur les 121. C'est déjà une bonne chose. 
 
On peut aussi noter que ça continue à nous éloigner de l'objectif de 25 % puisque ça fait peut-être 
15 %. C'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Comment faire pour pousser les promoteurs privés à 
construire des logements sociaux ?  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce n'est pas vraiment leur métier. Ce sont quand même deux choses 
différentes. Dans notre PLU, on a des règles qui font qu'au-delà d'un certain nombre de logements 
construits, il y a un pourcentage de logements sociaux. Après, on peut aussi développer des 
programmes de logements sociaux et c'est le cas sur certains immeubles en construction, notamment 
rue Sadi Carnot. Ils sont catégorisés en logements sociaux avec des conventions particulières, là en 
l'occurrence avec le Ministère de la Défense. Il y a aussi l'opération du "Rosier Rouge" avec 120 
logements, studios, et ça relève de la catégorie du logement social. Parallèlement à la construction de 
programmes privés, nous sommes attentifs à ce qu'il y ait aussi des logements sociaux justement 
pour éviter de créer un déséquilibre. 
 
Vanves n'est pas une ville carencée puisque l'on est à 23,65 % de logements sociaux, ce qui est loin 
d'être le cas de toutes les communes d'Ile-de-France. Je rappelle qu'il y a à peu près 50 % de 
communes d'Ile-de-France qui n'ont même pas de logements sociaux. 
 
Dans notre majorité, depuis de nombreuses années, nous sommes attentifs à être dans les clous. 
Nous restons vigilants par rapport à ça, mais nous souhaitons aussi maintenir ce niveau de mixité 
sociale qui existe dans notre commune, que l'on trouve intéressant. Je ne dirais pas parfait, mais en 
tous les cas intéressant et qui fait que Vanves vit bien parce qu'elle est composée d'une population 
diversifiée. Et 25 % de logements sociaux, ça nous paraît un niveau intéressant, même si c'est 
insuffisant pour répondre à la demande. Au niveau de la ville, c'est un pourcentage raisonnable pour 
ne pas créer non plus des difficultés à de nombreux niveaux (difficultés sociales, etc.). Voilà un peu 
quelle est la réalité des choses.  
 
Y a-t-il d'autres remarques ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre cette délibération ? Qui 
s'abstient ? Elle est adoptée, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
11. Marché public relatif aux prestations de gardiennage des manifestations et bâtiments 
municipaux. Autorisation de lancer un appel d'offres ouvert.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le marché actuel arrivant à expiration le 23 août 2018, il convient de lancer une 
nouvelle consultation dans le cadre d'un appel d'offres ouvert en vue de son renouvellement. Il est 
proposé de recourir à la procédure formalisée de type appel d'offres ouvert.  
 
Chaque marché sera conclu pour une durée d'un an. Il pourra être tacitement reconduit au maximum 
3 fois pour une période de même durée, sans que sa durée totale ne puisse excéder 4 ans.  
 
Les prestations sont alloties comme suit :  
- lot N°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,   
- lot N°2 : prestations de surveillance des bâtiments communaux et gardiennage à l'occasion de 
manifestations exceptionnelles.  
Les prestations faisant l'objet du marché sont susceptibles de varier dans les limites suivantes :  
- lot N°1 pour un montant maximum annuel de 70 000 € HT, 
- lot N°2 pour un montant maximum annuel de 70 000 € HT.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres ouvert en vue de l'attribution du marché public relatif aux 
prestations de gardiennage des manifestations et bâtiments municipaux, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés,  
- d'autoriser, au cas où l'appel d'offres serait déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres, 
soit le lancement d'un nouvel appel d'offres, soit le recours à la procédure concurrentielle avec 
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négociation ou le dialogue compétitif conformément aux dispositions de l'article 25-2-6° du décret 
N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, soit la signature d'un ou plusieurs marchés 
négociés conformément aux dispositions de l'article 30-1-2° du décret précité.  
  
Les dépenses correspondantes seront imputées à l'article budgétaire prévu à cet effet. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE.  
 
Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y a pas d'abstention. C'est 
adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
12. Marché public relatif à l'entretien, dépannage, fourniture et travaux d'installation et 
d'extension des équipements de sûreté et de sécurité des bâtiments communaux. Autorisation 
de lancer un appel d'offres ouvert.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Catherine SCIBILIA.  
 
Madame SCIBILIA.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, ce marché a pour objet de confier à un prestataire l'entretien, dépannage, fourniture 
et travaux d'installation et d'extension des équipements de sûreté et de sécurité des bâtiments 
communaux de Vanves.  
 
Le marché actuel arrivant à échéance le 31 décembre 2018, il convient de lancer une nouvelle 
consultation dans le cadre d'un appel d'offres ouvert en vue de son renouvellement.  
 
Le marché est alloti et se décompose comme suit :  
- lot N°1 : équipement de détection intrusion de contrôle d'accès, vidéophonie et d'interphonie, et 
d'alarmes techniques,  
- lot N°2 : équipement de désenfumage naturel,  
- lot N°3 : équipement de RIA, de colonnes sèches et humides, d'extincteurs et signalétique spécifique 
incendie, 
- lot N°4 : systèmes de sécurité incendie et équipements de désenfumage mécanique, 
- lot N°5 : équipements de protection contre la foudre.  
 
Pour chaque lot, les bâtiments de la Ville de Vanves sont répartis en 2 périmètres. Un périmètre de 
base composé de bâtiments disposant déjà des équipements, objet du lot et un périmètre conditionnel 
permettant à la ville d'intégrer au marché de nouveaux bâtiments par ordres de service et bons de 
commande.  
 
Les marchés sont mixtes : 
- ils sont à prix forfaitaires pour les prestations suivantes effectuées sur les équipements compris dans 
le périmètre de base : 
     * entretien et contrôle du bon fonctionnement des installations (visite périodique), 
     * maintenance corrective (dépannage et déplacements), 
     * remplacement de petits équipements et consommables, 
     * visites réglementaires,  
     * remise en service des installations lors de Commissions de Sécurité (pour les lots 2, 3 et 4) ; 
- ils sont des accords cadres à bons de commande sans montant minimum ni maximum sur la base 
de prix forfaitaires annuels par bâtiment pour les mêmes prestations exécutées dans les bâtiments 
compris dans le périmètre conditionnel, ainsi que pour les nouveaux bâtiments réceptionnés en cours 
de marché,  
- ils sont des accords cadres à bons de commande sans montant minimum ni maximum sur la base 
de prix unitaires pour les prestations suivantes effectuées dans tous les bâtiments communaux 
(périmètres de base et conditionnel) : 
     * fournitures d'équipements structurels,  
     * travaux d'installation ou de modification des équipements.  
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Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018 (unanimité), il 
est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés,  
- d'autoriser, au cas ou l'appel d'offres serait déclaré infructueux par la Commission d'Appel d'Offres, 
soit le lancement d'un nouvel appel d'offres, soit le recours à la procédure concurrentielle avec 
négociation ou le dialogue compétitif conformément aux dispositions de l'article 25-2-6° du décret 
N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, soit la signature d'un ou plusieurs marchés 
négociés conformément aux dispositions de l'article 30-1-2° du décret précité.  
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCIBILIA.  
 
Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. C'est 
adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
13. Avenant N°1 à la convention de Délégation de Service Public (DSP) pour la gestion de 
l'enlèvement et de la mise en fourrière de véhicules, conclue avec le groupement 
MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Laurent LACOMERE.  
 
Monsieur LACOMERE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
La convention de Délégation de Service Public qui lie la municipalité à MONCASSIN/CLICHY 
DEPANNAGE en charge actuellement de l'enlèvement et de la mise en fourrière des véhicules a pris 
fin le 30 mai 2018.  
 
Le processus de renouvellement de cette DSP est déjà engagé, mais il y a lieu de prolonger le contrat 
actuel par un avenant modificatif afin de disposer d'un délai raisonnable à la conclusion d'un nouveau 
contrat à compter du 30 novembre 2018.  
 
Le chiffre d'affaires prévisionnel pour la durée de l'actuel contrat est d'un montant de 182 166,15 €. Sa 
prolongation jusqu'au 30 novembre 2018 conduirait à une augmentation du chiffre d'affaires de 18 
216,61 €, soit + 9,99 %. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'ordonnance N°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret N°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux 
contrats de concession,  
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018 (unanimité), 
Vu l'avis de la Commission de Délégation de Service Public (Commission d'Ouverture des Plis) réunie 
le 11 juin 2018,  
Vu la convention de Délégation de Service Public  (DSP) pour la gestion de l'enlèvement et de la mise 
en fourrière de véhicules conclue avec le groupement MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE, en date 
du 1er juin 2013, 
 
Considérant la nécessité de disposer de délais raisonnables pour traiter la procédure de passation 
impliquant de prolonger le contrat actuel pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2018, il 
est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver l'avenant N°1 à la convention de Délégation de Service Public pour la gestion de 
l'enlèvement et de la mise en fourrière de véhicules, conclue avec le groupement 
MONCASSIN/CLICHY DEPANNAGE, portant prolongation de la convention pour une durée de 6 mois, 
soit jusqu'au 30 novembre 2018, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes les pièces y afférentes. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LACOMERE. 
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Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, dans la délibération, il est précisé que le contrat expire au 30 
mai 2018. Pouvez-vous nous dire pour quelle raison le renouvellement du marché n'a pas été anticipé, 
alors que cette délibération était à l'ordre du jour de la commission du mois de mars dernier et qu'elle 
a été retirée le soir même de la commission ?  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Il y a eu un changement à la Direction Juridique de la Ville de Vanves. 
C'était compliqué de le gérer dans de bonnes conditions sans un Chef de Service Juridique.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui 
s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PARTICIPATION LOCALE. 
 
14. Approbation du nouveau Règlement Intérieur du CESEV (Conseil Economique, Social et 
Environnemental de la Ville de Vanves) et élection des membres du Conseil Municipal à la 
Commission de Recrutement. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE. 
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, entre les mois de septembre et de novembre 2017, un audit interne portant sur 
l'organisation de l'ensemble des instances de participation locale vanvéennes et sur chacune d'elles a 
été réalisé. Il est apparu que le Règlement Intérieur du CESEV devait être modifié afin que cette 
instance puisse remplir ses missions avec plus d'efficience.  
 
La première mandature du Conseil (2016-2018) arrivant à son terme, la période est favorable pour 
qu'un nouveau Règlement Intérieur soit appliqué selon les principes suivants :  
- simplification des procédures de saisie et d'autosaisie, des remises de travaux et de la constitution 
des groupes de travail,  
- réduction du nombre de conseillers pour faciliter la dynamique de groupe,  
- précision sur les modalités de collaboration entre les groupes de travail et les services municipaux,  
- renforcement du rôle des membres du CESEV dans la constitution de son Bureau et dans 
l'organisation de ses travaux,  
- précision sur les conditions des auditions des élus et des techniciens,  
- mise en adéquation de la durée des mandats avec les textes législatifs encadrant la "démocratie de 
proximité". 
 
En outre, ce nouveau règlement prévoit que 5 membres du Conseil Municipal en plus du Président 
Délégué, siègent à la Commission de Recrutement des Membres du CESEV pour et lors de la 
prochaine mandature (2018-2020).  
 
Ce nouveau règlement est mis en pièce jointe ainsi qu'un document comparatif entre les anciennes et 
les nouvelles dispositions. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le nouveau règlement du CESEV et de procéder à 
l'élection des 5 membres de la Commission de Recrutement. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
 
Madame MATHEY.- Sur le site de la ville, il est mentionné : "Le Conseil Economique, Social et 
Environnemental de Vanves (CESEV) existe à plusieurs échelons de l'organisation territoriale en 
France (national, régional et local). A Vanves, le besoin pour la ville de mener une action toujours plus 
efficace au quotidien a conduit à créer cette instance consultative afin d'évaluer la mise en oeuvre des 
politiques publiques et de permettre d'alimenter la construction du projet de développement du 
territoire communal. 
Les sujets soumis au Conseil Economique, Social et Environnemental de Vanves sont d'intérêt 
commun et général, et concernent des projets et des études à longue échéance.  



 18

Espace de dialogue, de prospective et de propositions, le CESEV réunit donc des Vanvéens qui 
partagent leurs expériences et leurs réflexions sur l'évolution de la ville. 
 
Par son action, il favorise un projet de territoire rassembleur et dynamique, et fait vivre concrètement 
la démocratie participative. 
 
Il est chargé d'émettre des rapports ou des avis sur toutes les questions relatives aux compétences de 
la Ville de Vanves pour lesquelles cette dernière souhaite recueillir l'éclairage de la société civile.  
 
Il réalise un Rapport Annuel d'Activité qu'il présente au Conseil Municipal.  
 
En commission, j'ai demandé que le Rapport Annuel d'Activité soit présenté au Conseil Municipal, et il 
m'a été répondu qu'il était sur le site. Il n'apparaît pas. Pourriez-vous demander à ce service de nous 
transmettre les Rapports Annuels de 2016 et 2017 ?  
 
Seul le résultat de certains travaux est consultable. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir les résultats 
des travaux de toutes les commissions ? Est-ce qu'elles n'ont pas toutes travaillé ?  
 
Par ailleurs, nous apprenons dans la délibération qu'un audit interne a été réalisé il y a 6 mois et qu'il 
était apparu qu'une révision du Règlement Intérieur s'avérait nécessaire pour gagner en efficience. 
 
Pourriez-vous nous préciser pour quelle raison celui-ci a été demandé ?  
 
Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements ? Pourriez-vous transmettre cet audit au Conseil 
Municipal ?  
 
Pour conclure, Monsieur le Maire, pouvez-vous nous dire en quoi moins de Vanvéens et plus d'élus 
améliorera la démocratie participative et le fonctionnement de cette instance ? Je vous remercie.  
 
Monsieur ROCHE.- Je voulais répondre à Madame MATHEY sur sa dernière réflexion que je ne 
comprends pas bien. 
 
Moins de Vanvéens bien sûr puisque l'on passe de 80 à 40 candidats, mais plus d'élus, je ne 
comprends pas. Il n'y a pas plus d'élus. Dans le nouveau règlement, on a veillé à ce qu'il y ait moins 
de présence politique de manière à ce que les membres du CESEV puissent travailler logiquement, 
librement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il faudra vérifier les chiffres. Il y a peut-être une incompréhension. Par 
rapport à la publication des rapports, avons-nous des éléments ? 
 
Monsieur ROCHE.- Je n'ai pas vu le site. On avait répondu que le rapport était en ligne. C'est à 
vérifier. Je n'ai pas revu avec Damien.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Le Conseil Economique, Social et Environnemental est un dispositif 
assez récent pour la ville qui faisait suite à d'autres dispositifs antérieurs. Il a fonctionné pendant une 
certaine durée avec des choses qui semblaient effectivement perfectibles, qui ne marchaient pas. 
Certains n'étaient pas très contents du fonctionnement du CESEV. Certains ont démissionné, etc. 
 
Il nous a paru important de remettre l'objet sur le métier pour voir ce qui pouvait être amélioré, pour 
voir ce qui fonctionnait bien, où ça coinçait, etc. C'était une remise en question du dispositif pour 
essayer de l'adapter afin qu'il fonctionne mieux. C'est l'objet de cet audit et des propositions qui ont 
été faites suite à cet audit.  
 
Monsieur ROCHE.- Les 2 ou 3 premières années, c'était notre première expérience (il faut remettre 
ça en perspective) de Conseil Economique, Social et Environnemental à Vanves. On ne peut pas 
prétendre que tout a été parfait. C'est dans l'idée d'un deuxième mandat avec une forme d'autocritique 
sur ce que nous avions bien fait quand même et plus ou moins bien fait. 
On a retravaillé sur la clarté et sur une forme de redynamisation du Règlement Intérieur de manière à 
ce que le Conseil Economique, Social et Environnemental puisse vraiment travailler sur des plus 
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petites unités, c'est-à-dire moins de membres, mais plus dynamique avec un rebondissement vis-à-vis 
des services qui soit plus actif.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'audit a été fait aussi sur les autres instances de la participation locale 
avec le Conseil Local de la Vie Associative, le Conseil des Jeunes, le Comité de Jumelage. On a créé 
un poste spécifique pour animer. 
 
Le fonctionnement du CESEV était basé sur l'engagement volontaire, porté par un service qui n'avait 
pas que ça à faire. On a été un peu plus loin pour muscler l'organisation et l'administration du 
dispositif. Cela reste aléatoire. Les instances de participation ne sont pas simples. On les fait 
fonctionner depuis de nombreuses années. 
 
Cela repose sur l'engagement individuel des personnes, c'est variable. Il y a des instances qui 
fonctionnent un peu mieux que d'autres. A nous de nous adapter à ces réalités en essayant 
d'améliorer toujours ce que nous faisons.  
 
Madame MONDON.- Est-ce que les membres du CESEV ont été consultés sur éventuellement 
comment ils souhaitaient voir évoluer les choses ? Est-ce que vous en avez tenu compte ? 
 
On a pu comprendre qu'ils avaient pu proposer des projets ou qu'ils avaient été saisis par la Mairie 
pour travailler sur des projets et qu'au final ils n'avaient pas vu grand-chose. Sauf erreur de ma part, 
rien n'a été présenté en Conseil Municipal concernant les travaux qui avaient été effectués par le 
CESEV. 
Il y a très longtemps, au Conseil du Plateau, on avait travaillé sur le square du métro. On avait bien 
travaillé ensemble. C'est toujours motivant. On sait bien que les habitants ne peuvent pas travailler à 
la place des services. Après, il faut un juste milieu. 
 
On s'interroge sur cette nouvelle mise en place. On ne sait pas ce qui va être amélioré. On va 
s'abstenir. Nous ne sommes pas tout à fait convaincus des améliorations.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- D'accord, merci Madame MONDON.  
 
Monsieur LE GOFF.- Sur le CESEV, on avait entendu un certain nombre de membres, de Vanvéens, 
actifs dans la démocratie participative qui étaient un peu déçus de son fonctionnement et vous avez 
su corriger ça. Pour avoir échangé, dans le cadre de la préparation de ce Conseil, avec un certain 
nombre de ces membres, le résultat va plutôt dans le bon sens. 
 
Effectivement, une première expérience, il y a des marges de progrès, elles sont prises en compte. La 
création d'un poste dédié à la démocratie participative, avec une embauche. Monsieur SARVET va 
animer ça pour les services, ça va plutôt dans le bon sens. On adhère à tout ce qui va dans une 
logique de progrès. On votera pour. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. 
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Je pense que c'était indispensable et beaucoup de bonnes choses ont 
été faites dans le nouveau règlement. Je pointe notamment la possibilité, pour les membres, de 
travailler avec les services municipaux. C'est un point que l'on avait relevé dans le mode de 
fonctionnement précédent. 
 
Ensuite comme je l'avais déjà noté lors d'une question orale, au final la réussite se traduira dans notre 
capacité à mettre en oeuvre au moins quelques propositions de cette instance. Je suis sûr qu'il y aura 
des choses intelligentes et intéressantes à mettre en oeuvre. Je pense que le succès pourra se 
mesurer dans la mise en oeuvre réelle de ces propositions.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas.  
 
Sur la partie règlement, qui est contre le règlement tel qu'il est amendé ? Y a-t-il des abstentions ? 3 
abstentions. Je vous remercie.  
Le règlement est adopté à la majorité (30 voix « pour » ; 3 « abstention » : Madame MONDON, 
Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ) : 
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Ensuite, c'est sur la deuxième partie : procéder à l'élection des 5 membres de la Commission de 
Recrutement. C'est une commission qui se réunit une ou deux fois pour examiner les candidatures et 
en fonction des critères qui ont été arrêtés, il s'agit de sélectionner les candidatures. 
 
On avait déjà une commission qui était composée de Xavière MARTIN, Sandrine BOURG, Marie-
France MUGNIER, Philippe THIEFFINE et Jean-Cyril LE GOFF.  
 
La proposition de la majorité, c'est de reconduire ces 5 membres, sauf s'il y a des candidatures 
diverses ou nouvelles. 
 
Monsieur AMOROZ est candidat.  
 
Est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Il y a 6 candidats pour 5 places. Est-ce que quelqu'un 
demande un vote à bulletin secret ?   
 
On va voter par personne puisqu'il y a 6 candidatures. Ou bien, on peut le faire sur la liste bloquée, 
telle qu'elle a été proposée. C'est une proposition. 
 
Sur la proposition de la majorité municipale, et donc Xavière MARTIN, Sandrine BOURG, Marie-
France MUGNIER, Philippe THIEFFINE et Jean-Cyril LE GOFF qui est contre ? Ou bien qui est pour 
la liste 1 ?  
 
Qui vote blanc ? 2. Qui est contre ?  
 
Monsieur AMOROZ.- Sur un scrutin de listes, soit on vote liste "A", liste "B" ou blanc. Il ne peut pas y 
avoir un pour, un contre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Qui est pour la liste "B" ? 2. Qui vote blanc ? 2. Les autres sont contre.  
 
Monsieur AMOROZ.- Aux élections régionales ou européennes, il n'y a pas de pour ou de contre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce sont les voix pour qui comptent. La liste retenue, c'est Xavière 
MARTIN, Sandrine BOURG, Marie-France MUGNIER, Philippe THIEFFINE et Jean-Cyril LE GOFF.  
 
Vote : Les candidats de la liste 1 sont élus à la majorité (29 voix « Liste 1 » ; 2 « abstention » : 
Madame MONDON, Madame MATHEY ; 2 voix « Liste 2 » : Monsieur AMOROZ, Monsieur 
MOUCHEROUD). 
 
PREVENTION SANTE.  
 
15. 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 Francine THULLIEZ. 
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Centre de Planification et d'Education Familiale situé dans les locaux de l'Espace 
Santé Jeunes est un lieu d'accueil et d'écoute proposant des consultations médicales anonymes et 
gratuites assurées par des professionnels de santé, et délivrant des informations sur la sexualité, le 
couple, les problématiques gynécologiques ainsi que la contraception.  
 
Il a aussi pour objectif l'information à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles, collèges 
et lycées de la ville.  
 
Les missions de planification et d'éducation familiale à la charge du Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine sont déléguées à l'ESJ.  
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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 5 juin 2018 (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 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ. 
 
Madame MONDON.- Nous avons appris que l'Espace Santé Jeunes de Vanves allait fermer, que les 
postes de vacataires n'allaient pas être renouvelés, que le service à Vanves serait supprimé, et que 
les jeunes seraient envoyés vers l'Espace Santé Jeunes d'Issy-les-Moulineaux. 
 
Nous ne comprenons absolument pas cette décision. Ce n'est pas un service qui rapporte un gain 
financier, etc. En même temps, c'est un service qui est très important sur Vanves. Il y a eu quelques 
petits dysfonctionnements à un moment donné, mais le service a perduré. Je pense que les choses 
vont mieux. Nous ne comprenons pas qu'un tel service ne puisse plus être rendu à Vanves. Ce sont 
des jeunes de 11 à 25 ans. 
 
On peut dire que l'on peut se déplacer sur Issy-les-Moulineaux, mais en même temps pour les plus 
jeunes c'est plus facile de se déplacer et de faire la démarche en allant dans cet espace à Vanves. Il y 
a des problématiques qui ne sont pas liées qu'aux jeunes, mais plus au niveau familial et les services 
peuvent communiquer entre eux beaucoup plus facilement que si ce service est délocalisé à Issy-les-
Moulineaux. 
 
C'est un service dont nous pouvons être fiers à Vanves comme ailleurs, mais notamment à Vanves 
puisque là, ça nous concerne. Nous ne comprenons absolument pas comment ça pourrait être 
délocalisé. Nous vous invitons à revoir ce choix.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON, de préciser ça. 
 
Ce n'est pas tout à fait l'objet de cette délibération et on sera certainement amenés à revenir sur ce 
sujet que je connais particulièrement bien, pour la bonne et simple raison que je suis à l'origine de la 
création de l'Espace Santé Jeunes. Nous le tenons à bout de bras depuis quelques années et il ne 
nous donne pas pleinement satisfaction, bien loin de là, et ce que l'on vous dit n'est peut-être pas tout 
à fait conforme à la réalité. 
 
Ce qui m'intéresse, c'est d'être très actif au niveau de la politique santé en matière de prévention, 
d'être aussi très efficace et le dispositif tel qu'il est et tel qu'il existe aujourd'hui ne donne pas 
satisfaction. On est même passés à côté de la catastrophe, il y a quelques mois. Et notamment en 
matière de santé publique, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi et n'importe comment. En 
tous les cas notre dispositif aujourd'hui, tel qu'il existe, n'est pas configuré ou dimensionné pour 
fonctionner dans de bonnes conditions ou de façon satisfaisante par rapport à la responsabilité que ça 
représente, par rapport aux jeunes, aux enfants accueillis. 
 
D'où notre réflexion qui nous a amenés à élargir notre champ d'action en étudiant (ce n'est pas encore 
finalisé) les possibilités d'une mutualisation. Cela va dans le sens de l'histoire. On l'a fait pour d'autres 
activités. On l'a fait déjà au niveau de GPSO dans le cadre d'une Communauté d'Agglomération au 
début, puis d'un Etablissement Public Territorial. 
 
On a plusieurs dispositifs de mutualisation avec la Ville d'Issy-les-Moulineaux en étant des voisins. 
Dans la spécificité de l'Espace Santé Jeunes avec la création justement récente du Centre Simone 
Veil (avenue Victor Cresson, c'est quand même très, très proche), ça nous permettra d'offrir aux 
jeunes vanvéens une qualité de service, de prise en charge et d'accueil sans commune mesure avec 
ce que pourra faire la Ville de Vanves, tout en préservant, au niveau de la Ville de Vanves, nos 
interventions, notamment sur le volet prévention auprès des écoles, des accueils de loisirs, voire des 
collèges et des lycées. 
Sur toute la partie soins médicaux, approche psychologique, planning familial, IVG, etc., franchement 
il vaut mieux travailler avec un réseau de professionnels aguerris, dimensionné au bon niveau et avec 
une réactivité beaucoup plus importante que celle que l'on peut avoir. Dans tous ces domaines et en 
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particulier dans le domaine médical, il ne faut pas oublier qu'il y a des règles de confidentialité de base 
à respecter. On mettra (je m'y engage) tous les moyens nécessaires pour que la distance (s'il y a un 
problème de distance, vu la distance réelle) soit prise en charge ou compensée d'une façon ou d'une 
autre. 
 
Dans la perspective, dans la mise en oeuvre de ce projet, on ne se désengage pas de l'action de 
prévention santé. Au contraire, on participera financièrement à la structure par le biais d'une 
convention. Vanves apportera sa contribution et proposera à ces jeunes une prise en charge d'un 
autre niveau qualitatif que ce que l'on est capables de faire aujourd'hui et que l'on fait d'ailleurs depuis 
quelques années, et qui pour moi, ne donne pas satisfaction. 
 
Cela ne me semble pas à la hauteur de ce que peuvent attendre des jeunes adolescents, aujourd'hui, 
en matière de prévention santé. 
 
Aujourd'hui, on n'est pas au bon braquet. Comme c'est important, on ne peut pas laisser ce système 
fonctionner de cette manière-là. On n'a pas non plus les reins assez solides. On a également des 
difficultés pour recruter des bons professionnels. Ils travaillent de plus en plus en réseau et non de 
façon isolée. 
 
Si on mutualise, on aura la possibilité d'avoir des professionnels qui auront plus d'heures de vacation 
ou d'emploi à réaliser sur un seul endroit, et trouver quelqu'un pour faire 2 heures par semaine c'est 
moins facile que de trouver quelqu'un qui fera 5, 10 ou 15 heures par semaine dans le Centre Simone 
Veil. On reviendra sur ce sujet. 
 
Je comprends que vous ayez posé la question. Nous sommes encore en train de finaliser les choses 
et d'y réfléchir. Comme on le fait pour d'autres choses, une fois que l'on aura le dispositif bien en main, 
il est clair que l'on informera tous nos partenaires. On les rassurera aussi pour dire que la prise en 
charge existera toujours. 
Quand je vois certains établissements scolaires qui la ramènent aujourd'hui (pour parler poliment) en 
nous disant : "Attention à ce que vous faites", merci beaucoup, on est très attentifs à ce qu'ils disent. 
Et d'ailleurs, on n'a pas trop attendu qu'ils nous donnent des conseils pour faire des choses. 
 
Et quand on organise le forum pour la santé dans le gymnase Magne avec un dispositif, avec le 
Conseil Départemental, qui est quand même un super dispositif avec une approche de prévention très 
intéressante, il faut que l'on aille "se prostituer" dans les établissements scolaires pour que les jeunes 
viennent, et on les libère pour qu'ils viennent participer aux activités qui sont proposées sur la journée. 
 
Alors, voilà, ils sont bien gentils, mais qu'ils s'occupent de ce qu'ils doivent faire et puis pour le reste, 
ils contemplent parce que franchement, ils sont mal placés pour venir faire des remarques à ce sujet-
là. Et si on les avait attendus, il n'y aurait pas d'Espace Santé Jeunes.  
 
Madame MONDON.- Là, vous parlez des établissements scolaires, c'est une chose. La manière dont 
vous parlez des professionnels qui exercent actuellement (je ne les connais absolument pas) est 
franchement déplorable.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Mais non, parce que l'on a du mal à en trouver. Je n'ai rien à dire contre 
ceux qui sont là. Je serais mal placé, je ne suis pas médecin. Ce n'est pas moi qui vais dire si c'est un 
bon médecin ou pas. Je n'ai pas dit qu'ils étaient des mauvais professionnels. 
 
Je dis simplement que l'on a des difficultés pour faire fonctionner notre Espace Santé Jeunes. Il y a 
d'ailleurs deux types de professionnels : il y a effectivement le fonctionnement de la structure et puis il 
y a les services médicaux. Je n'ai pas précisé de qui il s'agit. 
 
En tous les cas, on avait un certain nombre de difficultés et en plus avec une chute vertigineuse de la 
fréquentation de l'espace. Cela tente à prouver aussi qu'il doit y avoir un problème quelque part, et ce 
qui serait grave serait de ne pas réagir et de ne rien faire. S'il y en a qui ont des choses à dire, il n'y a 
pas de problème. On est à leur écoute. On leur expliquera la réalité.  
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Monsieur LE GOFF.- Effectivement, ça ne fait pas partie de la délibération, mais en même temps ces 
débats n'ont jamais été évoqués en commission. Sur l'Espace Santé Jeunes, on nous a juste fait part 
que c'était un renouvellement comme on le fait annuellement avec le Conseil Départemental. Je 
découvre un peu le sujet. Il n'y a jamais eu d'alerte sur les difficultés. On découvre un peu en séance. 
 
Effectivement, il y avait des bruits qui étaient venus à nous, mais maintenant on se méfie beaucoup 
des rumeurs. Donc, vous confirmez. Cependant, si on le ferme à court ou moyen terme, si j'ai bien 
compris, ça nécessite que l'on renouvelle la convention.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, c'est pour percevoir la subvention. Au final, sur le sujet, en tous les 
cas c'est sûr que l'on fera mieux que ce que l'on fait aujourd'hui, je m'y engage, et si on devait faire 
moins bien que ce que l'on fait aujourd'hui, je serais prêt à réétudier une autre formule, une autre 
façon avec d'autres partenaires. Je ne sais pas, mais en tout cas on n'abandonne pas la prévention 
santé. Au contraire, on veut que ça marche.  
 
Je reviens sur la délibération. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée, je 
vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
JEUNESSE. 
 
16. Séjour de rupture prévention spécialisée.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Service de la Prévention Spécialisée va mettre en place des séjours de rupture 
pour les jeunes. Ces séjours de rupture ont plusieurs objectifs : 
- sortir de la commune pour découvrir d'autres régions,  
- instaurer un lien de confiance avec les jeunes pour consolider le travail éducatif sur Vanves,  
- quitter ses habitudes pour s'ouvrir sur le monde extérieur et développer leur curiosité, 
- créer une coupure avec une famille parfois "envahissante" ou au contraire "laxiste", 
- temps d'observation et d'analyse pour les éducateurs : déceler des comportements, des discours, 
des difficultés ou encore des problématiques non soulevées au local ; 
- travailler l'autonomie des jeunes loin de leurs proches : faire à manger, vie quotidienne, prendre soin 
de soi et des autres, gestion d'un budget.  
 
La participation financière au séjour sera de 20 € par enfant. Cette somme vient marquer 
l'engagement des jeunes et de leurs familles dans les projets, mais aussi dans leur suivi éducatif avec 
les éducateurs spécialisés. Ce sera un moyen de rencontrer les familles et de discuter de leur enfant. 
Demander une somme aux familles est un moyen de les responsabiliser, mais surtout de valider la 
place de l'enfant au séjour.  
 
On va commencer par un premier séjour qui va se dérouler au mois de juillet, du 16 au 19 juillet. 
L'objectif, c'est la visite des plages du débarquement ainsi que des musées. On va leur parler 
d'Histoire. Ils seront accompagnés par 2 éducateurs. Le voyage se fera par train jusqu'à Caen et 
ensuite les déplacements sur les plages se feront par un véhicule de 7 places qui sera loué sur le lieu 
et conduit par un des éducateurs. Ce sera un hébergement en auberge de jeunesse ou en hôtel 
Formule 1. 
 
Il y aura 5 jeunes de 12 à 14 ans et 2 éducateurs. Il est important de vous signaler que le coût global 
s'élèvera à 2 550 €.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider ce dispositif qui a vocation à se renouveler (cette 
année, on n'en fera qu'un seul), et d'autoriser Monsieur le Maire à signer les différents documents 
pour la mise en place dudit dispositif. Merci.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Monsieur ATTAL a demandé la parole.  
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Monsieur ATTAL.- Je découvre ce projet, je suis très intéressé et d'ailleurs c'est présenté un jour où 
on parle beaucoup de ces questions-là au niveau national. Des annonces ont été faites sur le service 
national universel qui va voir le jour et qui répond aussi à beaucoup des objectifs qui sont présentés. 
Est-ce que d'autres communes ont organisé ce type de dispositifs ? Est-ce que vous avez 
benchmarké ? Y a-t-il un retour d'expérience sur leur utilité ?   
Comment les 5 jeunes en question vont être recrutés ? Il faut aller vers les jeunes qui en ont le plus 
besoin, essayer de les identifier.  
 
Ensuite, c'est sur la participation financière. Je comprends bien les arguments qui sont développés 
dans la délibération sur l'engagement et le fait d'être sûr que le jeune se présentera le jour "J". Vous 
évoquez un sujet qui peut être réel, de familles qui sont soit trop présentes, soit laxistes. 
 
Est-ce que le fait de mettre une participation financière à la charge des familles ne risque pas 
d'empêcher des jeunes qui en auraient besoin de le faire parce que les familles en question ne se 
sentiraient pas concernées et donc ne souhaiteraient pas s'acquitter de ce montant qui à la fin ne 
recouvre pas une partie très importante du budget global, d'après ce que je comprends ?  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- En fait, ce qui est important dans cette affaire, c'est le rapport qu'il va y 
avoir entre les familles et le choix des enfants. Sur le choix des enfants, les éducateurs connaissent 
déjà évidemment ces jeunes. Ils ont perçu les dysfonctionnements, les failles et ils pensent qu'avec ce 
petit séjour ils pourront peut-être apporter un plus pour les mois à venir. Cela ne peut être fait qu'avec 
l'autorisation des familles et il va donc y avoir rencontre avec elles. Ils vont expliquer, expliciter le 
pourquoi de cette offre de la ville pour leur enfant. On n'est pas obligés de tout dire, de rentrer dans 
les détails psychologiques ou autres, mais beaucoup de choses seront approchées. 
 
Pour revenir à cette histoire de 20 €, ce n'est pas grand-chose, mais nous avons un principe, ici, 
depuis un bon nombre d'années, que rien ne doit être vraiment gratuit. Le gratuit ne fait pas réfléchir. 
Il y a le fait d'apporter sa petite obole. On peut aider éventuellement encore, mais 20 € ce n'est 
vraiment pas énorme. 
 
Quand quelqu'un dit qu'il ne peut vraiment pas, on peut toujours trouver des solutions. Si une famille 
avoue ça, c'est qu'elle prend vraiment en compte la proposition et qu'elle prend aussi en compte le 
problème que pose l'enfant envers eux et peut-être envers la société.  
 
Par ailleurs, concernant les communes, je sais que ça a déjà été fait. C'est un dispositif qui est agréé. 
C'est quelque chose qui existe déjà, ce n'est pas une création vanvéenne.  
 
Sur les relations avec les familles, j'ai un peu répondu. Même si la famille est en difficulté, il faut bien 
qu'il y ait un rapport de confiance avec les éducateurs pour que l'enfant (de 12 à 14 ans) ait 
l'autorisation des parents pour quitter la ville. Voilà ce que je peux répondre pour aujourd'hui, mais on 
pourra en parler plus après.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Madame MATHEY a demandé la parole.   
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, le Groupe Vanves à gauche soutient très fortement cette 
démarche. Nous tenons à féliciter le Service de Prévention et Madame GOLOUBTZOFF pour leur 
implication et leur travail. En effet, lors de la commission, le projet nous a été détaillé, le choix des 
jeunes qui ont été retenus, le travail étroit avec les familles et le programme de ces quelques jours de 
césure. Bien évidemment, nous voterons pour.  
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Personne 
n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Nous sommes tous pour. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EDUCATION. 
 
17. Modification du Règlement Intérieur des temps de l'enfant (restauration scolaire et accueils 
de loisirs maternels et élémentaires).  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN.  
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, considérant qu'il convient de faire évoluer le Règlement Intérieur adopté par 
délibération du Conseil Municipal le 22 février 2017, régissant les conditions d'admission, 
l'organisation et le fonctionnement de la restauration scolaire et des accueils de loisirs maternels et 
élémentaires,  
 
Les principales modifications sont :  
- l'adaptation des délais de réservation et d'annulation de fréquentation des mercredis du fait de la 
mise en place de la semaine de 4 jours d'école,  
- la suppression des modalités d'organisation des activités périscolaires (AP), 
- la modification des horaires et des conditions d'organisation de l'accompagnement scolaire,  
- la mise à jour de toutes les informations concernant le fonctionnement des accueils de loisirs.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 5 juin 2018, il est proposé au Conseil 
Municipal d'approuver le Règlement Intérieur des temps de l'enfant annexé à la délibération, 
applicable à compter du 3 septembre 2018. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN. Monsieur LE GOFF a demandé la parole. 
 
Monsieur LE GOFF.- Pour être très clair, concernant ce que vous nous aviez dit, Monsieur MARTIN, 
en commission, c'était avant tout une modification juste pour réadapter au fait que l'on repasse à la 
semaine de 4 jours. Sinon, il n'y a pas de changements majeurs dans le règlement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est l'occasion de dire qu'en fait, on revient à la case départ.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je m'étais exprimé contre le fait de repasser à la semaine de 4 jours. Dans 
cette continuité, comme en commission, je m'exprime contre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 1 « abstention » : Monsieur MOUCHEROUD). 
 
18. Avenant N°3 au contrat relatif à l'exploitation par affermage du service public de 
restauration municipale conclu avec la Société ELRES.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Nathalie LE GOUALLEC.  
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, lors de la séance du 25 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé le contrat 
relatif à l'exploitation par affermage du service public de restauration conclu avec la Société ELRES 
pour une durée de 6 années, à compter du 1er septembre 2014. 
 
Considérant la nécessité d'apporter des modifications techniques nécessaires au bon fonctionnement 
de cette délégation de service public, la passation de 2 avenants a été nécessaire en 2016 et 2017.  
 
La passation d'un avenant N°3 est devenue indispensable. Il s'agit d'acter auprès du délégataire les 
points suivants : 
- une mission complémentaire de service délégué sur un point de distribution consistant à la mise en 
place d'une gestion complémentaire dudit service, 
- la sortie de l'EAJE Berlingot du contrat.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 5 juin 2018, il est proposé au Conseil 
Municipal d'approuver l'avenant N°3 au contrat pour l'exploitation par affermage du service public de 
restauration conclu avec la Société ELRES, et d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.  
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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.- D'une manière générale, je ne suis pas et nous ne sommes pas en faveur de la 
délégation de restauration municipale à la Société ELRES. Confier un lot supplémentaire à cette 
société, nous ne sommes pas favorables non plus. C'est pour ça aussi que je vote contre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Qu'est-ce que vous auriez fait ?  
 
Monsieur AMOROZ.- On est en faveur de la réouverture d'une cuisine. On pourra en reparler en 
2019 ou en 2020. On pourra retravailler là-dessus. On est en faveur de la réouverture d'une cuisine en 
régie. Cela pourrait être une cuisine intercommunale, vous savez que ça existe sur certaines 
communes.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- 2019, est-ce que vous pensez que ce sera un sujet pour les 
Européennes ?  
 
Monsieur AMOROZ.- Non, mais en préparation de ce qu'il y aura en 2020. Il y a des coins en Ile-de-
France où ça se passe très bien avec une restauration intercommunale gérée en régie. Je crois que 
ça a aussi son intérêt. On pourra faire un débat là-dessus, il n'y a pas de souci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous taquine, je sais que certains le font encore.  
 
Monsieur AMOROZ.- C'est un sujet important. C'est le premier contrat de la municipalité en termes 
de budget. C'est le contrat N°1. Pour les enfants, les personnels, les personnes âgées et beaucoup de 
monde, c'est un sujet important, et aussi en termes de finance.  
 
Monsieur LE GOFF.- Lors de la commission, j'avais demandé que l'on nous informe sur l'avis du CTP 
concernant l'externalisation du satellite, notamment pour l'Ecole Elémentaire du Parc. 
Je vous remercie pour l'information et j'indique à l'ensemble de mes collègues qu'il y a eu un avis 
favorable du CTP pour l'externalisation de la gestion du satellite de l'Ecole Elémentaire du Parc.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci de le rappeler. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? 
Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
19. Création d'un tarif pour les paniers-repas dans le cadre des Projets d'Accueil Individualisé 
à partir du 1er septembre 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, en cas d'allergie alimentaire, les enfants peuvent être accueillis à la 
restauration scolaire. Dans ce cas, un protocole appelé Projet d'Accueil Individualisé (PAI) doit être 
signé par le médecin scolaire, les parents et la ville pour décider de la mise en place d'un panier-repas.  
Ce panier-repas doit être préparé par les parents et est servi par les agents municipaux à l'enfant lors 
de la pause méridienne.  
 
Afin de prendre en considération le coût engendré par la présence de cet enfant sur le temps de 
pause méridienne (encadrement, fluides...), il convient de créer un tarif pour les paniers-repas dans le 
cadre des Projets d'Accueil Individualisé à compter du 1er septembre 2018.  
Le tarif appliqué aux familles correspondra à 50 % du tarif du repas facturé par ELIOR en fonction du 
quotient familial. 
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Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 5 juin 2018, il est proposé au Conseil 
Municipal d'adopter la tarification à partir du 1er septembre 2018 pour les paniers-repas servis dans le 
cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN.  
 
Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je crois que Madame MARTIN a été très convaincante en 
commission. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE. 
 
20. Réorganisation des établissements municipaux d'accueil Petite Enfance.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, l'offre d'accueil collectif de la Petite Enfance sur l'ensemble de la ville s'élève à 
315 berceaux, tout en offrant une grande diversité : gestion municipale, associative ou privée à but 
lucratif. Cette offre va en s'accroissant.  
 
Ainsi une crèche interentreprises, "Les Petits Corsaires", vient de s'implanter sur la ville. Avec sa 
capacité d'accueil de 51 berceaux, elle augmente considérablement l'offre d'accueil collectif existant. 
  
De même, les agréments des assistantes maternelles vanvéennes, au nombre de 77, viennent d'être 
majorés de 4 nouveaux agréments permettant ainsi l'accueil d'enfants supplémentaires.  
 
A ce jour, le Relais des Auxiliaires Parentales Pistache fonctionne à 2/3 de son agrément. 
  
Le jardin d'enfants Elphy, implanté sur la commune depuis 2000 rencontre des difficultés financières 
et la ville a fait le choix de lui accorder un soutien financier spécifique afin de l'aider à surmonter ses 
difficultés et garantir la continuité de son action.  
 
Le Relais des Assistantes Maternelles Bergamote est situé dans des locaux vétustes, exigus et mal 
adaptés. Le regroupement de cette structure avec le Relais des Auxiliaires Parentales sur un site 
unique répondra à la demande des assistantes maternelles et aux orientations de la Caisse 
d'Allocations Familiales.   
 
Depuis septembre 2017, le bilan financier des établissements Petite Enfance se dégrade en raison de 
la modification des règles de gestion imposée par la Caisse d'Allocations Familiales qui entraîne une 
diminution des recettes ainsi que du taux d'occupation des crèches.  
 
Ces éléments conjugués à une baisse de la natalité observée depuis 2010 (382 naissances en 2010 
et 280 naissances en 2017) ont entraîné une réflexion afin d'optimiser l'organisation du Service Petite 
Enfance de la ville.  
 
Ainsi, il est envisagé que les locaux de Berlingot, déclarés inadaptés pour l'accueil permanent de 
jeunes enfants par le Service Départemental de Contrôle des Modes d'Accueil changent d'affectation 
pour permettre le regroupement sur un site unique du Relais des Assistantes Maternelles Bergamote 
et du Relais des Auxiliaires Parentales Pistache, mutualiser les moyens affectés au fonctionnement 
de ces structures et améliorer l'accueil des enfants relevant des modes de garde individuels.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 5 juin 2018, 
Vu l'avis du Comité Technique réuni le 14 juin 2018, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver la nouvelle organisation des établissements d'accueil Petite Enfance tel que proposé :  



 28

      * changement de destination de l'établissement d'accueil du jeune enfant Berlingot et 
redéploiement du personnel,  
      * regroupement à compter du 27 août 2018 du Relais des Assistantes Maternelles Bergamote sis 
8 impasse Alexandre et du Relais des Auxiliaires Parentales Pistache sis 32 rue Jean Jaurès dans les 
locaux Petite Enfance situés 27 rue Antoine Fratacci, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces changements. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Monsieur MOUCHEROUD a demandé la 
parole.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Une précision parce que ce n'était pas très facile à comprendre. 
Bergamote et Pistache vont dans les locaux de Berlingot, et le personnel de Berlingot est réaffecté 
dans les autres crèches. Est-ce que cette réaffectation du personnel va permettre d'augmenter les 
capacités des autres crèches ?  
 
Madame MARTIN.- Cela ne fonctionne pas comme ça. 
 
On ne calcule pas le nombre d'enfants en fonction du nombre d'adultes puisque l'on est déjà au 
maximum par m², de nos locaux. Les personnels qui étaient à Berlingot vont se retrouver sur les 
différentes crèches de la commune à des postes où nous avons des contrats qui s'arrêtent. Ces 
personnes prendront la suite dans les autres structures. 
 
On ne peut pas mettre plus d'enfants puisque nos locaux sont habilités par la PMI. On a un agrément 
pour tant d'enfants par rapport à tant de m². On ne peut pas créer 10 places de plus dans un 
établissement dont les murs ne peuvent pas bouger.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Est-ce que cette organisation avec au final le remplacement des 
berceaux dans les crèches municipales par "Les Petits Corsaires" est définitive ou bien est-ce que, à 
terme, on pense que l'on réaugmentera les places dans les crèches municipales ?  
 
Madame MARTIN.- Aujourd'hui, nous prenons cette décision au vu de tout ce que je vous ai expliqué, 
le premier argument étant la chute de la natalité qui est criante sur la commune. En débordant de la 
question de la Petite Enfance, nous avons 2 classes de maternelle qui ferment à la rentrée. Il y a eu 
moins de naissances et ça continue. 
 
Nous avons plus d'assistantes maternelles agréées qui régulièrement nous disent qu'elles ont 
beaucoup de places chez elles. Ce sont des personnes qui sont soit en chômage partiel, soit en 
chômage total si elles n'accueillent pas d'enfants puisque leur métier est d'accueillir des enfants chez 
elles. 
 
Le Relais Pistache a un agrément pour 32 professionnelles, en avait 28 l'an dernier et n'a que 18 
professionnelles qui le fréquentent. Il y a moins d'enfants à garder. On a fait le choix de s'adapter à 
cette situation. 
 
"Le Rosier Rouge" qui est en travaux va normalement ouvrir une crèche de 45 berceaux dans 2 ou 3 
ans. Nous aurons probablement un engagement puisque ça fait un petit moment que nous sommes 
en rapport avec eux. Ce n'est pas lié à la crèche "Les Petits Corsaires". Sur la commune, toutes les 
familles peuvent trouver un mode de garde. Elles n'ont pas besoin de quitter la commune pour trouver 
un mode de garde pour leurs enfants.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci pour les réponses. 
 
Pour bien connaître le fonctionnement, les avantages et les inconvénients précis de tous ces modes 
de garde, je pense que les crèches municipales restent le meilleur endroit pour les enfants, plus que 
chez les assistantes maternelles et plus que dans les crèches privées. Je vais donc voter contre.  
 
Madame MARTIN.- Nous avons eu la fête des assistantes maternelles ce week-end. Il y avait une 
maman avec un bébé d'un mois dans les bras qui était là pour son aîné qui a un peu plus de 18 mois. 
Elle m'a dit : "Je ne suis pas venue demander un dossier chez vous, j'ai demandé tout de suite à 
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l'assistante maternelle quand j'étais enceinte de bien vouloir prendre mon second parce que nous 
sommes ravis de ce mode de garde".  
 
Nous avons beaucoup de familles qui sont ravies d'avoir d'autres modes de garde que la crèche 
collective municipale.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Ce n'est pas pour critiquer les assistantes maternelles et notamment le 
travail du Relais des Assistantes Maternelles qui est très important, mais c'est quand même mieux en 
crèche. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est discutable. C'est un point de vue.  
 
Madame MONDON.- On avait posé une question orale au mois de septembre dernier. Là, vous nous 
avez apporté de nouveaux éléments, mais nous avons un peu de mal à comprendre. 
 
A l'époque, sur le site de la ville, il était écrit que des personnes étaient sur liste d'attente. Les 5 
places des "Petits Corsaires" avaient été données à des personnes qui étaient sur liste d'attente. Il y a 
aussi plus d'assistantes maternelles. Avec tout ça, est-ce que l'on arrive à rentrer dans les clous ou 
pas encore ?  
 
J'entends aussi l'argument de la baisse de la natalité. Dans les constructions, on sait bien qu'il n'y a 
pas que des bébés qui vont arriver. Est-ce que l'on n'est pas trop tendus par rapport aux quelques 
nouveaux enfants qui pourraient arriver ?  
 
Comment ça risque d'évoluer dans les prochaines années, sachant que l'on ne met pas en place des 
nouveaux berceaux du jour au lendemain ?  
 
Que va devenir le pavillon situé impasse Alexandre ? Il appartient à la Municipalité. 
 
Nous avons tous reçu (et les associations aussi) un courrier nous vantant les mérites de la crèche 
"Les Petits Corsaires". 
 
Je sais que des Présidents d'association l'ont aussi reçu. On s'étonnait de la concomitance de la 
délibération, du courrier reçu. A compter du 1er septembre, il devait y avoir 51 places d'ouvertes. C'est 
ce que vous nous aviez dit en réponse à notre question orale en septembre. Il y avait 5 places qui 
étaient non réservées à la Ville de Vanves et qui avaient été attribuées. Tout cela se mélange un peu 
et on a un peu de mal à s'y retrouver.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je n'ai pas vu ce courrier. C'est du démarchage direct. Je trouve qu'ils 
auraient pu nous prévenir.  
 
Madame MARTIN.- Concernant la liste d'attente, nous avons effectivement plus de 200 demandes. Je 
n'ai pas le chiffre exact, mais il est dans le Rapport d'Activité. Ce n'est pas la photographie du nombre 
d'enfants qui sont au pied de leur immeuble en train d'attendre un mode de garde. On a fait 102 
attributions fin avril. Les familles ont été informées début mai. J'ai eu plus de 24 retours négatifs. Des 
gens disent qu'ils continuent avec leur assistante maternelle ou bien avec leur auxiliaire parentale. 
Des gens déménagent aussi et ça ne leur est pas venu à l'idée de nous le dire avant. Ils sont restés 
sur la liste d'attente. 
 
Ce n'est donc pas du tout le nombre d'enfants qui n'ont pas un mode de garde. C'est gratuit et il va 
falloir peut-être se poser la question sur le plan financier concernant le fait de rester sur la liste 
d'attente. C'est gratuit et il suffit d'envoyer un papier par an en disant que l'on veut rester sur la liste 
d'attente. 
 
J'ai des places à réattribuer régulièrement, ce qui pose un problème. Les assistantes maternelles qui 
commencent à signer les contrats nous disent : "Finalement la semaine dernière, vous avez proposé 
une place en crèche alors que vous aviez dit que c'était début mai que vous le faisiez". 
 
Dès qu'une place se libère, on a une liste d'attente, on cherche selon les mêmes critères à attribuer 
cette place. Libre à la famille, bien sûr, de refuser. Voilà pour la question liste d'attente. 
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Je vais laisser quelqu'un répondre sur le pavillon, ce n'est pas mon domaine. 
 
Concernant "Les Petits Corsaires", je n'étais pas au courant de leur démarchage commercial. Nous 
sommes en lien pour les 5 berceaux. Nous avons même fait une enquête de satisfaction auprès des 5 
familles pour savoir ce qu'elles en pensaient. Elle a été faite en mars et de manière anonyme. A 99 %, 
les familles sont très satisfaites de la manière dont leur enfant a été accueilli. Elles sont ravies. Quand 
il y a eu l'inauguration, c'est ce qui nous a été dit aussi. Il y a un partenariat entre la Directrice du 
Service Petite Enfance de la Ville et la Directrice de la crèche. On a vraiment des liens proches. Ils ont 
le droit de laisser un tract dans les boulangeries. C'est une crèche interentreprises. Ils se font 
connaître. 
 
Ils ont de la place parce qu'il y a une chute des naissances. Ils ont prévu une crèche de 51 berceaux. 
Si les bébés ne naissent pas, on ne va pas les garder.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On va certainement mettre en vente le pavillon. Il est très dégradé et pas 
très intéressant pour nous. Il est petit, mal foutu. Dans l'impasse Alexandre, ça peut faire l'objet d'une 
maison ou d'un petit immeuble. On n'a pas encore lancé la procédure. Ce n'est pas très fonctionnel. 
Après, on réutilisera l'argent. Vous avez vu qu'il y a des bâches, il prend l'eau.  
 
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre cette réorganisation ? 2. Qui s'abstient ? 4 
abstentions.  
 
Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à à la majorité (27 voix « pour » ; 2 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD ; 4 « abstention » : Madame MONDON, Monsieur 
LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur ATTAL). 
 
21. Mise à jour du règlement de fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN.  
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, vu la délibération N°33 du 31 mai 2017 modifiant le Règlement Intérieur des 
établissements Petite Enfance, 
 
Pour être en conformité avec la nouvelle réglementation en matière d'obligation vaccinale, il est 
nécessaire de modifier le règlement de fonctionnement des EAJE municipaux.  
 
Ce nouveau règlement applicable au 1er septembre 2018 sera communiqué au Service des Modes 
d'Accueil du Conseil Départemental en charge du contrôle des établissements d'accueil du jeune 
enfant et à la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 5 juin 2018, il est proposé au Conseil 
Municipal d'approuver le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant 
annexé à la délibération. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. Y a-t-il des demandes d'intervention ? 
 
Monsieur LE GOFF.- Concernant la mise en conformité avec la nouvelle réglementation liée à 
l'obligation vaccinale, il paraît important de mettre à jour le règlement de fonctionnement des 
établissements d'accueil. 
 
Il me semble que cette histoire de proratisation en jours n'existait pas avant, liée au congé maternité. 
J'avais demandé en commission que l'on me fasse le benchmark avec les autres crèches qui existent, 
notamment "Les Petits Corsaires" pour savoir si c'était une règle qui était étendue à tous les types de 
crèche ou bien si elle était spécifique au règlement intérieur de la Municipalité. 
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Une femme est enceinte, elle est en congé maternité et maintenant on va l'obliger de restreindre son 
nombre de jours de présence. Or, si elle est en congé maternité, 6 semaines avant d'accoucher, elle 
est peut-être fatiguée. Si pendant son activité, elle avait 5 jours pour son enfant en crèche, on ne voit 
pas pourquoi on devrait dire que les contrats de 5 et 4 jours passent à 3 jours, et que les contrats de 3, 
2 et 1 jour ne sont pas modifiés. 
 
En gros, si elle était à 5 jours, on va lui dire : "Parce que vous êtes en congé maternité, maintenant 
vous laissez votre enfant à la crèche 3 jours". Et tout ça parce qu'elle est dans l'obligation de déclarer 
sa grossesse au Service Petite Enfance. C'est de l'ingérence.  
 
Ce sont des choix personnels et on s'oppose complètement à ce paragraphe. Sur le reste, il n'y a pas 
de problème. Là, c'est de l'ingérence dans les situations personnelles. 
 
J'avais déjà demandé si c'était pratiqué dans les autres crèches. J'ai eu la réponse, merci Monsieur le 
Maire, suite à la commission et vous me dites qu'il n'y a pas du tout de proratisation, notamment aux 
"Petits Corsaires". Donc restons sur les mêmes règles pour les crèches de la ville. Et si le choix de la 
personne en congé maternité c'est de réduire, on peut l'inciter, mais en même temps on ne peut pas 
l'obliger. 
 
Madame MARTIN.- Je vais me permettre de dire ce que j'ai dit en commission et malheureusement 
ça n'a pas été compris. 
 
Le précédent règlement ne donnait que 2 jours pour les mamans qui avaient des contrats d'accueil de 
5 jours, de 4 jours, de 3 jours. Il n'y avait donc que pour le contrat de 2 jours et 1 jour. Cela veut dire 
qu'un enfant était (pour un contrat de 5 jours) 3 jours à la maison pendant le congé maternité. Pour un 
contrat de 4 jours, 2 jours, plus le troisième qu'il n'avait pas de toutes les façons. En fait là, on 
améliore, on leur laisse 1 jour de plus. 
 
On demande à ce que l'enfant reste avec sa maman 2 jours par semaine. Avant on ne le prenait que 2 
jours et donc il restait 3 jours avec sa maman. On a amélioré. On va dans votre sens. Mais pas dans 
votre sens à vous, on va dans le sens des demandes de certaines familles. Pas beaucoup, mais 
quelques-unes, et c'est ce que je vous avais expliqué. Depuis un an et demi, on a des demandes, ce 
qui n'était pas le cas avant. C'est un choix qui a été fait depuis de nombreuses années par la 
Municipalité. 
 
C'est un choix à Vanves qui est fait dans d'autres communes ou pas, dans des crèches privées ou 
pas parce que le but est de faire rentrer le plus de familles possible puisque nous avons des 
demandes. C'est une mesure de solidarité. Beaucoup de familles rentrent comme ça. Je vous avais 
expliqué qu'il suffit de 2 congés maternité pour pouvoir accueillir un nouvel enfant en cours d'année. 
Nous créons beaucoup de contrats d'accueil grâce à cette mesure.  
 
Monsieur ATTAL.- J'entends ce que vous dites, mais même si cette disposition n'est pas nouvelle, le 
fait qu'il y ait une modification permet de regarder le règlement et donc de se poser des questions, y 
compris sur des choses qui existaient déjà. 
 
Je suis assez d'accord avec mon collègue. Alors c'est peut-être un choix qui a été fait il y a un certain 
temps, il n'y a peut-être pas énormément de litiges, je suis assez mal à l'aise. Sur un congé parental, 
j'entends très bien qu'on libère la place. Sur un congé maternité, comment le gestionnaire peut-il 
savoir que la personne est en congé maternité ? 
 
Je prends un exemple très concret, c'est la Directrice de la crèche qui voit une maman arriver avec 
son ventre un peu arrondi et qui lui dit : "Donnez-moi votre justificatif". Comment ça se passe 
concrètement ? Cela me paraît un peu gênant.  
 
Je me suis un peu renseigné. J'ai envoyé 2 ou 3 SMS quand Jean-Cyril m'a alerté. Il y a beaucoup de 
litiges dans les communes qui ont mis en place cette disposition. Certaines personnes peuvent le faire 
sur la base du volontariat. Obliger, ça crée toujours des problèmes. La plupart des communes, 
visiblement dans le règlement, prévoient une disposition qui n'est pas inscrite là et qui dit que "s'il y a 
un avis médical qui demande le repos complet de la personne, le contrat n'est pas modifié", et là vous 
ne l'indiquez pas. 
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Concernant la rédaction, vous dites "de façon à ce que l'enfant conserve une présence de 2 jours 
auprès de sa mère sur les 5 jours", et je trouve que la formulation est bizarre. C'est comme s'il y avait 
un jugement moral, il faut que l'enfant reste avec sa mère. Ce n'est pas clair. Pourquoi ne pas dire 
simplement "de façon à ce que l'enfant libère une place pendant 2 jours" ?  
 
Madame MARTIN.- Quand les familles signent leur contrat, elles ont ce Règlement Intérieur qu'elles 
ont lu entièrement. Normalement, la Directrice de l'établissement qui les accueille va le regarder avec 
elles et va répondre à toutes leurs interrogations. Cela fait que rien de ce règlement n'est inconnu des 
familles. On est d'accord, que ce soit sur un déménagement, sur le délai de congés, il faut donner un 
délai de 3 mois avant ses congés, etc. La Directrice est là pour aider les familles qui arrivent pour leur 
expliciter le règlement qu'elles signent. Elles adhèrent, elles ne découvrent rien. On a un Conseil 
d'Etablissement une fois par an. Cela fait partie des questions et c'est comme ça que ça nous a été 
remonté. Sur certificat médical qui demande à ce qu'une maman soit alitée pour x raison, ne puisse 
pas, on l'a toujours fait. 
 
Etre enceinte n'est pas une maladie. On est bien d'accord. Un congé maternité, c'est fait pour arrêter 
de travailler. Ce n'est pas fait pour arrêter de s'occuper de ses enfants. Le congé maternité n'est 
donné qu'aux personnes qui travaillent. Les personnes qui ne travaillent pas n'ont pas de congé 
maternité. Elles s'occupent de leurs enfants à la maison. Là, le but est juste de formaliser pour que les 
personnes comprennent bien. 
 
Le but est que l'enfant qui va devenir un aîné ou un second de fratrie puisqu'il y a un autre enfant qui 
arrive, ne se sente pas exclu et il faut continuer à tisser le lien avec son parent. Les professionnels de 
la Petite Enfance réfléchissent. C'est réfléchi avec des puéricultrices, avec des psychologues. Nous 
n'avons eu aucun litige.  
 
Monsieur ATTAL.- Vous confirmez dans votre intervention qu'il y a bien un jugement moral derrière 
cette disposition, dans la manière dont elle est rédigée. Ce n'est pas juste uniquement comme vous le 
disiez tout à l'heure, faire en sorte que sur 2 congés maternité, on libère une place. Vous considérez 
que c'est mieux que l'enfant reste avec sa mère quand elle est en congé maternité parce que sinon il 
se sent exclu. C'est ce que vous venez de dire. C'est juste ça que je voulais comprendre. Je veux 
juste comprendre les motivations et que ce soit exprimé clairement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On ne va pas se braquer là-dessus. On essayera de revoir la formulation 
pour essayer de la corriger, de l'améliorer et refaire un amendement. On va regarder. 
 
Je vous propose d'accepter les choses telles qu'elles sont pour ne pas bloquer le système et je 
demande à Xavière MARTIN de revoir la formulation, quitte à ce que l'on apporte un amendement. 
 
Il faudrait regarder d'un peu plus près la mise en place de la PSU qui pénalise largement les 
communes. Le coût de la PSU qui nous a été imposée par le Gouvernement est élevé. 
 
Madame MARTIN.- 150 000 € pour l'instant.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Et avec un niveau de satisfaction qui n'est pas obligatoirement génial non 
plus. C'est un peu compliqué à gérer. C'est un autre sujet.  
 
Je mets aux voix, sous la réserve que j'ai exprimée. Merci à Madame MARTIN d'avoir précisé les 
choses. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 5 abstentions. 
 
Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à à la majorité (28 voix « pour » ; 5 « abstention » : 
Madame MONDON, Monsieur LE GOFF, Madame MATHEY, Monsieur ATTAL, Monsieur 
MOUCHEROUD). 
 
22. Subvention exceptionnelle à l'Association Elphy. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
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Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, l'Association Elphy est un jardin d'enfants accueillant une trentaine de petits de 
moins de 4 ans. C'est une association qui est depuis 18 ans sur Vanves et dont l'utilité est évidente.  
 
Elphy rencontre d'importantes difficultés budgétaires mettant sa survie en danger et ce pour les 
diverses raisons exposées à l'écran. Cette association dont le déficit pour 2017 s'élève à 73 000 € 
sollicite l'aide de la ville qui ne peut rester insensible à cet appel de détresse.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter l'attribution d'une subvention exceptionnelle à Elphy d'un 
montant de 69 000 € se répartissant ainsi :  
- 50 000 € d'aide exceptionnelle,  
- 19 000 € pour lui permettre de faire face à ses charges de loyer.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- En tout, c'est une subvention  exceptionnelle d'un montant de 69 000 €. 
Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre les 50 000 et les 19 000 à part ce qu'ils vont en faire ?  
 
Madame SAIMPERT.- Je ne comprends pas bien. 
 
Monsieur AMOROZ.- On en a un peu débattu en commission. C'est très bien de donner un coup de 
main à cette crèche associative en difficulté et après (on a eu des débats et des questionnements en 
commission) quelle part va être exceptionnelle ? Les charges de loyer, c'est quelque chose qui revient 
tous les ans. Quelle part potentiellement pourrait revenir d'autres années ? Quel sera le futur de cette 
crèche associative ? Comment va-t-elle s'en sortir les années à venir ? 
 
Nous avons eu ces questionnements en commission. Elle n'a pas forcément les mêmes règles que 
les crèches municipales. Cela ne pourra pas être une subvention qui se répètera d'année en année. 
Elle n'a pas les mêmes règles d'admission. 
 
Il est écrit 50 000 € d'aide exceptionnelle et 19 000 € pour les charges de loyer. Le loyer, c'est tous les 
ans qu'on le paye. En commission, on avait bien compris que c'était une fois. 
 
Comment l'association va-t-elle travailler pour que ça ne se reproduise pas ? Quel est le futur par 
rapport à cette difficulté budgétaire ? C'était une discussion intéressante en commission.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On va vous donner quelques éléments. Il y a une part de conjoncturel et 
une part de structurel.  
 
Monsieur LE GOFF.- Effectivement, aujourd'hui ils doivent des loyers. On décompose avec les 19 
000 € pour leur permettre de faire face à ces charges de loyer. En même temps si on veut venir en 
soutien à cette association peut-être que demain il faudra faire plutôt une convention de mise à 
disposition des locaux. Cela éviterait de leur verser de l'argent pour qu'ils nous le reversent.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On a réagi dans le cadre de la réorganisation générale et puis on a pris 
en compte une situation un peu exceptionnelle parce qu'il y a eu des problèmes de maladie, de 
congés, de remplacement. Ils ont rencontré des difficultés financières importantes. Il suffit qu'il y ait un 
problème à un moment, un "grain de sable" dans l'engrenage et puis tout le système se bloque. Ils 
étaient quasiment condamnés et nous avons "joué les pompiers" dans cette affaire. 
 
Il y a une partie conjoncturelle, c'était le cas des arrêts maladie, maladie grave, et puis une part 
structurelle. On va voir à l'usage dans la durée comment ils reconstituent leur trésorerie. Pendant 18 
ans, il n'y a pas eu de problème. 
  
Madame MARTIN.- Concernant Elphy, Françoise SAIMPERT a bien explicité toutes les raisons qui 
l'ont amenée là. 
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Nous allons avoir un partenariat plus serré. Nous leur avons demandé d'ajuster pour avoir la même 
politique que nous pour les vacances. Aujourd'hui, les parents n'ont que le délai d'un mois pour 
prévenir de leurs vacances. Ils peuvent donc les déduire. Concernant la ville, on est sur un délai de 3 
mois. Ils vont pouvoir améliorer un peu leurs finances comme ça. 
 
Ils ont également prévu de faire appel à du mécénat. Je ne sais pas s'ils y arriveront. 
 
En tout cas c'était lié à l'absence de la Directrice en congé longue maladie. On est dans l'attente de la 
COG (la convention d'objectifs) qui doit être fixée entre l'Etat et la Caisse d'Allocations Familiales. On 
nous avait dit : "Avant l'été", et maintenant on nous parle du mois d'août, mais je ne sais pas. C'est 
pour les 3 années à venir afin de savoir à quel moment on aura les tarifs sur lesquels sont données 
les subventions de la CAF. 
 
Elphy comme nous, et "Les "Petites Canailles" ont besoin des subventions. Si on nous annonce que 
ça remonte, tant mieux, Elphy ira beaucoup mieux. Si ça descend, Elphy ira moins bien, comme nous.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Qui est contre la subvention exceptionnelle ? Qui s'abstient ? 
Merci pour l'adoption.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PISCINE. 
 
23. Versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'UNICEF.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Philippe THIEFFINE. 
 
Monsieur THIEFFINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, comme chaque année, Vanves a souhaité soutenir l'action nationale menée 
par l'UNICEF dans le cadre de "La Nuit de l'Eau". 
 
A cet effet, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle à l'UNICEF correspondant au 
montant de la recette perçue lors de la journée de "La Nuit de l'Eau" du samedi 17 mars 2018 à la 
piscine municipale Roger Aveneau, soit la somme de 640,80 €.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 6 juin 2018, il est proposé 
au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle à l'UNICEF d'un montant de 640,80 € au 
titre du soutien de la commune dans le cadre de l'opération "La Nuit de l'Eau". Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur THIEFFINE.  
 
Y a-t-il des avis contraires ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. C'est 
adopté, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
24. 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 THIEFFINE. 
 
Monsieur THIEFFINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, comme chaque année, Vanves s'associe à l'opération nationale menée par la 
Ligue contre le cancer organisée le dimanche 25 mars 2018.  
 
A cet effet, la recette des droits d'entrée de cette journée à la piscine Roger Aveneau est reversée au 
profit de la Ligue contre le cancer.  
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Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Activités Citoyennes réunie le 6 juin 2018, il est proposé 
au Conseil Municipal de voter une subvention exceptionnelle de 427,90 € 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 cette délibération. Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il 
n'y en a pas. C'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES.  
 
25. Modification du tableau des effectifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, je vous présente comme à chaque Conseil Municipal actuellement, le nouveau 
tableau des effectifs qui fait apparaître nos plus et nos moins. Ce sont généralement, soit des 
créations de postes et c'est le cas avec un poste de Directeur Général Adjoint des Services, soit des 
promotions dues essentiellement à la réussite des concours et examens de nos collaborateurs. Il y a 
eu un avis favorable de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources. Je vous soumets ce 
tableau que vous voyez à l'écran.  
 
Monsieur LE GOFF.- Qu'est-ce qui a motivé la création d'un deuxième poste de DGAS ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Dans le fonctionnement des services, on voulait un meilleur équilibre de 
répartition des tâches. Pour le Directeur Général, c'est un peu lourd de superviser l'intégralité des 
services municipaux, plus un nombre important de services. 
 
La répartition sera plus équilibrée entre les 3 cadres de la Direction Générale. Plus d'efficacité, plus de 
proximité auprès des Chefs de service, plus de réflexion stratégique, etc. Une amélioration de notre 
dispositif de management.  
 
Qui est contre sur le tableau des effectifs ? Qui s'abstient ? Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
26. Communication sur la formation des élus.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Comme vous le savez, le droit à la formation est obligatoire. Certains des élus ont bénéficié de 
formation. Il s'agit de Monsieur Boris AMOROZ pour "Le Campus des Elus" et "Local et National". 
 
Et puis de moi-même pour "Les Journées Nationales des Femmes Elues". Cette formation rentre dans 
le cadre des projets d'égalité hommes/femmes qui sont menés par la Ville de Vanves. C'est un point 
informatif qui ne donne pas lieu à vote. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. On ne vote pas, c'est une communication.  
 

Vote : Le Conseil Municipal prend acte.  
 
27. Organisation de l'astreinte technique municipale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Gérard JEANNE-ROSE. 
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Monsieur JEANNE-ROSE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Vu le décret N°2015-415 du 14 avril relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à 
la rémunération des interventions aux Ministères chargés du Développement Durable et du Logement, 
servant de référence pour les agents de la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le décret N°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,  
Vu l'avis du Comité Technique du 14 juin 2018,  
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 14 juin 2018, il est proposé 
au Conseil Municipal de considérer que l'astreinte effectuée par le niveau 2 correspond à une 
astreinte de sécurité et d'y appliquer la rémunération conformément aux textes en vigueur.  
 
Madame MUGNIER.- Pour compléter les propos de mon collègue, il convient de préciser que jusqu'à 
maintenant, dans la Ville de Vanves, il y avait plusieurs niveaux d'astreinte avec une astreinte 
technique et une astreinte décisionnelle. Parallèlement à ces niveaux d'astreinte, des allocations de 
moyens sont données. 
 
La législation a évolué et a revu les tarifs des niveaux d'astreinte. A cette occasion, nous avons révisé 
la façon dont on organisait les astreintes à Vanves. Nous avons replacé les astreintes qui étaient 
décisionnelles sur des astreintes techniques. Cela ne change qu'une seule chose, ça change la 
rémunération qui augmente un peu plus pour nos collaborateurs qui vont être obligés de faire une 
astreinte pour garantir nos services. Je vous remercie pour votre écoute.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Le CTP a validé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous 
en remercie.  
 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES.  
 
28. Dépôt de tout dossier d'autorisation administrative nécessaire pour l'aménagement et la 
mise en oeuvre du projet concernant le bâtiment municipal situé 8 rue Larmeroux. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la Commune de Vanves a fait l'acquisition en 1933, du Parc Falret du nom d'un des 
créateurs de la Maison de la Santé qui occupait jusqu'ici les lieux depuis 1822.  
 
Après la fermeture de la Maison de la Santé et dans le cadre du réaménagement de cet espace en 
parc public, la quasi totalité des bâtiments ont été détruits, et il n'en subsiste aujourd'hui que 4 : le 
pavillon Arnaud, affecté à un usage scolaire, le pavillon de la Tourelle, occupé par un restaurant, le 
kiosque et enfin le pavillon longtemps affecté à un usage de logement pour le gardien du parc.  
 
Il est aujourd'hui sans affectation et la commune souhaite en faire un lieu ouvert, adapté au Parc Pic, 
mais aussi à l'environnement urbain du quartier.  
 
C'est dans ce contexte que la Ville de Vanves a souhaité aujourd'hui proposer un nouvel acte pour 
l'avenir de ce bâtiment et s'adresser à un acteur économique capable de conduire un projet tourné à 
la fois vers le Parc Pic et intégré dans la vie du quartier.  
 
La commune a choisi la formule de l'appel à projets pour mettre en concurrence les acteurs 
économiques intéressés par le bâtiment et une publicité a été faite à cet effet par annonce publiée 
dans le journal "Le Parisien" du 27 janvier 2018 et sur la plateforme informatique achatspublics.com.  
 
Les candidats avaient jusqu'au 26 mars 2018 pour déposer une proposition.  
4 candidats ont déposé une proposition d'aménagement, 1 s'est désisté après réception de son offre.  
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Après analyse, il a été décidé de retenir le projet de Monsieur Xavier SABRAZES proposant la 
réalisation d'un restaurant-épicerie-traiteur italien. 
 
Les critères pour le choix ont été :  
- la qualité du projet proposé,  
- l'expérience de l'équipe candidate dans le domaine d'activité proposé,  
- le montant de l'investissement pris en charge par l'opérateur,  
- les garanties présentées pour évaluer la pérennité économique du projet,  
- le loyer proposé à la commune.  
 
Dans l'attente de la convention d'occupation à venir, il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'autoriser Monsieur Xavier SABRAZES à déposer tout dossier d'autorisation administrative 
nécessaire à la mise en oeuvre du projet pour lequel il a candidaté dans le cadre de l'appel à 
concurrence organisé par la Commune de Vanves et concernant le bâtiment situé 8 rue Larmeroux,  
- d'autoriser Monsieur Xavier SABRAZES à effectuer les études et sondages nécessaires à 
l'instruction de son projet et aux dossiers d'autorisation administrative qu'il sera amené à déposer. Je 
vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE.  Y a-t-il des questions ?  
 
Madame MONDON.- Cela nous fait rebondir sur une question que l'on pose assez régulièrement. Je 
ne voyais pas bien où était situé le bâtiment, je suis allée voir sur Google Map. A Vanves, on a des 
salles pour des associations et en même temps, on n'a pas une salle pour organiser un événement 
familial. Pour des goûters d'anniversaire jusqu'à 12 ans (sur l'espace Internet), on nous propose 
l'espace Tuilerie ou l'espace Latapie. 
 
Il y a toujours cette problématique de nuisance sonore éventuelle par rapport aux voisins quand c'est 
situé en rez-de-chaussée, etc. Bien sûr, ça n'entraînerait pas les mêmes recettes pour la ville. On est 
parfois obligés d'aller à Malakoff dans la petite salle située après le métro. C'est une demande que 
l'on réitère assez régulièrement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est exact, mais je pense que ce n'est pas le lieu pour ça, c'est trop petit. 
Cela fait partie des choses, des projets envisagés, on a noté ça. On regarde. Sur le principe, on y est 
tous favorables. On pense que ça peut être utile. On avait un lieu comme ça qui posait un peu 
problème et on a fini par arrêter, à l'Escale, la salle Besse.  
 
70 % des utilisateurs sont corrects et puis 30 % cassent, salissent, dégradent. C'était devenu 
ingérable. Comme c'était proche des habitations, quand ils sortaient tard, le lendemain on avait des 
réclamations. 
 
A Vanves, trouver un lieu un peu isolé où on peut faire la fête sans déranger personne, il faut le 
trouver. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. 
 
Concernant les alternatives, Latapie, Tuilerie, ça ne va pas très loin. Après, sur les possibilités d'hôtel, 
à Vanves il y a des solutions et des possibilités à terme, mais c'est plus coûteux qu'une salle 
municipale. Je pense que c'est à inscrire dans les projets à venir. Je sais que Michel COLOMBIER me 
parle de ça depuis longtemps. J'espère que l'on arrivera un jour à trouver l'endroit idéal. Il m'avait 
proposé à un moment de faire ça sur le talus SNCF, mais ce n'était pas évident non plus.  
 
Là, on vous présente la candidature de Monsieur Xavier SABRAZES. 
 
Nous le mettons en grand écran pour que vous puissiez bien voir. 
 
Création d'un restaurant-traiteur italien avec espace épicerie. Gérant de SARL, "La Malis", réalisant un 
chiffre d'affaires de 665 000 € pour l'exploitation d'un restaurant à Neuilly-sur-Seine, "Le Polly 
Maggoo", référence solide dans le milieu de la restauration depuis 1993. 
 
Café-restaurant, "Milou", avenue du Maine de 1999 à 2005. Achat du "Polly Maggoo", réalisant 300 
couverts par jour en période haute. Equipe technique, cabinet travaux "Emtail", spécialisé en création 
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de concept et aménagement de locaux commerciaux. Références : "Le Mogador" à Neuilly-sur-Seine, 
restaurant marocain haut de gamme. Traiteur-épicerie italienne, "La Dolce Vita" à Neuilly-sur-Seine.  
 
Projet proposé : un restaurant italien d'une trentaine de couverts avec cuisine haut de gamme. 
Aménagement qualitatif avec une attention particulière sur le mobilier et la décoration intérieure, esprit 
épicerie italienne, rétro, tel que réalisé à Neuilly-sur-Seine. 
 
Création d'un espace épicerie-traiteur et produits italiens. Projet d'intégration à la vie locale avec 
possibilité d'atelier découverte sur la cuisine italienne. Accueil de classes, partenariat avec la Banque 
Alimentaire. Exemple de tarifs : entre 10 et 18 €.  
 
Ambiance intérieure, vous voyez les jambons qui pendent.  
 
Sur les aménagements techniques, maintien de la façade (c'est aussi un des aspects qui nous a 
motivés pour le retenir, qui a motivé le jury) donnant sur la rue Larmeroux dans son aspect actuel 
après ravalement. Création d'une extension d'environ 40 m² à l'arrière du bâtiment pour la cuisine. 
Aménagement d'une terrasse extérieure, côté rue Larmeroux avec une capacité de 55 places. 
Création d'un accès du côté Larmeroux. Transformation complète de l'intérieur du bâtiment. 
 
Ils comptent investir autour de 400 000 €. C'était le plus gros investissement qui nous était proposé, 
largement supérieur à tous les autres. Vous voyez l'état actuel de la façade, côté Larmeroux. L'état 
modifié avec une baie vitrée en longueur pour ouvrir sur une grande salle. La façade arrière, avec un 
appendice pour la cuisine qui sera peut-être un peu modifié. Ce ne sont pas les plans définitifs. Il y 
aura un permis. 
  
Ensuite, concernant le montage financier : présentation d'un plan financier complet prévoyant un 
chiffre d'affaires annuel de 500 000 € la première année, 572 000 € la deuxième, 640 000 € la 
troisième. Une base de 6 jours d'ouverture. Un panier moyen de 30 € pour 70 clients par jour. 
 
Excédent d'exploitation : 74 000 l'année 1, 68 000 l'année N+2, 95 000 l'année N+3. Activité 
bénéficiaire dès la première année, 26 000. La deuxième, 22 000. 43 000, la troisième. Création de 6 
emplois. 
Loyer proposé à la commune : 6 premiers mois sans loyer pendant la phase de travaux, et puis après 
2 000 € mensuels.  
 
C'est le candidat qui a fait la plus grosse proposition en termes d'investissement, et aussi la plus 
grosse proposition en termes de loyer pour la ville. On travaille sur une convention autour de 20 à 25 
ans. Elle n'est pas encore signée. L'objet de la délibération, c'est ce qui vient de vous être indiqué. 
 
Monsieur SABRAZES est un Vanvéen. Il habite depuis plusieurs années dans la ville. C'est un 
professionnel qui a un réseau de professionnels dans ce domaine. C'est quelqu'un, a priori, qui est 
solide. 
 
La ville restera propriétaire de son pavillon et de l'emprise de terrain.  
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 

Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous allons voir le voeu à la fin. Il vous a été envoyé un peu à la dernière 
minute. Nous allons passer aux questions orales. 
 
Une question orale de Monsieur AMOROZ, une question orale de Monsieur MOUCHEROUD. 
 
Madame MONDON.- Je n'ai pas compris ce que vous disiez sur le voeu.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je l'ai eu hier ou avant-hier, je crois.  
 
Madame MONDON.- Non, vous l'avez eu vendredi dernier. Il nous a été envoyé par mail.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Il vous a été envoyé hier ou avant-hier. Le temps passe vite. En tous les 
cas, on l'a eu il y a peu de temps. 
 
Madame MONDON.- Et donc, vous ne le passez pas.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si, mais après les questions orales. Ne vous inquiétez pas, on va 
l'examiner.  
 
Une question orale de Monsieur AMOROZ, une question orale de Monsieur MOUCHEROUD et une 
question orale de Madame MONDON. Après, on examinera le voeu.  
 
Monsieur LE GOFF.- Excusez-moi, Monsieur le Maire, il me semblait que l'on avait accepté que vous 
reportiez notre question orale du mois de mars sur le commerce, mais que l'on devait l'étudier cette 
fois-ci. On a bien voulu décaler de 3 mois, mais on aimerait avoir la réponse aujourd'hui.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, je l'ai validée, mais je ne l'ai pas sous le nez. Je viens de la 
retrouver. On va la passer en quatrième position. 
 
Nous commençons par Monsieur AMOROZ, ensuite Monsieur MOUCHEROUD, Madame MONDON 
et Monsieur LE GOFF. Le voeu viendra après. Nous écoutons Monsieur AMOROZ. 
 
Monsieur AMOROZ.- Ma question concerne le même sujet que le voeu de Madame MONDON. Je 
vais la lire.  
 
C'est avec indignation qu'une grande partie des habitants des Hauts-de-Seine ont appris les 
expulsions, préparées par le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation des Hauts-de-Seine, de familles 
avec enfants jusqu'ici hébergées par le 115.  
 
Certes, (et je l'ai déjà affirmé dans cette salle) l'hébergement d'urgence en hôtel n'est pas une solution 
satisfaisante permettant à ces familles de construire leur avenir, ni aux enfants d'assurer leur réussite 
scolaire, mais il est indigne d'un pays comme le nôtre de condamner à la rue, sans proposition de 
relogement et sans accompagnement social, des populations défavorisées qui pour la très grande 
majorité d'entre elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour surmonter ce traumatisme. 
  
Les restrictions de budget du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation, imposées par l'Etat, 
démontrent la violence et la nocivité des politiques néolibérales expéditives qui tiennent désormais 
lieu de visée stratégique globale pour le Chef de l'Etat et son gouvernement. C'est une nouvelle 
attaque contre les principes de solidarité et de cohésion sociale qui sont à la base de notre pacte 
républicain.  
 
Monsieur le Maire, je vous demande donc si la Mairie sait combien d'enfants et de familles risquent, 
dans les toutes prochaines semaines, de se retrouver à la rue, et si la ville peut mettre en oeuvre des 
moyens pour repérer les familles en difficulté.  
 
Un accompagnement et un relais de première urgence aux familles en détresse pourraient-ils être 
apportés, par exemple par le CCAS, pour pallier malheureusement à la bassesse et l'ignominie de 
cette politique ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et c'est Madame Patricia KAAZAN qui va vous répondre.  
 
Madame KAAZAN.- Le Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation (SIAO) des Hauts-de-Seine a 
effectivement modifié de façon brutale et sans aucune concertation préalable, sa politique d'accueil. 
Des centaines de familles qui bénéficiaient depuis plusieurs mois, voire plusieurs années d'un 
hébergement proposé par les services d'urgence du 115 sont aujourd'hui victimes d'une sévérité 
accrue sur l'appréciation des critères d'accès à cet hébergement.  
 
Il est effectivement pénible que cette nouvelle appréciation, dont on pourrait discuter l'opportunité 
juridique et administrative pendant des heures, frappe aujourd'hui des familles vivant déjà dans des 
conditions difficiles et dont les situations pourraient évoluer vers encore plus de précarité.  
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A travers cette situation, il apparaît clairement que l'Etat montre son imprévoyance et ses difficultés à 
faire face à ses devoirs en matière de solidarité.  
 
Toutes les règles qui ont fondé le droit à l'hébergement d'urgence ont pourtant été bâties sur la base 
d'un devoir de solidarité nationale prenant en compte les règles de dignité de la personne et de sa 
sécurité. 
  
Cette règle de base visant à assurer le soin et le secours ne semble plus prise en compte par l'Etat et 
bien évidemment les collectivités locales, essentiellement les communes et les départements, 
risquent de se retrouver, bien malgré eux, au coeur du sujet avec obligation de financer les carences 
d'une politique nationale défaillante.  
 
A Vanves, la mesure toucherait 3 familles dont 8 enfants, tous scolarisés dans la commune.  
 
Nous n'avons pas, pour le moment, envisagé d'intervention directe de nos services sociaux dans ce 
dossier, d'autant que le Préfet dispose d'un contingent de logements sociaux et que le Département 
est en charge de l'action sociale.  
 
La solution trop facile qui verrait la commune se substituer financièrement à l'Etat ne peut s'appliquer 
ainsi car elle ouvrirait la porte à un désengagement sur des obligations de solidarité nationale qu'il ne 
nous appartient pas de supporter à titre principal.  
 
Monsieur le Maire a récemment écrit à Madame la Ministre des Affaires Sociales ainsi qu'à Monsieur 
le Préfet pour demander les solutions que l'Etat envisageait face à cette situation.  
 
Dans l'attente de leurs réponses qui contiendront, nous l'espérons, des pistes sérieuses, nous 
demandons une suspension des expulsions envisagées à Vanves.  
 
J'aimerais ajouter que l'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale a aussi 
envoyé une demande au Premier Ministre, sollicitant le réexamen de cette décision et notant que 
cette mesure accentuera les fragilités des familles. Merci.    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. La parole est donnée à Monsieur 
MOUCHEROUD.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, lors de réunions publiques de 
quartier, dans certains Conseils d'école, à de multiples occasions, les Vanvéens expriment leur 
inquiétude par rapport aux conséquences sur la santé des 2 terrains de sport synthétiques dont nous 
bénéficions sur le stade, dont l'un a déjà plusieurs années. 
  
Le récent article publié dans le "Vanves Infos" du mois de juin tente de rassurer les sportifs et leur 
famille sur le sujet. Néanmoins, je ne suis pas sûr que se retrancher derrière les normes en vigueur 
soit suffisant quand on constate la diversité des craintes suscitées par ces terrains, et plus 
généralement par tous les matériaux en plastique : cela va de la gêne respiratoire, brûlure en cas de 
glissade, jusqu'à certaines maladies graves très rares.  
 
L'Agence Chimique Européenne (ECHA) a rendu l'an dernier un rapport ne déconseillant pas "la 
pratique de sports sur les pelouses synthétiques", mais formulant néanmoins plusieurs 
recommandations dont celle d'abaisser les niveaux autorisés de substances dangereuses, et celle, 
pour les propriétaires et gestionnaires de terrains existants de : "mesurer les concentrations d'HAP et 
d'autres substances dans les granules de caoutchouc utilisées sur leurs terrains et mettre ces 
informations à la disposition des parties intéressées sous une forme facilement compréhensible".  
 
En conséquence, je voudrais savoir, Monsieur le Maire, si vous pouvez obtenir des fabricants les 
compositions exactes des granules des 2 terrains, si vous envisagez de faire mesurer et de publier les 
concentrations de substances HAP sur les 2 terrains de la ville, et enfin si vous allez rendre publiques 
les conclusions du rapport de l'ANSES attendues fin juin dont fait mention l'article du "Vanves Infos". 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Monsieur Philippe THIEFFINE va apporter la réponse.  
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Monsieur THIEFFINE.- La commune a fait le choix d'une totale transparence sur ce thème et le 
récent article publié dans le "Vanves Infos" de juin illustre cette volonté.  
 
Il ne s'agit pas sur ce sujet d'avoir une attitude de simple repli derrière les normes en vigueur, mais de 
conserver une attention permanente afin de suivre tous les débats sur le sujet et être rapidement 
réactifs.  
 
A ce titre, nous sommes parfaitement informés des préconisations de l'Agence Chimique Européenne.  
 
A cet effet, je peux d'ores et déjà vous répondre que nous avons demandé plusieurs devis pour faire 
mesurer les concentrations de substances HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).  
 
Ces mesures seront effectivement communiquées sur simple demande.  
 
S'agissant des analyses toxicologiques relatives aux granules des 2 terrains, celles-ci sont disponibles 
à la Direction des Sports de la Commune.  
 
Enfin, nous présenterons les conclusions du rapport de l'ANSES dont fait mention l'article du "Vanves 
Infos".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous passons à la question orale suivante.  
 
Madame MATHEY.- Monsieur le Maire, malgré un réel besoin dans ce quartier, les horaires du 
Bureau de Poste du Plateau ont tout d'abord été largement réduits avant que le bureau ne soit 
périodiquement et prochainement définitivement fermé. Dans le cas de ce bureau, une baisse de 
l'offre de service n'a pas donné lieu à une baisse de la demande. 
 
Le  Bureau de Poste principal situé Carrefour de l'Insurrection est déjà saturé et un réaménagement 
de celui-ci ne permettra pas d'accueillir convenablement tous les habitants de Vanves.  
 
Dans le contrat d'entreprise entre La Poste et l'Etat signé le 18 janvier 2018, La Poste s'est vue 
confier 4 missions de services publics afin notamment de répondre aux nouvelles attentes des clients 
(proximité, accessibilité, qualité de services, etc.). Certes, de nouveaux moyens de livraison voient le 
jour et les habitudes évoluent, il n'en reste pas moins que certains services ne peuvent pas trouver de 
solutions alternatives et que La Poste constitue un lieu de lien social. Développer de nouvelles 
activités ne doit pas l'exempter de ses missions d'origine ! 
 
Des informations ont été communiquées lors de votre dernière réunion de quartier, en présence d'un 
représentant de La Poste, mais nous souhaiterions que vous puissiez nous faire un point de la 
situation et nous en dire plus sur les calendriers prévisionnels de cette fermeture et du 
réaménagement du bureau principal, sur le type de réaménagement de ce dernier et sur l'évolution 
des recherches d'un point relais dans le quartier, à même de rendre les services en substitution de La 
Poste. 
Nous vous remercions. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. C'est Monsieur LACOMERE qui va apporter la réponse.  
 
Monsieur LACOMERE.- Lors de la réunion publique de quartier qui s'est tenue le lundi 10 juin dernier, 
un représentant de la Direction Départementale de la Poste a expliqué de façon complète les 
difficultés que traverse cette entreprise dans un contexte à la fois de forte concurrence sur une partie 
de son activité et de déclin historique du service du courrier.  
 
Cette activité qui emploie encore 73 000 personnes a chuté de 14 % entre 2013 et 2016, soit 4 à 5 % 
par an.  
 
La seule baisse de l'activité courrier entraîne une perte de 500 millions d'€ au début de chaque année 
pour La Poste.  
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L'activité financière reste dynamique, mais elle a du mal à compenser les pertes liées à la chute du 
courrier car la faiblesse des taux d'intérêt depuis plusieurs années réduit considérablement les 
marges.  
 
D'autres types d'activités tels que les services à la personne sont proposés pour tenter d'enrayer les 
difficultés importantes de l'entreprise qui emploie au total 251 000 personnes (soit, à titre de 
comparaison, quasiment autant que la SNCF).  
 
C'est dans ce contexte que La Poste a présenté l'évolution envisagée du service postal dans la 
commune avec une réorganisation de l'offre actuelle qui aura surtout des conséquences dans le 
quartier du Plateau.  
 
Depuis près de 2 ans, la Direction locale de La Poste nous a informés de ce projet de réorganisation 
et la Municipalité a fait part de sa préférence claire pour un maintien du schéma actuel avec 2 
Bureaux de Poste proposant l'intégralité des services postaux et financiers.  
 
Le maintien d'une telle position est aujourd'hui plus compliqué car il est évident que La Poste s'est 
fixée un échéancier précis avec des obligations de résultat qui pourraient bien ne pas prendre en 
compte les souhaits de la commune.  
 
Si la réorganisation du service postal apparaît inéluctable, même à court terme, il est préférable d'être 
présent dans les discussions qui permettront d'obtenir dans le quartier du Plateau le maintien du 
service courrier-colis qui représente près des 3 quarts de l'activité du bureau actuel.  
 
Les discussions sont toujours en cours sur ce point et aucun calendrier prévisionnel précis n'a été 
établi. La Poste a évoqué oralement la fin de l'année civile, mais sans présenter de solution pour 
l'aménagement du futur point postal.  
 
La mise en service de ce point reste évidemment un préalable absolument incontournable avant 
d'envisager toutes mesures concernant le Bureau Vanves-Plateau.  
 
Concernant l'effort qui sera fait pour réaménager le Bureau Vanves-Hôtel de Ville, nous attendons là 
aussi des précisions.  
 
La Poste a évoqué une opération majeure sur les plans esthétique et pratique destinée à moderniser 
substantiellement les conditions d'accueil.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LACOMERE. La parole est donnée à Monsieur LE 
GOFF.  
 
Monsieur LE GOFF.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, un tissu commercial dynamique dans les 
centres-villes est indispensable à la vitalité et à l'attractivité de la ville dans son ensemble.  
 
Pour cela, les commerçants doivent pouvoir bénéficier d'un dialogue constructif avec les élus et les 
services municipaux, être écoutés au quotidien, être interrogés régulièrement sur leurs attentes, être 
force de proposition. 
  
Ce que nous entendons de leur part, c'est une volonté de rétablir ce dialogue avec l'envie de faire 
bouger les choses, de faire évoluer des animations commerciales qui n'ont pas, année après année, 
d'impact positif sur leur chiffre d'affaires, de bénéficier d'actions de communication qui font 
véritablement la promotion du commerce local.  
 
En termes d'attentes, les 2 points les plus fréquemment cités sont la gratuité temporaire du 
stationnement pour leurs clients dans les zones en tension et la maîtrise par les services de la Mairie 
des nuisances et incivilités.  
 
Les commerçants ont besoin d'être accompagnés "techniquement" au quotidien : transition numérique, 
réglementation, communication sont certains des sujets qu'ils doivent comprendre et/ou maîtriser et 
sur lesquels les élus et les services municipaux ont un rôle de "coach" à jouer.  
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La population vanvéenne, quant à elle, évolue avec l'arrivée de nombreux jeunes actifs et de jeunes 
familles. Le commerce doit s'adapter pour répondre aux attentes de ces nouveaux consommateurs.  
 
Aussi, nous souhaiterions connaître votre vision de la politique commerciale à Vanves et les 
perspectives que vous souhaitez lui donner. Quelles sont les priorités sectorielles qu'il vous semble 
important de développer dans les années à venir ?  
 
Quelles sont les mesures concrètes qui sont mises en place par la Municipalité pour favoriser le 
dynamisme du commerce vanvéen, sa diversité, son adéquation aux attentes des citoyens, pour 
établir un dialogue continu et serein avec les commerçants, les encourager à se mobiliser et les 
accompagner dans les défis auxquels ils doivent faire face, compte tenu de la mutation du commerce 
et des modes de consommation ? 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est Monsieur Xavier LEMAIRE qui va répondre.  
 
Monsieur LEMAIRE.- La politique municipale de soutien aux commerces de proximité est conduite 
depuis 15 ans autour de 3 priorités principales que nous avons déjà souvent exposées :  
- tout d'abord, la volonté d'encourager la diversité de ces commerces afin de satisfaire la demande 
des consommateurs qui veulent à la fois de la proximité et de la qualité,  
- ensuite, travailler à une politique d'attractivité de nos quartiers, non pas seulement à travers les 
actions de rénovation urbaine, mais aussi en préservant tous les lieux qui favorisent la rencontre et 
l'échange,  
- enfin, répondre à un besoin social car les commerces de proximité sont aussi indispensables aux 
besoins de tous ceux qui, pour des raisons diverses, n'ont pas accès facilement à la mobilité, telles 
que les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées.  
 
Je ne reviendrai pas en détail sur tout ce qui a été mené depuis plusieurs années. Les outils et les 
moyens d'action ont évolué durant cette période en s'adaptant notamment aux différents textes 
nationaux qui ont tenté d'encourager et d'encadrer l'action des collectivités dans le domaine du 
commerce.  
 
Les éléments forts de notre politique en matière d'action commerciale s'appuient toutefois de façon 
constante sur 2 axes fondamentaux : 
- tout d'abord une politique d'urbanisme et des interventions sur l'espace public favorables aux 
commerces de centre-ville.  
 
Le travail a été mené notamment Place de la République, rue Jean Bleuzen, avenue Jezequel avec 
des résultats immédiats pour le commerce local dans ces quartiers.  
 
Elargissement des trottoirs, embellissement du mobilier urbain, rénovation de l'éclairage public, 
sécurisation des circulations piétonnes sont essentiels pour le développement des commerces de 
centre-ville et des quartiers. Afin de faciliter l'activité des commerçants, le nombre de places de 
livraison a par ailleurs doublé depuis une dizaine d'années.  
 
Dans la continuité de notre action sur ce thème, la galerie commerciale du Plateau (l'un des sites de 
densité commerciale le plus important de la commune) va être prochainement rénovée dans le cadre 
de l'opération globale qui concerne tout le quartier depuis un an et qui s'achèvera l'année prochaine.  
 
Sur le plan de l'urbanisme, notre PLU révisé en 2012 a introduit des dispositions destinées à favoriser 
le développement des commerces et services dans plusieurs secteurs. Ainsi, sur de nombreux 
linéaires de voie, tous les rez-de-chaussée doivent être obligatoirement affectés à des activités 
commerciales ou artisanales et la transformation de locaux commerciaux en logements n'est plus 
autorisée.  
 
La ville a également mis en place un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce ainsi 
que sur les cessions de baux commerciaux et artisanaux afin de disposer d'un outil qui, même s'il 
n'est pas directement utilisé, reste un moyen dissuasif pour faciliter la prise en compte des 
orientations municipales lors des discussions avec les propriétaires.  
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La qualité générale du bâti qui a augmenté de façon spectaculaire dans notre ville est aussi un 
élément favorable pour le commerce de proximité qui en bénéficie directement.  
 
Le deuxième axe fort de notre politique s'appuie sur la construction d'un dialogue suivi avec les 
commerçants afin de travailler ensemble et fédérer les initiatives.  
 
Pour expliquer au quotidien l'action municipale et intégrer les commerçants dans des projets 
partenariaux, la commune finance depuis une dizaine d'années un poste de manager du commerce. 
Sa mission est d'aller à la rencontre des commerçants et développer des projets pour l'animation et le 
dynamisme des commerces de centre-ville.  
 
Depuis 10 ans les actions menées par le manager du commerce ont permis d'augmenter l'attractivité 
commerciale de notre territoire en agissant directement sur l'organisation du commerce local avec un 
suivi de toutes les mutations commerciales, l'identification des locaux vacants et des commerces à 
céder, la recherche directe d'enseignes. 
 
Le manager du commerce coordonne également toute la politique collective d'animation mise en 
place par la commune en direction du commerce.  
 
Cette politique d'animation trouve son point d'orgue avec des animations régulières qui fédèrent au 
sein d'un projet commun la majorité des commerçants vanvéens.  
 
Afin de développer les actions fédératrices et pour pallier l'absence d'association locale de commerce, 
la commune a ainsi mis en place un Comité Consultatif des commerçants qui travaille directement 
avec l'Adjoint au Maire chargé du commerce et le manager. Ce comité a vocation à promouvoir un 
travail collectif de réflexions et d'actions. Son rôle devrait progressivement s'élargir dans les mois qui 
viennent avec plusieurs objectifs assignés au comité en matière de partenariat.  
 
A court terme, la commune s'oriente vers le lancement d'un nouvel événement de promotion du 
commerce local qui devrait avoir lieu en octobre prochain.  
 
La commune entend donc poursuivre ses actions dans les années à venir : d'abord un travail en 
matière d'aménagement, d'embellissement du bâti, de déplacement, d'adaptation des espaces publics, 
d'accueil de nouveaux habitants afin de créer les conditions structurelles favorables au commerce de 
proximité.  
 
Ensuite, le renforcement du partenariat avec les commerçants en travaillant à la mise en place de 
relations suivies afin d'aborder diverses thématiques et notamment l'adaptabilité des commerces de 
proximité aux nouvelles technologies, la sécurité, les animations commerciales, la signalisation... 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE, pour cette réponse complète.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous allons passer au voeu.  
 
29. Voeu relatif à la situation des familles ne répondant plus aux critères prioritaires pour 
l'hébergement d'urgence.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Anne-Laure MONDON. 
 
Madame MONDON.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Des familles mises à la rue : une décision injuste et inhumaine assumée par l'Etat. 
Depuis le début du mois d'avril, de nombreuses familles hébergées à l'hôtel par le 115 se voient 
notifier la fin de leur prise en charge. Concrètement, il leur est demandé de quitter les lieux dans un 
délai de 15 jours à 1 mois, sans qu'aucune autre solution d'hébergement ne leur soit proposée.  
 
Une mesure budgétaire arbitraire. 
Les critères d'accueil dans les hébergements d'urgence se sont durcis. En plus, il n'y a pas de trace 
écrite de ces nouveaux critères. 
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Désormais les familles ne sont plus accueillies dès lors qu'elles ne rentrent pas dans les critères de 
priorisation pour l'hébergement d'urgence à l'hôtel, fixés par la DRIHL : présence d'au moins un enfant 
de moins de 3 ans, femme enceinte, situation de vulnérabilité spécifique. Le nombre des 
hébergements en hôtel a été ainsi réduit de 300 places et aucune solution de relogement n'est 
proposée aux familles qui doivent quitter les hôtels dans le mois lorsqu'elles ne répondent plus à ces 
critères.  
 
Leur application conduit à la fin de prise en charge par le 115 de nombreuses familles dès lors que 
leur dernier enfant a plus de 3 ans, sans aucune autre proposition d'hébergement, ce qui signifie une 
mise à la rue.  
 
Le rappel à la loi. 
Cette décision est inhumaine et inadmissible. Il est important de rappeler ce que stipule la loi : "Toute 
personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à 
un dispositif d'hébergement d'urgence". (Art. L345-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles). En 
outre "toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir (...) y 
demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation 
est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa 
situation" (Art. L345-2-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles).  
 
La vulnérabilité des familles se trouvant à la rue est incontestable ! Chacun sait que les personnes qui 
vivent à la rue sont victimes de violences quotidiennes : vols, menaces, agressions, viols, trafics... Les 
familles, et particulièrement les enfants, y sont en danger. Cette situation ruine tous les efforts 
d'insertion des personnes. Aucune famille ne doit être mise à la rue.  
 
Les élus du Conseil Municipal de Vanves demandent donc au Préfet des Hauts-de-Seine :  
- une levée immédiate de ces critères et la reprise sans restriction des hébergements d'urgence, 
- la réorientation des familles vers des logements décents et pérennes.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. Monsieur AMOROZ a demandé la parole. 
  
Monsieur AMOROZ.- Comme vous l'avez compris à la question orale que j'ai posée tout à l'heure, je 
soutiens complètement un tel voeu. C'est grave ce qui est en train de se passer et ce que fait 
aujourd'hui la Préfecture. On sait que les hôtels du 115, ce n'est pas une solution pérenne. Ce n'est 
pas une solution de long terme. 
 
Quelle est donc la solution du Préfet plutôt que de chercher des logements de long terme ou de 
chercher à avoir un logement pour tous ? La méthode pour régler ce problème du logement précaire 
d'urgence, du 115, c'est de mettre les gens dehors. 
 
A Matignon, dans l'Hôtel de la Préfecture, on est un peu hors sol parfois, et j'ose espérer que ces 
gens-là ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. En fait, il ne faut pas être naïfs, ils s'en rendent 
complètement compte. Ils n'en ont rien à faire, ou ils ne se rendent pas compte de l'inhumanité. 
 
Après ça s'inscrit bien entendu dans une politique globale. On pourrait parler des migrants qui 
traversent la Méditerranée. La France applique, au final, une politique similaire au Gouvernement, en 
partie d'Extrême Droite, italien, par exemple ou d'ailleurs.  
 
Pour résumer, je soutiens complètement ce voeu. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Monsieur ATTAL a demandé la parole.  
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
C'est effectivement un sujet difficile. Je pense que personne dans cette salle n'est insensible aux 
situations qui sont décrites et aux personnes qui ont reçu une notification d'expulsion. Il n'y a pas 
d'enfants (comme cela est écrit dans le voeu ou comme cela a pu être dit) qui ont été jetés à la rue 
aujourd'hui. Il n'y a pas d'enfants qui sont en errance ou de familles qui sont en errance aujourd'hui. Il 
y a des personnes qui ont eu une notification d'expulsion. 
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Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un demander une suspension et justement, il y en a eu une. Je me 
suis notamment mobilisé en tant que Député avec mes collègues parlementaires de La République en 
Marche du Département, et on n'a pas attendu qu'il y ait un voeu présenté pour le faire. 
Heureusement, évidemment. 
 
Je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder sans posture, caricature et contre-vérité, et là j'en ai 
entendu beaucoup de toutes parts, y compris de la part de Madame KAAZAN, ce qui me surprend et 
me déçoit plus que pour les autres personnes qui se sont exprimées. 
 
On ne peut pas dire que le Gouvernement ou l'Etat décide tout d'un coup d'arrêter de faire de la 
solidarité et moi je vous demande à tous les 3 (aux 3 personnes qui se sont exprimées) de citer un 
seul Gouvernement qui a dépensé autant d'argent pour l'hébergement, un seul, dans l'histoire ! 
 
Jamais autant de moyens financiers n'ont été mis pour l'hébergement en France. 2 milliards d'€ cette 
année, c'est 20 % de plus que ce qui était prévu dans la Loi de Finances initiale qui a été votée par la 
précédente majorité. 
 
17 000 hébergements supplémentaires ont été créés pendant l'hiver pour le Plan grand froid, dont 5 
000 sont pérennisés. Je crois que l'on a aujourd'hui 136 000 ou 137 000 places d'hébergement qui 
sont pérennisées. C'est historique, il n'y en a jamais eu autant. C'est la ville de Limoges, à peu près. 
On ne peut pas être dans la caricature et dire tout d'un coup que l'Etat décide d'arrêter de faire de la 
solidarité, et est insensible à des situations, etc.  
 
L'autre chose qu'il faut dire de manière claire, sans hystérisation, sans caricature et surtout sans 
hypocrisie, c'est que l'on est dans un système qui est à bout de souffle. Dans les Hauts-de-Seine, on 
est à quasiment 5 000 nuitées hôtelières, ça a augmenté de 57 % en 3 ans. On est un département 
en Ile-de-France, si ce n'est le département où il y en a le plus. 
 
J'entendais tout à l'heure Madame KAAZAN qui disait que pour les familles concernées c'est 
compliqué parce que ça fait des mois ou des années qu'elles sont installées, mais il faut peut-être se 
poser la question de savoir comment c'est possible que depuis des mois ou des années des 
personnes sont installées dans des hôtels du 115, alors même que (cela a été rappelé par Monsieur 
AMOROZ, et là je le soutiens totalement) ce sont des solutions qui sont vouées à permettre de la 
fluidité et qui ne sont pas vouées à ce que des personnes s'y installent sur le long terme. 
 
Pourquoi avons-nous autant de nuitées hôtelières dans le département (et ça c'est absent de toutes 
les interventions, y compris du voeu) ? 
 
C'est notamment parce que nous avons un Département des Hauts-de-Seine qui ne prend pas ses 
responsabilités à bras le corps, notamment sur l'accueil de personnes qui sont aujourd'hui accueillies 
en nuitées hôtelières et qui relèvent de l'Aide Sociale à l'Enfance. Et ça aussi c'est dans la loi, ça n'a 
pas été cité dans le voeu. Dans la loi il est indiqué que les femmes enceintes ou les femmes isolées 
qui ont des enfants de moins de 3 ans relèvent de l'Aide Sociale à l'Enfance. Elles doivent être 
accueillies, hébergées par le Département, et aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est l'Etat qui les prend 
en charge. Cela explique aussi cette pression-là. 
 
L'autre raison (et il faut aussi dire les choses), c'est que l'on est le Département d'Ile-de-France où il y 
a le moins de centres d'hébergement parce que beaucoup de Maires se sont opposés et s'opposent à 
ce que des centres d'hébergement soient installés. On a 7 400 places d'hébergement dans les Hauts-
de-Seine contre 17 000 à Paris ou 17 000 en Seine-Saint-Denis. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer à 
17 000. Je dis juste que dans les Hauts-de-Seine, il y a beaucoup de Maires qui refusent l'installation 
de centres d'hébergement, et cela explique que l'on ait recours à tant de nuitées hôtelières et que des 
personnes y soient installées depuis si longtemps.  
 
Maintenant, je crois que personne ici ne considère (certainement pas moi, certainement pas Jean-
Cyril LE GOFF) que ces notifications n'ont pas été d'une brutalité inouïe pour les personnes qui les 
ont reçues. Evidemment et c'est pour ça que je suis intervenu. C'est pour ça que nous sommes 
intervenus. C'est brutal de se voir tout d'un coup notifier une expulsion. 
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Il faut revoir le modèle, on a un système qui est à bout de souffle, et on le fait. 50 000 logements 
adaptés seront mis en place dans le quinquennat. Même si on met en place ces mesures structurelles 
qui vont changer les choses concrètement, il y a toujours cet entre deux. Concrètement ce sont des 
familles concernées qui sont dans la difficulté. 
 
Pour l'instant, il y a ce qui a été acté par la Préfecture (puisque le Département n'a pas répondu aux 
demandes qui lui ont été faites sur le fait de tenir ses obligations pour les familles qui relèvent de sa 
compétence), c'est premièrement évidemment, la suspension des expulsions, notamment pendant la 
période scolaire parce qu'il y a quand même des enfants qui sont concernés. 
 
Deuxièmement, une étude au cas par cas des situations. S'il y a des personnes qui relèvent des 
critères de vulnérabilité, elles ne peuvent pas être exclues. On s'abstiendra, on ne votera pas le voeu. 
Dans le voeu il est écrit que l'on demande la levée des critères. Qu'est-ce que ça veut dire ?  
 
Cela veut dire qu'il n'y a plus de critères pour accéder à l'hébergement d'urgence, aux hôtels du 115. 
Voilà, il n'y a plus de critères. On ne considère plus qu'il y a des critères de vulnérabilité. C'est quand 
même compliqué en gestion. Je ne sais pas trop comment on peut avancer comme ça. 
 
Je pense que c'est une grosse erreur de rédaction ou alors d'appréhension du sujet. On ne peut 
supprimer des critères. Par définition, les critères permettent de faire en sorte que les personnes qui 
ont besoin d'être accueillies soient accueillies. Cela me semble totalement contre productif, c'est pour 
cela que l'on ne peut pas voter ce voeu.  
 
Donc, la suspension, l'étude au cas par cas. Il y a une solution qui a été proposée par la Préfecture de 
région et que l'on suit de très près. 
 
C'est notamment de faire en sorte que sur de l'intermédiation locative, des logements dans le parc 
privé qui peuvent convenir à des personnes qui ne sont pas dans les critères de vulnérabilité et qui 
peuvent potentiellement accéder à un de ces logements-là, il y a aujourd'hui une procédure en Ile-de-
France qui permet d'y accéder. Et ce qui a été décidé c'est que les personnes qui étaient hébergées 
dans les hôtels du 115 des Hauts-de-Seine sont prioritaires pour accéder à ces logements-là. Elles 
passent devant toutes les autres (celles qui ont reçu une notification d'expulsion). C'est quand même 
un progrès intéressant. 
 
Je sais qu'il y a des propositions qui sont en train d'être faites au cas par cas aux personnes, et là on 
est sur du logement pérenne, on est sur du logement adapté et on est sur une solution de plus long 
terme que les hôtels du 115. Evidemment, on continue à suivre les choses de près. 
 
Le rappel à la loi qui est fait dans le voeu, tout le monde le connaît. Il y a évidemment un devoir de 
mise à l'abri et il n'est pas question de mettre à la rue, comme ça peut être écrit ou dit, ou de jeter à la 
rue des enfants. 
 
Cette annonce a été brutale, je suis le premier à le dénoncer avec mes collègues, y compris contre la 
Préfecture. On se mobilise, on suit ça au cas par cas. Je ne doute pas du fait qu'il y aura une solution 
qui sera trouvée pour chacun. 
 
Je ne vais pas voter contre puisque c'est aussi un moyen pour nous de dire que c'est une situation qui 
est compliquée et qui n'est pas acceptable, mais on ne va pas voter un voeu qui dit qu'il faut 
supprimer les critères de vulnérabilité puisque ça devient totalement contre-productif, votre histoire. 
Merci.  
 
Madame MONDON.- Je voudrais répondre sur deux points. D'abord, il est écrit : "Une levée 
immédiate de ces critères". On fait donc référence aux critères, dès lors que leur dernier enfant a plus 
de 3 ans. C'est-à-dire que l'on ne veut plus qu'il y ait ce critère par rapport aux 3 ans, dont on n'a 
finalement aucune trace écrite.  
 
Deuxièmement, notre Sénateur socialiste Xavier IACOVELLI, n'a pas non plus attendu que les 
Députés de La République en Marche interviennent pour intervenir lui-même.   
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Monsieur GAUDUCHEAU.- En ma modeste qualité de Maire, je voudrais déjà vous remercier d'avoir 
porté ce voeu. 
 
Au travers de ce que j'entends, finalement tout le monde se rejoint pour dénoncer la situation 
catastrophique dans laquelle risquent de se retrouver un certain nombre de familles et nos réactions 
plus ou moins vives montrent surtout le niveau de sensibilité des uns et des autres qui ont l'habitude 
de côtoyer des personnes dans la difficulté, d'autant plus quand on est élu local, et donc bien 
conscient de ces difficultés. 
 
Ce que j'entends au travers des propos, c'est qu'en définitive on nous met souvent devant le fait 
accompli. Ce que je supporte de moins en moins, c'est qu'un Etat, quel qu'il soit, aujourd'hui comme 
hier et probablement encore demain, par exemple met des familles via le 115 dans des structures 
d'hébergement, quelles qu'elles soient, mais sans que l'on soit au courant. 
 
Le Maire ne sait pas. On n'a aucune information. C'est le jour où il y a un problème que l'on nous dit : 
"Vous avez 10 familles qui vont se retrouver à la rue, donc préparez-vous à faire quelque chose, à 
réagir". On ne nous a informés de rien. 
 
Ce soir je voulais en parler, je le dis et on le reportera à une prochaine séance. Je voulais vous 
informer sur la situation à Vanves en matière  d'accueil des migrants. On a une cinquantaine de 
personnes concernées à Vanves, de toutes origines (Syrie, Afghanistan, Soudan, etc.), réparties dans 
la ville. Avec le Directeur Général et quelques élus, il a fallu que l'on se batte pendant des jours et des 
jours auprès de la Préfecture pour que l'on nous dise exactement qui était à Vanves, où ils étaient, 
qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils allaient devenir. Donc, ça devient insupportable. 
 
C'est vrai que l'on en a, d'une certaine façon, assez de certains de nos gouvernants qui prennent des 
décisions, qui ont des belles idées, mais qui au moment de les réaliser se retournent vers les élus 
locaux en leur disant : "Maintenant, prenez les affaires en charge, débrouillez-vous". 
 
C'est un peu ce qui se passe en l'occurrence. A partir du moment où des familles que l'on ne 
connaissait pas, dont on n'avait pas eu écho vont se retrouver (s'il n'y a pas suspension de la mesure) 
à la rue, qu'est-ce que l'on fait ? C'est évident, ces familles-là vont venir à la Mairie. Elles vont dire : 
"Monsieur le Maire, écoutez, faites quelque chose pour nous". 
 
Il y a malgré tout un processus. Il y a des moyens, notamment en matière de logement. Chaque 
année qui passe, l'Etat préempte de plus en plus l'attribution des logements sociaux parce qu'il 
paraîtrait que les Maires auraient tendance à ne pas être assez équitables dans l'attribution des 
logements sociaux. On ne leur fait pas confiance et le Préfet décide de préempter, de réduire les 
contingents de logements sociaux des Maires et des villes pour se les attribuer. S'il est assez fort pour 
s'accaparer les logements sociaux, il doit être assez fort aussi pour reloger les familles, les personnes 
qui se trouvent dans des situations délicates. 
 
Je crains que ces situations-là ne soient que les prémices de ce qui nous attend dans les mois et les 
années à venir. Nous allons être confrontés, (toutes communes confondues) à des situations de plus 
en plus difficiles, de plus en plus graves. Il faudrait, une fois pour toutes, qu'en France on se donne les 
moyens d'essayer de gérer les problèmes avant qu'ils ne se posent, et donc d'anticiper les situations. 
 
Je ne veux pas donner de leçon. Effectivement, on voit bien que c'est un problème international. Le 
problème des migrations. Les conséquences nationales avec les personnes qui sont en difficulté. Les 
problèmes d'hébergement. On a une fragilisation aujourd'hui de nos populations. Il semblerait 
effectivement que pour un certain nombre de Français les choses aillent mieux, mais il semblerait 
parallèlement aussi que pour un certain nombre de Français les choses aillent plus mal, sinon 
comment expliquer qu'il y ait de plus en plus de misère, qu'il y ait de plus en plus de gens hébergés 
par le 115 ? Il y a donc un vrai problème. Il est collectif. 
 
C'est à nous de le prendre en compte au niveau des différents échelons institutionnels avec l'Etat, de 
travailler ensemble à ce sujet, d'en faire un véritable débat national, et tous confondus. Pas d'un côté 
dans des Ministères ou des Assemblées, des gens qui ont les bonnes formules sans s'inquiéter de ce 
qui se passe au niveau local, là où justement on va accueillir les individus, les personnes concernées. 
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On parle de migrants, on généralise, mais derrière tout ça ce sont des personnes, ce sont des enfants, 
ce sont des familles. Il faut quand même qu'il y ait des vraies décisions qui soient prises et à tous les 
niveaux, à commencer peut-être par le niveau européen pour la partie immigration. 
 
Sur le sujet qui nous concerne, on aurait aimé être associés depuis le début des processus et pas 
découvrir les choses au dernier moment simplement parce que des habitants se sont un peu inquiétés 
et nous ont alertés sur des situations dont on ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. 
 
C'est aussi la raison pour laquelle, au niveau de la majorité municipale, on a décidé de s'abstenir. 
 
J'ai fait des interventions depuis plusieurs jours auprès du Préfet, auprès des Ministres, Madame 
BUZYN. On espère qu'ils vont nous associer à leurs réflexions et que l'on essayera de dégager des 
pistes, de trouver des solutions ensemble, humaines et dignes dans le respect des personnes qui sont 
concernées. Voilà un peu quelle est notre position par rapport à tout ça.  
 
Monsieur AMOROZ.- Monsieur le Conseiller Municipal a utilisé quelques vocables un petit peu 
grandiloquents vis-à-vis de nos propos. Aujourd'hui, soyons clairs, l'action caricaturale est faite au 
Gouvernement sur de tels sujets. 
 
Après, ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est quelque chose de très long. Les problèmes de 
logement, de logement d'urgence, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps, et que 
l'on dénonce au Front de Gauche, au Parti Communiste depuis longtemps. Vous avez cité vos élus. 
Le Parti Socialiste, la majorité municipale et ainsi de suite, et les élus communistes du département, 
nationaux, et les Maires dénoncent ceci aussi depuis très longtemps. 
 
Il y a eu des efforts dans le logement, on pourra creuser ça. Il y a eu des efforts, à certaines époques, 
sur le logement. Lorsqu'il y a eu les constructions de HDM, l'effort qui a été mis en place était d'une 
toute autre ampleur que ce qui se fait aujourd'hui. 
 
Après s'il y a une expression qui n'est pas claire dans le voeu, on peut très bien le corriger en séance. 
Cela permettra à Monsieur le Conseiller Municipal, ATTAL, de le voter.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je vous propose de mettre le voeu aux voix. Il commence à se 
faire tard, soif et faim.  
 
Qui est contre l'adoption de ce voeu ? Qui s'abstient ? Merci.  
 
Vote : Le Conseil Municipal décide d’adopter le vœu relatif à la situation des familles ne 
répondant plus aux critères prioritaires pour l’hébergement d’urgence (4 voix « pour » : 
Madame MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD ; 29 
« abstention »)  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie pour votre contribution. 
 
C'était une séance un peu plus longue que d'habitude. Nous nous retrouverons le 10 octobre. 
 
En attendant, tout le monde ne part pas en vacances tout de suite, on aura encore l'occasion de se 
revoir, notamment au moment du feu d'artifice, le 13 juillet au soir dans le Parc Pic. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances. Reposez-vous bien, récupérez pour être en 
forme à la rentrée. Maintenant, vous êtes invités à aller vers l'autre partie de la salle pour le cocktail. 
Merci à tous.  
 
La séance est levée à 22 heures 33.             
 

Fait le 30 juillet  2018 
 

 
Le secrétaire de séance 
Nathalie LE GOUALLEC 


