
 

 

 

 

 

 

 

La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais procéder à l'appel. Nous avons un ordre du jour assez chargé, 
une fois n'est pas coutume. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente.  
Monsieur GAGLIARDI : présent.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente.  
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Monsieur ROCHE : présent. 
Madame BOURG : présente.  
Monsieur MONTE : absent, a donné pouvoir à Monsieur THIEFFINE. 
Madame THULLIEZ : présente. 
Monsieur HOLVOET : absent, a donné pouvoir à Madame BOURG. 
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent. 
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : absente, pour l'instant, a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN.  
Monsieur THIEFFINE : présent.  
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : absente, a donné pouvoir à Madame MONDON.  
Monsieur AMOROZ : présent.  
Monsieur ATTAL : absent, a donné pouvoir à Monsieur LE GOFF.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : absente, a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU. Elle est à l'hôpital pour 
une opération, mais ses jours ne sont pas en danger, je précise. C'était une intervention qui était 
prévue depuis longtemps.  
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : présente. 
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.   
 
Nous sommes quasiment au complet. En tous les cas, le quorum est atteint.  
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DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur Gérard JEANNE-ROSE s'est proposé comme candidat. Est-ce 
qu'il y a d'autres candidats ? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Personne ne s'y 
oppose. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Monsieur Gérard JEANNE-ROSE est élu à 
l'unanimité pour ce poste à haute responsabilité. Merci.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 FEVRIER 2018.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avez-vous des remarques à formuler sur ce procès-verbal ? Il n'y en a 
pas. Qui est contre son adoption ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Le 
procès-verbal de la séance du 14 février 2018 est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.  
 
VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous aviez en pièce jointe au dossier, le compte rendu des décisions 
municipales du Conseil Municipal du 28 mars 2018.  
 
Si vous le voulez bien, je vais prendre la parole pour rendre hommage au Colonel de Gendarmerie, 
Arnaud BELTRAME. 
 
Vous savez qu'aujourd'hui, nous avions l'hommage national. Nous avons observé une minute de 
silence dans le hall de la Mairie à 12 heures ce matin, et j'avais eu l'occasion, dans le cadre de 
l'Assemblée Générale de l'Union Nationale des Combattants de déposer au nom des Vanvéens, une 
gerbe au pied du Monument aux Morts dimanche dernier, mais il nous semblait important, ce soir, 
alors que nous sommes le jour de l'hommage national, ensemble, en séance publique du Conseil 
Municipal, de prononcer quelques mots.  
 
Mes Chers Collègues, je souhaite, en notre nom à tous et au nom des Vanvéens, introduire ce 
Conseil Municipal par un hommage au Colonel Arnaud BELTRAME et à toutes les victimes de 
Radouane LAKDIM, terroriste, preneur d'otages de Trèbes dans le département de l'Aude se 
revendiquant de Daesh. 
 
Une fois de plus, le fondamentalisme islamique a frappé notre pays.  
 
Le vendredi 23 mars 2018 restera une journée de deuil pour la France entière qui perd une fois 
encore, une fois de trop, 4 de ses enfants. Nul ne peut rester insensible au déferlement de violence et 
de haine qui semble vouloir marquer notre époque d'une empreinte indélébile. Pourtant, face à ce 
déchaînement un grand homme, un soldat de la République, le Colonel Arnaud BELTRAME, 44 ans, 
marié, a fait preuve d'un héroïsme exceptionnel en prenant la place d'otages de terrorisme.  
 
Le Colonel BELTRAME est aujourd'hui devenu un véritable symbole de la résistance face à la cruauté 
aveugle qui frappe aux 4 coins du monde. Les dirigeants de plusieurs grands pays parmi nos alliés 
dans la lutte contre le terrorisme ont eux aussi rendu hommage à sa bravoure et à sa générosité.  
 
Dès dimanche à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'Union des Combattants, nous avons 
déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts en hommage au colonel pour le courage 
remarquable dont il a fait preuve au péril de sa vie. 
 
Par un hommage national ce mercredi 28 mars au matin, aux Invalides, le Président de la République 
a réaffirmé la reconnaissance de la Nation toute entière au sacrifice de ce patriote qui a fait don de sa 
vie pour protéger ses concitoyens. Il a été nommé colonel à titre posthume et fait distinguer 
commandeur de la légion d'honneur, à titre posthume aussi. 
 
Au-delà de la tristesse que nous ressentons tous aujourd'hui, après ce terrible et cruel attentat, c'est 
toujours l'espoir qui doit nous animer. L'espoir de venir un jour à bout du fanatisme et de la barbarie 
grâce à des hommes tels que le Colonel BELTRAME. Ces héros du quotidien, nos forces de l'ordre et 
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forces armées, méritent tout notre soutien et notre reconnaissance dans ce combat pour la paix et 
dans ce combat pour la civilisation. 
 
Je veux aussi, à l'occasion de notre rassemblement ce soir, rendre hommage à la mémoire de Mireille 
KNOLL, cette personne âgée, sans défense, lâchement et sauvagement assassinée à Paris vendredi 
dernier parce que juive.  
 
7 décennies après la fin de la Seconde Guerre Mondiale, cette survivante de la rafle du Vél d'Hiv aura 
été victime du même antisémitisme qui empoisonne nos sociétés depuis des siècles et invariablement 
avec des sursauts régulièrement. Nous devons être plus que jamais vigilants et inflexibles face au 
racisme, face à l'antisémitisme même le plus ordinaire. Notre passé et notre présent nous obligent. 
 
Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos enfants soient un jour débarrassés à jamais de 
ce fléau. 
 
Je vous propose à présent de vous lever et de respecter ensemble une minute de silence en 
hommage aux victimes.  
 
Je vous remercie.  
 
Nous allons maintenant reprendre l'ordre du jour.  
 
AFFAIRES GENERALES.  
 
1. Détermination du nombre d'Adjoints au Maire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Par délibération N°2 en date du 10 février 2016, le Conseil Municipal de 
Vanves a fixé à 11 le nombre d'Adjoints au Maire dont 2 postes d'Adjoints de quartier, conformément 
aux articles L2122-2, L2122-2-1 et L2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.   
 
Il est proposé de modifier la répartition entre les postes d'Adjoints au Maire et d'Adjoints de quartier en 
fixant à 10 le nombre d'Adjoints créés conformément à l'article L212262 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et 1 poste d'Adjoint de quartier créé au titre des articles L2122-2-1 et L2143 
du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Cette modification n'entraîne pas d'augmentation du nombre total de postes d'Adjoints au Maire qui 
reste fixé à 11.  
 
Vu les articles L2122-2, L2122-2-1 et L2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération N°2 du 10 février 2016, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 11 le nombre de postes d'Adjoints au Maire dont un 
poste d'Adjoint de quartier.  
 
Est-ce qu'il y a des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? La délibération est adoptée à l'unanimité.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
2. Election d'un Adjoint au Maire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Par délibération N°2 en date du 10 février 2016, le Conseil Municipal a 
fixé le nombre d'Adjoints au Maire à 11 en application des articles L2122-2, L2122-2-1 et L2143-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Considérant que 10 postes d'Adjoints au Maire sont aujourd'hui pourvus et qu'un poste demeure 
vacant, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l'élection d'un onzième Adjoint au Maire.  
 
Il est précisé que l'Adjoint au Maire qui sera élu prendra place au onzième rang du tableau.  
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Par ailleurs, conformément aux articles L2122-4 et L2122-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il y a lieu de procéder à cette élection au scrutin secret à la majorité absolue.  
 
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 
troisième tour et l'élection aura lieu à la majorité relative.  
 
En cas d'égalité de suffrage, le candidat ayant l'âge le plus élevé sera élu.  
 
Vu la délibération N°XX en date du 28 mars 2018, 
Vu les articles L2122-4 et L-2122-7 du CGCT, 
Vu l'article L2122-8 du CGCT et notamment son dernier alinéa,  
 
Considérant qu'un poste d'Adjoint au Maire demeure vacant et qu'il peut être pourvu au vu des 
dispositions mentionnées ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l'élection d'un Adjoint au Maire qui prendra rang à la 
onzième place du tableau. Y a-t-il des candidatures ?  
 
Monsieur VOISINE.- Le Groupe LR propose la candidature de Madame Sandrine BOURG.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il d'autres candidats ?  
 
S'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons procéder au vote. L'administration va nous remettre des 
bulletins et des enveloppes. Il y en aura deux pour ceux qui ont des procurations. J'ai une candidature, 
celle de notre collègue, Sandrine BOURG. Ceux qui sont favorables à cette candidature l'indiquent en 
inscrivant sur le bulletin son prénom et son nom.  
 
Je vais proposer de désigner aussi deux scrutateurs : je vais prendre le benjamin et le plus ancien. 
Catherine et Gérard sont désignés d'office.  
 
Nous allons faire circuler l'urne pour éviter les déplacements, on gagnera du temps. 
 
Je vais faire l'appel :  
Monsieur GAUDUCHEAU et j'ai le pouvoir de Madame GIRONDO.  
Monsieur VOISINE. 
Madame GOLOUBTZOFF.  
Madame VIGNAUD.  
Monsieur GAGLIARDI. 
Madame SAIMPERT. 
Monsieur VERTANESSIAN, il a le pouvoir de Madame MUGNIER.  
Madame DJIAN. 
Madame MARTIN. 
Madame KAAZAN. 
Monsieur LEMAIRE. 
Monsieur ROCHE. 
Madame BOURG, elle a le pouvoir de Monsieur HOLVOET. 
Monsieur THIEFFINE, il a le pouvoir de Monsieur MONTE.  
Madame THULLIEZ. 
Madame LE GOUALLEC.  
Monsieur MARCET. 
Monsieur MARTIN. 
Monsieur DINGREVILLE.  
Madame MONDON, elle le pouvoir de Madame MATHEY. 
Monsieur LE GOFF, il a le pouvoir de Monsieur ATTAL. 
Monsieur AMOROZ. 
Monsieur HIJAZ. 
Monsieur JEANNE-ROSE. 
Madame SCIBILIA. 
Monsieur LACOMERE. 
Monsieur MOUCHEROUD.   



 5

Nous allons pouvoir procéder au dépouillement avec Catherine et Gérard sous le contrôle de Madame 
PROFIT.  
 
Je remercie Catherine et Gérard. Nous avions 33 bulletins dans l'urne, ce qui correspond à la liste 
d'appel. Il y a 28 voix pour Sandrine BOURG, 3 blancs et 2 nuls. Madame Sandrine BOURG est élue 
Adjoint au Maire.  
 
Félicitations, Sandrine.  
 
Vote : Madame Sandrine BOURG est élue avec 28 voix (3 bulletins blanc, 2 bulletins nuls) 
 
Madame BOURG.- Merci Monsieur le Maire, Chers Collègues, aujourd'hui vous avez choisi de m'élire 
Adjoint au Maire et je vous remercie pour votre confiance. J'ai une pensée particulière pour les 
collègues qui m'ont soutenue et encouragée depuis le début pour ce que je suis, moi, et pour 
l'engagement qui est le mien depuis plus de 10 ans en faveur de la Ville de Vanves et des Vanvéens. 
 
Je pense également au service du Pôle Jeunesse avec lequel j'ai eu la chance de travailler depuis 4 
ans jour pour jour puisque aujourd'hui est la date anniversaire de notre premier Conseil Municipal de 
cette mandature. Ensemble, nous avons déployé une politique en faveur de la jeunesse dont nous 
n'avons pas à rougir, malgré les contraintes budgétaires que nous connaissons.  
 
A l'heure où la tendance est au renouvellement des visages en politique, je suis heureuse aujourd'hui 
de devenir la plus jeune Adjoint au Maire de la ville. C'est donc avec une pleine conscience de la 
responsabilité qui est la mienne que je prends cette nouvelle fonction. Vous pourrez compter sur ma 
détermination, mon sérieux pour continuer à servir la Ville de Vanves et les Vanvéens. Je vous 
remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Sandrine, félicitations. Je voudrais simplement rajouter un mot 
aussi pour saluer, après quelques péripéties, la large majorité qui s'est rassemblée autour de ta 
candidature. En effet, comme tu l'as dit, tu es engagée en politique depuis déjà de longues années. 
Tu as fait partie des combats politiques à partir de 2008 sans rien demander d'ailleurs en échange. Et 
ensuite, c'est bien naturellement que Les Républicains ont proposé ta candidature pour être sur la 
liste de 2014 et tu as été un des éléments actifs de cette liste pendant la campagne électorale. Tu as 
largement contribué à la victoire qui était la nôtre, la victoire historique qui était la nôtre en 2014 
puisque l'on avait fait un score inégalé. Elus au premier tour, cela ne nous était pas arrivé depuis 
longtemps et comme je l'ai dit, tu as été une actrice importante de cette réussite. 
 
Tu t'es engagée ensuite. Tu as pris en main le Conseil Municipal des Jeunes. Tu as créé "Les clés de 
l'actu". En matière d'innovation, c'était un engagement nouveau et important qui fonctionne 
particulièrement bien, et puis aussi au sein du Pôle Jeunesse. Donc, ça semblait naturel, après autant 
d'efforts et un engagement aussi sérieux et constant, contrairement à d'autres qui ont pu ou ont eu la 
chance de ne pas attendre. 
 
Je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs parce que c'est bien de faire ses armes en tant que 
Conseiller Municipal avant de devenir Adjoint. Effectivement, d'autres n'ont pas attendu et ils ont été 
élus directement Adjoints au Maire. Cela ne veut pas dire qu'ils ont démérité, mais ils ont sauté une 
étape. Après un tel engagement, je pense que c'est naturel que tu puisses accéder à ces fonctions. 
 
Ayant prouvé le niveau de ton engagement, je crois que nous n'avons (c'est probablement aussi la 
raison de cette majorité) aucun doute sur la force de cet engagement dans les mois qui restent, et 
probablement aussi l'engagement fort pour l'avenir. 
 
Cette étape m'a appris encore un peu davantage sur la nature humaine avec ses bons et ses mauvais 
côtés, mais il faut être optimiste et toujours regarder du bon côté. En tous les cas j'ai compris après de 
nombreuses années de mandat que la vie finalement est faite de hauts et de bas. Il faut toujours être 
là, résister, être présent et surtout quand on a la notion d'intérêt général chevillée au corps, on en 
oublie beaucoup d'autres aspects, et finalement les dénigrements, les méchancetés, les jalousies, tout 
ça ne représente que bien peu de choses par rapport au poids de l'engagement personnel dans une 
cause. 
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Ce que nos électeurs, nos administrés et nos concitoyens retiendront (comme je le dis depuis de 
nombreuses années), ce n'est pas ce que nous sommes les uns et les autres, mais c'est surtout ce 
que nous faisons et ce que nous laisserons après notre passage parce que, vous le savez tous, nous 
ne faisons que passer en ce bas monde. 
 
Je crois qu'il ne faut jamais oublier cet aspect des choses. Même à un petit niveau, comme dans une 
commune comme Vanves, c'est quand même la République qui sort grandie de ce genre de geste 
démocratique. 
 
Je voudrais simplement rappeler à ceux qui se croient porteurs de nombreuses vérités et qui utilisent 
des termes qui les dépassent parce qu'ils sont plus incultes que cultivés, l'article 6 de la Déclaration 
des Droits de l'Homme : "Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à 
toute dignité, place et emploi public selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu 
et de leur talent". 
 
Donc j'invite l'ensemble de nos amis à réfléchir à cet article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme 
en un jour aussi symbolique, avec les moments forts que nous avons célébrés, l'hommage national 
d'aujourd'hui. Il faut aussi se souvenir de ceux qui nous ont permis en 1789 de vivre libres et de vivre 
égaux. Voilà, je vous remercie et je souhaite bon vent à Sandrine dans ses nouvelles fonctions.  
 
3. Désignation d'un représentant de la Commune de Vanves au sein du Syndicat 
Intercommunal du cimetière de Clamart. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Comme vous le savez tous, Daniel BAROIS nous a quittés il y a quelque 
temps maintenant et il occupait certaines fonctions dans des organismes au sein desquels la ville est 
représentée et au sein desquels il faut le remplacer. 
  
Dans cette délibération, il s'agit de désigner un représentant au sein du Syndicat Intercommunal du 
cimetière de Clamart.  
 
La désignation a lieu conformément aux articles L2121 et L2121-33 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, c'est-à-dire au scrutin secret, sauf si le Conseil décide expressément de ne pas procéder 
à cette formalité pour l'expression du vote. A moins que quelqu'un s'y oppose, je vous propose de 
faire un vote à main levée.  
 
Au sein de ce Syndicat Intercommunal, Daniel BAROIS était titulaire. Nathalie LE GOUALLEC est 
suppléante. Valérie VIGNAUD s'était proposée pour prendre le poste de titulaire. Est-ce qu'il y a 
d'autres candidats ? Il n'y en a pas. 
 
Est-ce que quelqu'un est contre le vote à main levée ? Personne n'est contre.  
 
Nous allons donc pouvoir voter à main levée. Qui est contre la candidature de Valérie VIGNAUD ? Qui 
s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Désignation d'un membre du Conseil Municipal au Conseil Economique, Social et 
Environnemental Local (CESEL).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Par délibération en date du 4 février 2015 et conformément à l'article 
L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a approuvé la création 
d'un Conseil Economique, Social et Environnemental Local.  
 
Le Conseil Municipal a décidé également de créer une commission de désignation des membres 
animée par le Président délégué du CESEL, composée de 5 élus choisis au sein du Conseil Municipal 
en plus de l'élu délégué à la mise en place du CESEL qui est membre de droit.  
 
Daniel BAROIS était un de ces 5 membres. Il faut donc le remplacer et je vous propose la candidature 
du nouvel Adjoint au Maire, Sandrine BOURG. 
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Madame MONDON.- Juste une petite remarque de forme. Sur la même délibération, je vois qu'il est 
question du CESEL et du CESEV. Sur le site Internet, il est indiqué CESEV.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, dans la délibération il y a deux appellations différentes. Il faudrait 
que ce soit transformé en CESEV. C'est le Conseil Economique et Social de Vanves. On s'assurera 
que dans toutes les appellations il soit bien marqué CESEV.  
 
Est-ce que quelqu'un s'oppose à la candidature de Sandrine BOURG ? Est-ce que quelqu'un 
s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Désignation d'un membre de la commission consultative des services publics locaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Cette commission est présidée par le Maire ou son représentant. Elle est 
composée de 4 conseillers municipaux de la majorité, d'un conseiller municipal de l'opposition et de 3 
associations.  
 
Daniel BAROIS occupait un poste de suppléant. On vous propose de mettre Sandrine BOURG à la 
place comme suppléante. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle les noms ?  
 
Comme titulaire, la Présidente de la commission consultative, c'est Nathalie LE GOUALLEC.  
 
Titulaires : Michel DINGREVILLE, Pascal VERTANESSIAN, Bertrand VOISINE, Patricia KAAZAN, 
Jean-Cyril LE GOFF. 
 
Suppléants : Marie-Françoise GOLOUBTZOFF, Bernard ROCHE, Sandrine BOURG, Françoise 
DJIAN, Anne-Laure MONDON.  
Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
6. Désignation d'un représentant de la Ville de Vanves auprès de l'Observatoire du Bruit 
Ferroviaire de Vanves et Malakoff.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous avions Xavier LEMAIRE et Daniel BAROIS. Je propose que 
Sandrine BOURG prenne la suite de Daniel. Est-ce que quelqu'un est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? 1 abstention.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
FINANCES. 
 
7. Reprise anticipée du résultat 2017 de la ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je donne la parole au Premier Adjoint chargé des finances, Monsieur 
Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, par cette délibération, comme chaque année, les communes étant autorisées avant 
l'approbation du Compte Administratif à reprendre par anticipation un résultat excédentaire, la reprise 
anticipée s'effectue en une fois et en totalité. Elle concerne le résultat de la Section de 
Fonctionnement, le besoin de financement de la Section d'Investissement, le cas échéant l'excédent 
de la Section d'Investissement ainsi que la prévision d'affectation dans leur intégralité.  
 
Lorsque le résultat de fonctionnement est repris par anticipation, les conditions suivantes doivent être 
remplies :  
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- l'excédent de la Section de Fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement 
de la Section d'Investissement lorsqu'il en existe un, 
- le solde disponible peut être inscrit, soit en Section de Fonctionnement, soit en Section 
d'Investissement, soit les deux.  
 
Il convient en outre d'inscrire au budget de reprise, la prévision d'affectation.  
Les résultats seront néanmoins définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif.  
 
A l'issue des dernières écritures passées sur l'exercice 2017 de la ville, les résultats prévisionnels sont 
les suivants :  
- Résultat de fonctionnement 2017 : + 2 960 523,37 €.  
- Résultat d'investissement 2017 : - 29 292,49 €.  
- Dépenses reportées d'investissement 2017 : 3 963 873,66 €.  
- Recettes reportées d'investissement 2017 : 945 322,72 €.  
- 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 à affecter en totalité en Investissement.  
 
Il  est proposé au Conseil Municipal de reprendre par anticipation le résultat de 2 960 532,37 € de la 
Section de Fonctionnement et de l'affecter en totalité en Investissement, dès le Budget Primitif 2018.  
 
Ces écritures seront corrigées en 2018 si nécessaire, lors de la Décision Modificative la plus proche 
de l'approbation du Compte Administratif. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre cette 
délibération ? Qui s'abstient ? Elle est donc adoptée.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
8. Vote du Budget Primitif 2018 de la ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On procédera comme d'habitude. Je vais faire une intervention liminaire. 
Ensuite, Monsieur VOISINE donnera plus de détails, et puis ceux qui souhaiteront intervenir, 
interviendront. Je vous rappelle que nous avons eu lors du précédent Conseil Municipal, le Débat 
d'Orientations Budgétaires qui avait déjà permis de préciser un certain nombre de choses. La 
délibération qui vous est proposée aujourd'hui est en fait la traduction chiffrée de ces orientations 
budgétaires.  
 
Mes Chers Collègues, lors du récent Débat d'Orientations Budgétaires, nous avions pu constater que 
la suspension par l'Etat de sa politique de coupes sombres dans les budgets locaux permettait le 
retour de quelques signaux positifs.  
 
Effectivement, le budget 2018 confirme cette tendance pour toutes les collectivités locales qui sortent 
d'une phase compliquée entamée en 2013 avec la baisse des dotations de l'Etat.  
 
Pendant 5 ans, des millions de collectivités et d'établissements de coopération intercommunale ont dû 
ainsi gérer une rigueur forcée qui est montée en charge de plus en plus lourdement jusqu'en 2017.  
 
Cet épisode malheureux a atteint les communes et leurs établissements de façon différente selon leur 
capacité à encaisser ce genre de choc. 
 
Ainsi, Vanves a pu sortir de cette période difficile en conservant intacte sa solidité financière, malgré 
la perte cumulée de 2,5 millions d'€ sur la seule DGF entre 2013 et 2017.  
 
En 2018, les soldes de gestion retrouvent le niveau des années 2008 à 2013 avec 2 marqueurs qui 
illustrent ce redressement. 
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Tout d'abord l'épargne de gestion (différence entre les recettes et les dépenses du quartier) qui 
augmente de 25 %, et l'épargne disponible affectée au financement des investissements qui 
augmente de 430 % et atteint 2,15 millions d'€.  
 
Encore une fois, soulignons que ces soldes positifs n'ont pas été obtenus par hasard, mais grâce à 
tous les efforts menés sur notre fonctionnement et sur notre endettement avec une économie de 700 
000 € sur le remboursement annuel de notre dette.  
 
En 2018, nos dépenses réelles de fonctionnement n'augmenteront que de 1,43 % du fait de l'évolution 
des dépenses de personnel liée essentiellement à des mesures statutaires (évolutions de carrière, 
ancienneté) ou à des augmentations de charges sociales dont nous ne sommes pas directement 
responsables.   
 
Nos recettes augmentent un peu moins en 2018, mais restent dynamiques avec une excellente tenue 
des droits de mutation, indicateur de l'attractivité de Vanves, et vous le constatez au quotidien dans 
nos rues, ça bouge.  
 
Les recettes liées à l'occupation du domaine public apporteront un produit supplémentaire de 200 000 
€ en 2018 du fait du lancement de plusieurs opérations de constructions neuves cette année.  
 
Ainsi, une gestion à la fois prudente et imaginative s'ajoutant à la ferme intention de ne pas augmenter 
la pression fiscale et de modérer les évolutions tarifaires, permettent aujourd'hui à Vanves d'envisager 
l'avenir plus sereinement.  
 
S'agissant des investissements, l'année 2018 verra le démarrage et l'achèvement en décembre de 
plusieurs opérations majeures dont l'extension du Stade André Roche, de gros travaux de 
modernisation au Gymnase Magne, ainsi qu'à la piscine qui bénéficiera d'un ravalement et d'une 
réfection-étanchéité des carrelages.  
 
Dans le domaine culturel, le budget 2018 prévoit les crédits pour l'organisation du concours de la 
future médiathèque sur le site Besseyre - Carnot avec à terme le doublement des surfaces dédiées à 
la lecture et à la consultation de documents sous format papier ou numérique.  
 
Cette année verra aussi débuter un programme de rénovation majeure sur le patrimoine scolaire qui 
concerne d'abord les écoles du Parc dont l'état nécessite des gros travaux de modernisation et 
d'extension en lien direct avec l'augmentation de la population attendue dans le secteur du clos 
Montholon. 
 
Le retour d'une politique d'investissement dynamique est une marque de confiance pour l'avenir.  
 
Il faut continuer à développer nos atouts qui sont nombreux et au premier rang desquels je place le 
travail, l'inspiration et la persévérance pour avancer vers le long terme.  
 
En conclusion, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'élaboration du budget 
2018, dont vous au premier rang et l'ensemble des services municipaux sous la responsabilité de la 
Direction Générale, de la Direction Générale des Services Techniques et de la Direction des Services 
Financiers toujours à la hauteur de la tâche et qui nous permet de gérer notre commune dans de 
bonnes conditions. 
 
Je remercie, bien évidemment, le Premier Adjoint chargé des finances qui suit ça de très près, et 
consacre son temps sans compter pour que chaque année notre budget soit conforme et traduise nos 
engagements électoraux auprès de la population. 
 
Il pilote avec la Direction des Finances, au jour le jour, ce suivi d'exécution budgétaire qui nous permet 
depuis de nombreuses années de terminer nos exercices dans des conditions conformes au vote de 
nos Budgets Primitifs. C'est essentiel dans le respect de nos équilibres budgétaires. Merci à toutes et 
à tous. Monsieur Bertrand VOISINE va maintenant prendre le relais.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Mes Chers Collègues, nous vous avons exposé en détail, le 14 février dernier, notre vision des 
finances pour ce nouvel exercice 2018. Nous avions pris acte du Rapport d'Orientations Budgétaires 
et c'est donc dans un contexte un peu plus favorable mais encore fragile que nous vous présentons 
ce Budget Primitif 2018.  
 
J'en profite pour remercier l'ensemble des services ayant contribué à réaliser ce budget et plus 
particulièrement le Service des Finances pour le travail effectué. Vous avez en votre possession, 
comme d'habitude, des documents clairs et détaillés qui permettent de bien analyser ce budget.  
 
Pour ne pas alourdir la présentation, je ne rentrerai pas dans les détails qui ont déjà été exposés et 
débattus lors du Rapport d'Orientations Budgétaires. En revanche, mes collègues sont là pour 
répondre à toutes vos questions dans le cadre de leurs délégations.  
 
Nous allons commencer par les dépenses de fonctionnement.  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement pour 2018, s'élèvent à 42,52 millions d'€. Elles sont en 
augmentation de 1,54 %, soit + 646 000 € par rapport au Budget Primitif 2017.  
 
Je rappelle qu'en matière de dépenses de fonctionnement, depuis 2 ans la ville reçoit, mais reverse 
au Territoire GPSO, des sommes que ce dernier percevait jusque-là.  
 
Les variations les plus notables, en volume, proviennent des charges de personnel (+ 690 000 €), des 
charges de gestion courante (+ 262 000 €) et des charges à caractère général (+ 152 000 €).  
 
Les atténuations de produits diminuent fortement (- 350 000 €) ainsi que les charges financières (- 71 
000 €) et les charges exceptionnelles (- 37 000 €).  
 
Les principales augmentations de charges portent entre autres sur les domaines suivants : 
- la Petite Enfance, 
- les Sports, 
- l'Informatique et les Télécommunications, 
- le Phare avec le retour du feu d'artifice,  
- la Sécurité, 
- les Frais de restauration, 
- la Communication, 
- l'Escal, 
- l'Entretien, 
- la Culture, 
- le Secteur Finances, 
- la Police Municipale.  
 
Ces augmentations de charges sont atténuées par des réductions de crédits, principalement dans les 
secteurs suivants :  
- Techniques-Hygiène et Sécurité,  
- les Bâtiments, 
- le Pôle Education Spécialisée, 
- l'Urbanisme, 
- les Ressources Humaines,  
- la Citoyenneté, 
- le Secrétariat Général, 
- les Affaires Juridiques.   
 
Au chapitre 12, les charges de personnel représentent 55,83 % des dépenses réelles. Hors 
reversement à l'EPT GPSO, ce chapitre représente une part de 66,89 %.  
 
La progression par rapport au CA 2017 est de + 1,67 %, soit une évolution de 390 000 €.  
 
La mise en oeuvre des réformes nationales 2017 auront un impact en année pleine en 2018.  
 
Par exemple, la revalorisation du point d'indice de 0,6 % au 1er février 2017 représente 120 000 €. 
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L'exercice 2018, comme les années précédentes, veut maintenir l'objectif d'un pilotage contrôlé de la 
masse salariale tout en préservant la qualité du service public.  
 
Les charges courantes au chapitre 065 représentent 5,50 % des charges réelles, hors reversement à 
l'EPT GPSO.  
 
Le poste le plus important de ce chapitre est constitué, depuis 2016, par le Fonds de Compensation 
des Charges Territoriales (FCCT) estimé à 6 640 000 € et reversé à l'EPT GPSO. 
 
Les autres charges de gestion courante sont en diminution de 0,69 %. 
  
Les évolutions principales sont dans les domaines suivants :  
- la plus forte évolution positive comme l'an dernier est en Urbanisme, 
- la subvention d'équilibre du CCAS a été maintenue au niveau de 2017, 
-  les contingents Incendie et Cimetière Intercommunal sont maintenus au niveau de 2017, 
- l'enveloppe des subventions aux associations a été légèrement réduite de 25 000 €.    
 
Les atténuations de produits au chapitre 014.  
Pour 2018, ce chapitre a été provisionné à hauteur de 265 455 €, en diminution de 56,87 %, soit - 350 
000 €. 
 
C'est la deuxième année que ce chapitre présente une forte baisse. 
  
En attente de la notification définitive de la part communale et de la délibération que sera amené à 
prendre le Territoire, la contribution 2018 au FPIC est portée à hauteur de ce que la Ville a payé en 
2017. Elle intègre les dernières mises à jour du Pacte Fiscal et Financier.  
 
Les charges financières au chapitre 066 représentent 1,14 % des charges réelles de fonctionnement.  
 
Cette rubrique prévoit le règlement des intérêts de la dette communale, à hauteur de 433 000 € (en 
diminution de 82 000 € par rapport au Budget Primitif 2017).  
 
Tout comme en 2016, la Ville n'a pas mobilisé d'emprunt en 2017. La diminution des charges 
correspond donc à l'extinction naturelle de la dette.  
 
Enfin les charges exceptionnelles au chapitre 067, les dépenses de 125 000 € sont en diminution de 
37 000 €. 
 
Vous retrouverez la présentation générale de ces dépenses de fonctionnement sous forme de 2 
graphiques complémentaires.  
 
Comme chaque année, cette approche fonctionnelle, charges de personnel incluses, permet de mieux 
visualiser la répartition sectorielle des dépenses.  
 
Le premier graphique sous forme d'un camembert avec les parts de chaque secteur et leurs 
pourcentages. La répartition est sensiblement la même d'une année sur l'autre.  
 
Par exemple le plus gros secteur, l'Enfance et l'Education, représente 26,58 % en 2018 avec 11 303 
000 €.  
 
Le second graphique sous forme d'un histogramme classé dans l'ordre décroissant des dépenses, 
montre que les 4 premiers secteurs à eux seuls représentent 70 % des dépenses réelles de 
fonctionnement.  
 
Passons aux recettes réelles de fonctionnement 2018. 
 
Elles s'élèvent à 44,27 millions d'€ et sont en légère progression de 0,63 % par rapport au BP 2017. 
 
La ventilation dans les différents chapitres donne :  
 



 12

Au chapitre 70 (produits de gestion) : où sont prises en compte les recettes issues des services et des 
activités proposées aux usagers ainsi que les ressources provenant de l'occupation du domaine public.  
Ces produits représentent 10,25 % des recettes réelles de fonctionnement.  
Ils affichent une évolution de + 7,07 %, soit + 299 000 €.  
 
Les écarts les plus significatifs par rapport à 2017 concernent :  
* En positif : 
- le Domaine de la Voirie, 
- la Restauration tous secteurs, 
- la Petite Enfance,  
- la Sécurité.  
 
* En négatif : 
- les Ressources Humaines,  
- le Secteur Enfance Education.  
 
Les impôts et taxes au chapitre 73 constituent la part principale des ressources de fonctionnement de 
la commune dans une proportion de 75,61 %. Un tableau vous donne la décomposition de ces 
recettes.  
 
Le produit issu de la fiscalité directe locale, 20 181 000 €, constitue à lui seul 45,58 % des recettes 
réelles de fonctionnement.  
 
Comme chaque année à la date de réalisation des documents, les Services Fiscaux n'avaient toujours 
pas communiqué les bases prévisionnelles de la commune.  
 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2018. Nous les voterons dans une 
délibération suivante.  
 
Le calcul estimé de la fiscalité 2018 est détaillé dans le tableau que vous avez dans votre dossier, 
dans la colonne "produit attendu", et donne un total de 24 817 146 € (Ville + GPSO).  
 
La part reversée à l'EPT GPSO est de 4 635 642 €.  
 
Il reste donc pour la ville : 20 181 504 €. 
 
La deuxième recette essentielle des impôts et taxes correspond à  l'Attribution de Compensation 
versée par la Métropole du Grand Paris.  
Elle a été notifiée le 12 février 2018 pour un montant de 6 009 962 €, identique à 2017, qui correspond 
pour 1 779 363 € à la Part Compensation Part Salaire que la Ville reversera au Territoire et au 
montant de l'Allocation de Compensation versée en 2015 par GPSO pour 4 230 599 €.  
 
Cette AC représente 11,17 % des recettes réelles de fonctionnement.  
 
En ce qui concerne les droits de mutation (4,49 % des recettes réelles), leur estimation est basée sur 
les produits perçus en 2017, soit 1 841 000 €.   
 
Depuis 2010, la Taxe de Séjour de 500 000 € est comprise dans ce chapitre.  
La ligne comprend également la part de la Taxe Départementale, soit 10 % du produit perçu par la 
Ville.  
 
Les dotations, participations et subventions du chapitre 074 regroupent 12,48 % des produits réels de 
fonctionnement de la commune.  
 
Elles sont pour la cinquième année consécutive en baisse de 9,88 %, soit - 605 000 € pour 2018.  
 
Depuis 9 ans, les dotations de l'Etat s'affichent en baisse. En 2018, - 17,66 %, soit 453 000 € de 
moins.  
 
Le montant des compensations fiscales n'augmente que de 6 000 €.  
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Les autres subventions diminuent de 158 000 €. L'essentiel de la variation provient des participations 
CAF avec les nouvelles modalités de calcul sur le Secteur Petite Enfance.  
 
Les autres produits de gestion courante au chapitre 75 constituent 1 % des recettes réelles, soit 441 
000 €.  
 
Les atténuations de charges au chapitre 013 sont maintenues pour 195 000 €. Figurent dans ce 
chapitre, 120 000 € de versement par la CPAM, d'indemnités journalières.  
 
Comme l'année dernière, une somme de 75 000 € correspond au remboursement, par le Syndicat 
d'Initiative, des charges pour le personnel détaché en son sein et payé par la Ville.  
 
Les recettes exceptionnelles au chapitre 77. Une estimation de 10 000 € est budgétée en prévision 
des recettes escomptées dans le cadre du Mois du Commerce.  
 
Comme pour les dépenses exceptionnelles, une même somme de 90 000 € est budgétée afin de 
comptabiliser les éventuelles régularisations sur rattachements antérieurs.  
 
Le résultat reporté de l'exercice précédent au chapitre 002. Cette année, comme nous venons de le 
voter, la reprise anticipée du Résultat de Fonctionnement 2017 est affectée en totalité au Besoin de 
Financement de l'Investissement.  
 
Passons maintenant en revue les dépenses de la Section d'Investissement.  
Le montant total des dépenses d'investissement est de 14,92 millions d'€, soit 10,96 millions d'€ de 
dépenses propres à 2018 et 3,96 millions d'€ de dépenses 2017 reportées.  
 
Dans les chapitres 20, 21, 23, 204 et 45, le montant total du programme des travaux, acquisitions et 
subventions d'équipement est prévu au titre du BP 2018 pour 9 148 519 €, auxquels devront se 
rajouter les 3 963 874 € de restes à réaliser, soit 13 112 393 €.  
 
Je ne vais pas vous détailler toute la liste des investissements, nous les avons abordés au cours de 
notre ROB en février dernier.  
 
Les grandes lignes sont dans les secteurs suivants :  
- les Bâtiments : 7 169 000 €, 
- l'Urbanisme : 985 000 €, 
- l'Informatique : 300 000 €, 
- Espaces Publics : 195 000 €, 
- le Garage : 95 000 €.  
 
Dans votre dossier, vous avez la liste détaillée de tous les investissements mis au budget.  
 
Les reversements de dotations au chapitre 10. Comme chaque année, il s'agit d'une provision de 15 
000 € dans l'hypothèse où la commune serait tenue de procéder à des remboursements de la TLE 
auprès de particuliers.  
 
Les remboursements de dette au chapitre 16 concernent le remboursement de la dette en capital 
(1,77 million d'€), sensiblement identique à 2017.  
L'encours actuel de la dette passe à 16,6 millions d'€. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'emprunt en 2017.  
 
Le financement des dépenses réelles d'investissement sera assuré par 13,17 millions d'€ de recettes 
réelles dont : 
- 1 263 000 € de ressources propres à 2018,  
- 1 654 000 € de subventions (dont 945 000 € reportés au titre de 2017), 
- 2 961 000 € de couverture de besoin de financement, 
- 7 296 000 € d'emprunt. 
 
Bien évidemment, toujours avec le même souci de préserver ses marges de manoeuvre, la Ville ne 
mobilisera de l'emprunt (dans la limite de 7 296 000 €) qu'en fonction :  
- de son niveau de trésorerie, d'une part, 
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- de l'autofinancement qui sera dégagé sur la Section de Fonctionnement d'autre part,  
- des subventions complémentaires susceptibles d'être notifiées dans l'année,  
- et des ventes d'actifs qui pourraient être perçues en 2018.  
 
S'agissant des recherches de financements extérieurs, la commune peut toujours mettre en avant les 
bons résultats enregistrés sur le poste des subventions versées depuis ces 12 dernières années.  
 
Pour terminer ma présentation, le dernier tableau vous montre les équilibres en Section de 
Fonctionnement (en haut et en bleu) et en Section d'Investissement (en bas et en rouge) de ce 
Budget Primitif 2018. 
 
Les dépenses dans la colonne de gauche et les recettes dans la colonne de droite.  
Les recettes de fonctionnement étant supérieures aux dépenses, on notera que la Section de 
Fonctionnement dégage un autofinancement de 1 754 478 €. Celui-ci viendra abonder les recettes de 
la Section d'Investissement. 
 
Le recours à l'emprunt en sera donc diminué d'autant. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif de la Ville pour 2018.  
 
Je redonne la parole à Monsieur le Maire pour passer au vote, chapitre par chapitre, selon les 
montants inscrits sur le tableau joint à la délibération. 
 
Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avant de passer au vote, je vais demander s'il y a des demandes 
d'intervention. Madame MONDON souhaite intervenir, Monsieur MOUCHEROUD également.  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, nous souhaitons avant tout remercier 
Madame MORA, le Service des Finances ainsi que l'ensemble des services de la ville pour la 
réalisation de ce budget et des documents qui nous ont été communiqués pour le Conseil de ce soir.  
 
Comme l'an dernier, nous nous en tiendrons à la seule lecture de celui-ci, de ses équilibres et des 
montants qui y sont mentionnés.  
 
Toutefois, nous ne pouvons passer sous silence comme nous l'évoquions le mois dernier lors du 
Rapport d'Orientations Budgétaires, le fait que les 46 milliards d'économies réalisées, auxquelles les 
collectivités (dont Vanves) avaient participé par le biais notamment des baisses de dotations, ont bien 
permis une gestion rigoureuse et efficace de notre pays. 
 
C'est en effet bien grâce aux politiques menées lors du précédent quinquennat que le déficit de la 
France a connu un retour sous la barre des 3 % en 2017, alors qu'il était de 5,3 % fin 2011. L'INSEE a 
même indiqué en début de semaine que la France avait finalement ramené son déficit public à 2,6 % 
du PIB, à la faveur d'une croissance plus forte qu'anticipée.  
 
Mais qu'en est-il des équilibres du Budget Primitif 2018 ? 
 
Les travaux et équipements sont budgétisés pour 2018 à hauteur de 9,1 millions d'€. Il s'agit du plus 
fort montant depuis 2014 où ceux-ci représentaient 10,9 millions d'€. 
 
Vous indiquez en page 38 du Budget Primitif : "L'emprunt sera bien évidemment mobilisé en fonction, 
d'une part du niveau de trésorerie, d'autre part de l'autofinancement qui sera dégagé sur la Section de 
Fonctionnement, des subventions complémentaires susceptibles d'être notifiées dans l'année et des 
ventes d'actifs dont le produit pourrait être perçu en 2018 (notamment le foncier de l'angle des rues 
Mary Besseyre/Guy Môquet, de l'ordre de 5 millions d'€".  
 
La réalité est que : 
- L'autofinancement de la commune (différence entre les recettes et dépenses de fonctionnement, 
permettant de faire face au remboursement de la dette en capital et à financer tout ou partie de 
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l'investissement) se trouve au plus bas depuis 2014 (1,75 million d'€ en 2018 contre 2,4 millions en 
2014 et 2,1 millions en 2017). 
- On note sans grande surprise un emprunt mobilisable de 7,3 millions d'€ pour 2018, représentant le 
plus fort emprunt mobilisable depuis 2014 où celui-ci était de 7,9 millions d'€.  
 
Mais comme nous l'indiquions en 2017 lors du Rapport d'Orientations Budgétaires, si la vente des 
terrains Aristide Briand nous aura permis de réduire de moitié notre dette, les produits de cession ne 
peuvent pas être des variables d'ajustement. La ville ne possède plus de réserves foncières lui 
permettant à l'avenir de financer ses dépenses.  
 
La vente des terrains de la rue Mary Besseyre et de la rue Guy Môquet, déduction faite de l'achat d'un 
local en rez-de-chaussée, de son aménagement en annexe de la bibliothèque et du réaménagement 
de la bibliothèque existante, permettra même de ne flécher qu'environ 200 000 € en autofinancement 
pour soutenir les autres investissements envisagés en 2018 sur la commune.  
 
On pourrait penser (comme vous le justifiez systématiquement ces dernières années) que cette 
baisse d'autofinancement et ce besoin de recours à l'emprunt sont imputables à la baisse des 
dotations de l'Etat, mais comme prévu par le précédent Gouvernement, la DGF est considérée 
comme stabilisée à son niveau depuis 2017 et les baisses effectives cette année n'auront rien à voir 
avec les précédentes baisses.  
 
Comme nous le soulevons chaque année, ce sont donc bien les choix qui ont été les vôtres et ceux 
de votre majorité, ces dernières années, qui ont pour conséquences une réduction de marge de 
manoeuvre et la nécessité de concentrer les derniers budgets sur les actions prioritaires de la 
commune.  
 
Et alors que la situation financière de Vanves n'est pas meilleure qu'au moment où vous avez décidé 
de supprimer le traditionnel feu d'artifice du 13 juillet, vous envisagez cette année, à 2 ans des 
prochaines élections municipales, de le financer à nouveau et pour un coût supérieur (25 000 € à 
l'époque contre 39 000 € envisagés cette année !). 
 
Nous pouvons enfin nous enorgueillir d'avoir toujours davantage d'habitants et que Vanves soit 
attractive, mais nous devons surtout prendre conscience que les nombreuses constructions en cours 
et à venir engendrent une responsabilité, celle d'offrir à l'ensemble des Vanvéens, nouveaux comme 
anciens, des équipements publics répondant aux besoins accrus.  
 
En 2017, 160 nouveaux enfants sont entrés en crèche et 235 dossiers de demande de places ont été 
enregistrés. Au 1er janvier 2018, les établissements municipaux comptabilisaient 303 enfants... et 
faute de places disponibles suffisantes, la ville budgétise cette année l'achat de 5 berceaux dans la 
crèche privée "Les Petits Corsaires" de l'avenue Pasteur. Dans 2 ou 3 ans, ces enfants iront à l'école 
et d'autres arriveront sur Vanves du fait des nombreuses constructions en cours. Toutes ces nouvelles 
arrivées doivent être anticipées au niveau des équipements et services publics.  
 
Après étude de ce budget, nous regrettons donc une nouvelle fois l'absence d'analyse fine des 
besoins réels à court, moyen et long terme de la commune et l'absence d'un véritable Plan 
Pluriannuel d'Investissement strictement adapté à la capacité d'emprunt et à l'épargne de la commune, 
comme vous le promettiez dans votre programme électoral.  
 
Le budget de la commune étant la traduction financière des choix politiques de votre majorité UDI-LR, 
les élues du Groupe "Vanves à gauche" voteront contre. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur MOUCHEROUD.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire, Chers Collègues, tout d'abord je renouvelle les 
remerciements qu'Anne-Laure a exprimés concernant la préparation, la présentation et les 
explications de ce budget.  
 
J'ai principalement deux questions et une concerne les économies d'énergie. En investissement dans 
la Section Bâtiments, il y a une ligne qui s'appelle "Performance énergétique", de 30 000 € et je 
voudrais savoir de quoi il s'agit précisément. 
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S'il s'agit d'un audit ou d'une étude, dans quelle mesure ces résultats pourraient-ils servir de 
déclencheurs à d'autres investissements ou décisions dans le domaine de la performance 
énergétique ?  
 
Ensuite, il s'agit de la capacité d'accueil des écoles dans le contexte des constructions de logements 
autour de la gare Fort d'Issy/Vanves/Clamart, et de l'impact majeur que cela peut avoir sur le budget 
et les budgets à venir. Plusieurs centaines de logements nouveaux ont été annoncés.  
 
La réfection du groupe scolaire du Parc contient un volet "extension". 
 
Par une étude démographique, a-t-on une idée précise de l'ampleur de l'augmentation du nombre 
d'élèves qu'il faudra prévoir dans les années à venir ? Par ailleurs, quelle était l'augmentation prévue 
de la capacité des écoles, et des écoles du Parc en particulier ?  
 
Le démarrage des travaux est budgété pour 900 000 € cette année. Dans quelle mesure y a-t-il une 
marge de manoeuvre pour adapter éventuellement la capacité de l'école du Parc et les travaux 
d'extension aux résultats plus précis de prévision d'augmentation du nombre d'enfants ? Je vous 
remercie.  
 
Monsieur LE GOFF.- Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je remercie aussi les services de 
Madame MORA pour la qualité des documents qui nous ont été fournis dans le cadre de la 
présentation de ce budget. On ne va pas refaire les débats du mois dernier où nous avions été plus 
dans le détail, dans le cadre du Débat d'Orientations Budgétaires. 
 
Au regard de la présentation de ce budget, pour le Groupe "Vanves en marche", je voulais dire que 
nous constatons qu'il a été construit avec le sens de l'intérêt général et bien évidemment un sérieux 
équilibre, on pourrait dire "en bon père de famille". Une gestion rigoureuse. On regrette un peu (et cela 
a pu être évoqué par certains de mes collègues) le manque d'ambition et de vision pour l'avenir, 
notamment dans les nouveaux quartiers en construction et puis aussi sur une problématique qui 
revient régulièrement, qui est celle de dynamiser le tissu économique, notamment sur le commerce et 
l'artisanat. Dans ce chapitre-là, on voit effectivement un manque d'ambition avec une légère baisse du 
budget. 
 
Grosso modo, ça nous semble quand même plutôt positif dans l'économie générale. Pour les raisons 
évoquées, nous nous abstiendrons sur ce budget.  
 
Monsieur AMOROZ.- Comme on l'a dit lors du Débat d'Orientations Budgétaires, vous êtes 
notamment contraints par les baisses de dotations depuis des années. Vous faites ce que vous 
pouvez sur l'ensemble des sujets. Comme vous le savez, sur pas mal de points, on a des désaccords 
sur certaines utilisations. Sur l'armement de la Police Municipale, sur ce qui est fait sur certaines 
charges. Ce sont des points fondamentaux sur lesquels je ne suis pas d'accord sur la définition du 
budget. Cela se répètera d'année en année. Je ne vais pas les suivre.  
 
Après, de manière générale, il y a quelque chose que j'ai entendu sur la dette et ça me gêne 
beaucoup. Soyons clairs, la dette au niveau de l'Etat est quelque chose de construit et de voulu. 
 
D'une part pour alimenter les marchés financiers puisque ce sont des milliards qui sont reversés 
directement aux marchés financiers. On le sait, les Etats ne peuvent plus s'approvisionner directement 
au niveau des banques centrales et doivent passer par les marchés financiers. 
C'est quelque chose qui est construit.  
 
Le pire, on utilise (sous le gouvernement précédent, sous le gouvernement actuel, puis sous les 
gouvernements d'avant) cet argument pour dire qu'il faut baisser les budgets des communes et les 
budgets des collectivités locales. On tape sur les budgets et aussi sur l'endettement. Il y a aussi 
l'endettement que l'on réalise régulièrement dans les collectivités locales notamment, qui sert à 
investir. Il y a réellement deux choses différentes sur l'endettement qui est courant, qui sert à investir, 
et puis l'endettement qui est construit et qui sert à alimenter les marchés financiers. Une confusion est 
faite et instaurée. Derrière, elle pousse à casser ce qui est fait. 
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Voilà, vous vous en sortez comme ça a été dit en face, par une gestion "en bon père de famille". De 
toute façon vous n'avez pas le choix, votre budget doit être équilibré. Il faut bien réussir à grappiller et 
à vendre.  
 
Je vais voter contre. 
 
Il y a un certain nombre de secteurs et de dépenses sur lesquels je suis fondamentalement en 
désaccord sur un certain nombre de choses. Sur d'autres, c'est de la gestion courante, et là je suis 
plus d'accord. On entend bien, les budgets, mais ce sont des politiques qui sont définies par aussi 
bien des gouvernements soi-disant socialistes, que "En marche", que de droite auparavant, et qui 
visent à casser tous les budgets locaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Bertrand VOISINE va réagir et puis d'autres s'ils souhaitent faire des 
remarques.  
 
Monsieur VOISINE.- C'est concernant l'intervention de Madame MONDON. Comme chaque année, 
évidemment, le montant de l'emprunt est un montant maximum. 
 
L'autofinancement est celui qui est calculé au niveau du Budget Primitif. Souvent supérieur au 
moment du CA à la fin de l'année, vu la gestion saine que nous menons tout au long de l'année sur 
les dépenses, et évidemment si le programme est fait à 100 %. On sait que concernant le programme 
d'investissement, ce n'est jamais à 100 %. Les 7 millions, c'est vraiment un maximum qui ne sera 
jamais atteint. Il n'y a pas d'inquiétude sur cette somme-là.  
 
Madame SAIMPERT.- C'est à propos de la différence de prix que vous indiquiez au sujet du feu 
d'artifice qui en fait ne coûtera pas plus cher. 25 000 €, c'est uniquement le prix de "Fête et feu". 
 
Avec le Phare, nous avons obtenu justement le même montant pour uniquement le feu d'artifice cette 
année, malgré l'écart de temps qui s'est passé. Les 39 000 €, c'est quand on compte tout, le feu 
d'artifice, la location de la scène un peu plus grande que nécessite le parc, l'arrivée de l'électricité, etc. 
On est au même montant que la dernière fois.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous l'avez tellement voulu ce feu d'artifice que l'on s'est dit qu'il fallait 
vraiment le remettre, et sinon vous seriez tellement tristes. Là, au contraire, vous devriez vous réjouir. 
Vous l'avez tellement demandé.  
 
Monsieur LE GOFF.- On se réjouit comme de nombreux Vanvéens, Monsieur le Maire.   
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous auriez dû dire que vous regrettiez que l'on ne l'ait pas remis plus tôt. 
  
Madame MARTIN.- J'ai écouté Madame MONDON et Monsieur MOUCHEROUD qui ont parlé de 
sujets qui me touchent, mais je n'ai peut-être pas forcément tout bien saisi. Si vous voulez avoir des 
précisions, n'hésitez pas à me les redemander. Je ne peux pas vous les apporter là tout de suite. 
 
Madame MONDON a fait état de la liste d'attente en parlant de 235 demandes. Aujourd'hui, on est en 
dessous de 200. Je ne vais pas revenir sur le sujet, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Avec la chute 
des naissances, moins de parents inscrivent une demande pour avoir une place d'accueil chez nous. 
Nous avons beaucoup de places disponibles chez les assistantes maternelles, et pour rappel chez les 
auxiliaires parentales on pourrait fonctionner à 32 de notre relais et nous en avons 18. L'année 
dernière, on était à 28. C'est juste pour vous donner une idée. Il y a une baisse de la demande. L'offre 
est toujours forte. 
 
L'achat aux "Petits Corsaires" n'était pas parce qu'il n'y avait pas assez de places sur la commune. 
C'était aussi pour un partenariat. C'est une action que l'on verra dans une délibération tout à l'heure. 
C'est une nouvelle action au contrat Enfance Jeunesse. C'est l'accompagnement d'une structure sur 
la commune.  
 
Et pour répondre à Monsieur MOUCHEROUD, nous avons fait des projections par rapport aux 
immeubles qui ont déjà déposé des permis de construire par rapport aux surfaces. On se base sur les 
données de l'INSEE. On a besoin de 2 classes de plus de maternelle et de 3 classes de plus 
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d'élémentaire, ce que ne peut pas accueillir le groupe élémentaire du Parc aujourd'hui. D'où le projet 
d'extension, rénovation d'ici quelques années. Effectivement, dès qu'un permis de construire est 
donné, on réévalue à chaque fois. 
 
Aujourd'hui, on a 2 classes de libres sur l'école Larmeroux, 2 classes de libres sur l'école Lemel. Il y a 
une baisse de la natalité. L'année prochaine, il va y avoir 2 fermetures au Parc. Nous sommes 
conscients de tout ça. Nous suivons tout pour être au plus près et ne pas gaspiller l'argent public dans 
des travaux d'extension exorbitants. Nous essayons d'être au plus près de la population que nous 
aurons dans nos écoles d'ici un certain nombre d'années.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais ajouter un complément. Il y a un sujet qui est revenu lors du 
Débat d'Orientations Budgétaires et qu'il faut corriger, je voulais insister là-dessus. 
 
Cela avait été soulevé par Anne-Laure sur le fait de dire que l'on vend nos biens pour désendetter la 
ville. En fait, je rappelle que l'on a un coup d'avance en réalité parce que la logique de nos prévisions 
budgétaires ça avait été de payer Cabourg avec la vente des terrains de la rue Aristide Briand. Et 
comme on a pu financer Cabourg quasiment sans vendre les terrains de la rue Aristide Briand (sauf 
partiellement parce qu'il y avait un emprunt à la clé), l'idée était bien de financer des équipements par 
la vente de biens. Il faut bien se souvenir de la logique de l'époque. 
 
Ensuite, c'est sur les constructions et les prévisions. En matière de prévisions, je précise que depuis 
une dizaine d'années (et j'en parlais ce matin avec le nouveau Comptable Public qui vient de prendre 
ses fonctions), on navigue toujours à vue et plus aux instruments. 
 
Je trouve que c'est un peu fort de nous dire que l'on n'a pas de politique de prévisions, mais comment 
voulez-vous prévoir des investissements à long terme ou une politique pluriannuelle quand vous ne 
savez pas d'une année sur l'autre combien vous allez avoir de ressources, combien l'Etat va vous 
prendre de milliers d'euros ? C'est un peu difficile et malgré tout on a réussi à tenir le cap, à continuer 
à investir avec toutes les inconnues, les incertitudes que nous avons eues pendant toutes ces 
dernières années. Avouez que ce n'était quand même pas si simple. Je vous demande simplement de 
faire preuve d'un peu d'indulgence. Au demeurant, je trouve que nous nous en sommes plutôt bien 
sortis.  
 
En ce qui concerne le développement de la population, il faut bien regarder comment l'urbanisme est 
en train de se développer. Rien ne nous dit, au jour d'aujourd'hui, que pour des territoires de la Petite 
Couronne, même s'ils ont connu une croissance démographique ces dernières années, et qui se 
poursuit encore, ça va se poursuivre parce qu'elle va finir par se tasser, et elle va aller plus loin. 
 
Avec la mise en oeuvre des réseaux de transport comme le Grand Paris Express qui redessine un 
peu les contours de notre région et du coeur de la région, vous avez de nouveaux bassins de vie qui 
vont prendre forme. Les populations auront probablement tendance à aller vers ces nouveaux 
réseaux de transport plutôt que de s'installer sur des territoires déjà denses avec des prix de 
l'immobilier élevés. 
 
A mon avis, on va arriver assez rapidement à un certain étiage qui fera que les augmentations de 
populations ne vont pas se retrouver sur Paris et la Petite Couronne, mais elles vont se déplacer vers 
une plus grande couronne. Donc, ce serait complètement ridicule de s'aventurer sur une politique 
d'investissement démesurée qui ne serait pas en correspondance avec l'évolution démographique à 
venir et l'évolution urbaine qui vont se traduire dans les prochaines années par des nouvelles 
constructions en masse, d'activités comme de logements sur les contours du nouveau réseau de 
transport. 
 
Le principe que vous avez un peu dénoncé avec vos amis, c'est toujours le débat sur la densification 
ou l'étalement urbain. On voit bien que les deux se font quasiment en même temps. Il y a d'une part 
de la densification et on le voit bien, mais il y a aussi de l'étalement urbain qui est davantage occupé 
par des populations qui se trouvent du coup plus loin des centres forts d'activités avec des revenus 
probablement plus modestes, donc des familles plus jeunes. Je fais un peu d'extrapolation. Je n'ai pas 
les études de l'Institut d'Urbanisme et d'Aménagement. 
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C'est ce qui en ressort un petit peu. On sait très bien que les nouveaux ménages qui viennent 
s'installer à Vanves ne sont pas des ménages qui ont principalement des enfants en bas âge qui vont 
aller à la crèche. Ce sont plutôt des enfants d'âge secondaire. Ils vont aller au collège, voire au lycée. 
 
Un jeune ménage à 25 ans, qui a des bébés, à moins d'avoir hérité ou gagné le Loto, a un peu de mal 
à se loger sur Paris et la Petite Couronne. C'est un constat. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je ne 
juge pas. Simplement, c'est une réalité. Les familles potentiellement plus jeunes qui auront une 
population scolarisable ou de petite enfance sont probablement des familles qui vont se retrouver sur 
la deuxième couronne. C'est en tous les cas ce qui est en train de se dessiner pour l'avenir.  
 
Le Groupe "En marche" nous a envoyé une question sur les commerces. 
 
J'ai demandé qu'elle soit reportée pour que l'on puisse apporter une réponse plus précise. Le 
commerce, c'est un monde nouveau aujourd'hui. On a entendu qu'AMAZON va livrer les produits de 
MONOPRIX. 
 
Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que le commerce n'évolue pas, ne change pas, et pour dire 
qu'il faut continuer à vivre dans un tissu commerçant comme il l'était il y a 50 ans. Ce qui serait grave 
ce serait de ne pas réfléchir, de ne pas s'adapter, de ne pas regarder comment les choses vont 
évoluer quelles sont les orientations que nous allons prendre. Les premiers concernés sont quand 
même les acteurs du commerce. On parle parfois d'un nouveau monde politique, mais il y a aussi un 
nouveau monde dans le milieu du commerce et de l'activité artisanale. 
 
Ce sont ces phénomènes-là qui sont nouveaux et qui vont nous dessiner un schéma commercial 
nouveau aussi pour l'avenir. On ne peut pas rester scotchés à une vision je dirais ancienne et 
dépassée du commerce que l'on a connu, avec des commerces de proximité. Et là encore, je ne juge 
pas. Evidemment, c'est mieux d'avoir des commerces de proximité, mais les modes de consommation 
évoluent. On ne peut pas faire fi de ces nouveaux modes de consommation, du numérique, etc. 
 
Là aussi, notre rôle, c'est un peu de regarder comment va se dessiner ce monde de demain et 
comment prendre aussi le train en marche pour que notre ville ne soit pas en décalage. Bien sûr il faut 
le soutenir, mais il ne faut pas rester que sur ce modèle ancien. Je ne sais pas ce que sera le monde 
de demain exactement, mais on voit bien que ce que l'on a connu il y a quelques années va sûrement 
évoluer et ne sera plus le même monde de commerce. 
 
C'est intéressant, il faut y réfléchir. Il ne faut surtout pas préparer l'avenir avec les recettes du passé 
parce que là, on ne s'en sortira pas.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je voulais juste revenir sur deux petits points. Il y a ce que vous dites sur le 
changement de population, sur les difficultés à s'installer pour des ménages à revenus non importants. 
Effectivement, en Petite Couronne et dans Paris, ça pose un problème. 
 
Vous dites que vous ne jugez pas, mais on pense que l'on doit le juger. Il y a une politique à mener là-
dessus. On pourra en parler plus loin, par exemple à l'occasion de mon voeu. Il y a quelque chose là-
dessus et nous pensons que les services et la ville doivent être pour tous. 
 
Tous les Maires de droite, des Hauts-de-Seine cassent le logement social, un changement de 
population est fait. C'est ce que je constate d'ailleurs aussi dans la ville où je travaille, à Saint-Ouen 
où il y a un Maire UDI qui est en train de vouloir faire un changement complet de la population en 
remplaçant des catégories populaires par des catégories plus bourgeoises. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce n'est pas comme à Malakoff ! 
 
Monsieur AMOROZ.- Cela pose un problème. Il faut que l'on ait une discussion. On pense qu'il y a 
justement de la politique à faire. La ville doit être pour tous. Je me permets de revenir là-dessus.  
 
Et puis est-ce que l'on vend les terrains avant de rénover l'école du Centre ou après ? (puisqu'au final 
concernant l'opération Cabourg, on peut appeler ça un investissement, mais c'est essentiellement la 
rénovation de l'école du Centre).  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Reconstruction, Monsieur AMOROZ. C'est quand même 20 millions d'€.  
 
Monsieur AMOROZ.- On est d'accord. On a une école qui a été agrandie, etc. Tout ceci, c'est bien ce 
que l'on dit. On constate que ça passe par la vente de terrains. Donc, comment fera-t-on lorsqu'il n'y 
aura plus de terrains à vendre ? 
 
Ce n'est pas uniquement vous qui le décidez. C'est une volonté globale qu'il y a sur les communes en 
France. Sur Cabourg, vous avez vendu les terrains avant. Dans le montage financier, ça revient à peu 
près au même que si vous les aviez vendus après.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On aurait quand même fait Cabourg et on aurait continué à payer 
l'emprunt peut-être avec des marges de manoeuvre un peu moins importantes pour développer 
d'autres choses. On aurait pris plus de temps pour faire un conservatoire.  
 
Monsieur AMOROZ.- Sur le budget, on voit les capacités d'autofinancement de la commune qui 
s'écroulent.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais vous proposer de voter ce budget. Vous allez me dire si vous 
êtes d'accord pour que l'on fonctionne comme ça. J'ai noté qu'il y a 3 voix contre et 3 abstentions.  
 
En SECTION DE FONCTIONNEMENT, un montant de 44 278 005,00 €.  
Dépenses de l'exercice :  
- chapitre 011 : charges à caractère général : 8 887 192,00 €. 
Qui est contre ? 3. Qui s'abstient ? 3 abstentions. 
Je poserai la question de savoir si c'est le même vote et vous pourrez m'interrompre si pour une 
raison ou une autre vous changiez d'avis en cours de route.  
- chapitre 012 : charges de personnel : 23 740 000,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 8 980 725,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 66 : charges financières : 483 555,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 67 : charges exceptionnelles : 124 600,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 68 : dotations aux amortissements et provisions : 42 000,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 014 : atténuations de produits : 265 455,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 042 : opérations d'ordre de transferts entre sections : un montant de 1 188 000,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 023 : virement à la Section d'Investissement : 566 478,00 €. 
Même vote. 
 
Recettes de l'exercice : 
- chapitre 70 : produits des services et du domaine : 4 539 525,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 73 : impôts et taxes : 33 477 108,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 74 : dotations et subventions : 5 525 002,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 75 : autres produits de gestion courante : 441 370,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 013 : atténuations de charges : 195 000,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 77 : produits exceptionnels : 100 000,00 €. 
Même vote.  
 
En SECTION D'INVESTISSEMENT, un montant de 15 008 545,15 €.  
Dépenses de l'exercice :  
- chapitre 10 : reversement de dotations : 15 000,00 €. 
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Même vote. 
- chapitre 16 : remboursement d'emprunts : 1 771 860,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 156 340,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 204 : subventions d'équipement : 110 000,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 21 : immobilisations corporelles : 8 783 539,00 €.  
Même vote. 
- chapitre 23 : immobilisations en cours : 96 640,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 041 : opérations patrimoniales : 80 000,00 €. 
Même vote.  
 
Résultat reporté : 
D.001 : 29 292,49 €.  
Même vote.  
 
Dépenses reportées : 
- chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 41 682,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 204 : subventions d'équipement : 150 431,00 €. 
Même vote.  
- chapitre 21 : immobilisations corporelles : 3 771 760,66 €. 
Même vote. 
 
Recettes de l'exercice : 
- chapitre 10 : dotations et fonds propres : 1 122 500,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 13 : subventions d'investissement reçues : 849 000,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 16 : emprunts et dettes : 7 296 712,06 €. 
Même vote. 
- chapitre 040 : opérations d'ordre de transfert entre sections : un montant de 1 188 000,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 041 : opérations patrimoniales : 80 000,00 €. 
Même vote. 
- chapitre 021 : virement de la Section de Fonctionnement : 566 478,00 €.  
Même vote.  
 
Recettes reportées : 
- chapitre 13 : subventions d'investissement reçues : 945 322,72 €. 
Même vote.  
 
Affectation en réserves :  
R.1068 : 2 960 532,37 €. 
Même vote.  
 
Je vous remercie de votre patience pour cet exercice un peu fastidieux, mais on ne pouvait pas y 
échapper.  

 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : Monsieur LE GOFF, 
Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD°. 
 
9. Vote des taux d'imposition 2018 de la ville. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-Françoise GOLOUBTZOFF. 
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Chers Collègues, chaque année le Conseil Municipal détermine le produit fiscal global nécessaire à 
l'équilibre du budget et vote les taux d'imposition correspondant à ce produit en fonction des bases 
imposables de chaque taxe.  
 
La création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 et la transformation de la 
Communauté d'Agglomération GPSO en Etablissement Public Territorial a modifié les flux financiers, 
notamment en matière de fiscalité. 
  
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la loi a prévu que la commune percevrait le produit des taxes 
ménages (Taxe d'Habitation, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie) précédemment perçu 
par la Communauté d'Agglomération, mais le reversera à l'Etablissement Public Territorial via le 
Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT).  
 
En 2016, les taux agrégés votés ont été les suivants :  
- taux de la Taxe d'Habitation :            23,54 % 
- taux de la Taxe Foncière Bâtie :         20,45 % 
- taux de la Taxe Foncière Non Bâtie : 15,14 % 
 
Ils ont été reconduits en 2017. La Commune de Vanves maintiendra ces taux pour 2018.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir ces taux.  
 
Le produit en résultant sera perçu à l'article 73111 - produits des contributions directes - du budget 
2018 de la commune. 
 
Le produit attendu, s'il devait différer du montant inscrit au Budget Primitif 2018 fera l'objet d'un 
réajustement dans la Décision Modificative la plus proche du vote de ce dernier.  
 
En application du Pacte Financier et Fiscal signé entre GPSO et les 8 villes, lorsque les rôles définitifs 
de 2018 seront connus, la ville reversera à l'Etablissement Public Territorial la part qui lui revient, 
c'est-à-dire le produit des bases définitives par le taux de GPSO de 2015 à l'article 65541 - 
contributions au Fonds de Compensation des Charges Territoriales.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Y a-t-il des prises de parole ? Je mets 
aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
10. Indemnité de conseil allouée au Comptable Public de la commune.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE. 
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, Madame Claire MONTBARDON ayant cessé ses fonctions de Trésorière 
Municipale par intérim du poste comptable d'Issy-Vanves au 28 février 2018, il convient donc de 
délibérer afin de permettre à Madame Aïcha ZADVAT, en poste depuis le 1er mars 2018, de percevoir 
cette indemnité.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'octroyer à Madame Aïcha ZADVAT, Trésorière Municipale du poste comptable d'Issy-Vanves 
depuis le 1er mars 2018, une indemnité de conseil pour la durée du mandat ou à défaut jusqu'à la 
nomination d'un nouveau Comptable Public, 
- de verser à Madame Aïcha ZADVAT cette indemnité à taux plein (100 %) selon le barème prévu à 
l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Je vous remercie. 
 
 
 
 



 23

Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME. 
 
11. Demande de délégation du droit de priorité de Grand Paris Seine Ouest au bénéfice de la 
Commune de Vanves pour l'acquisition des terrains appartenant à l'Etat situés à Vanves, rue 
Jean Bleuzen et en bordure de la rue Louis Vicat.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, les 3 délibérations qui vont suivre concernent le projet de requalification de la 
Porte Brancion dans le cadre de l'appel à projets "Inventons la Métropole du Grand Paris" que j'aurai 
le plaisir à vous repréciser dans la délibération N°13 dans quelques instants.  
 
Depuis janvier 2017, l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest est devenu compétent 
pour exercer le droit de préemption urbain sur l'ensemble des 8 communes qui le composent.  
 
Ce transfert de compétence a entraîné de plein droit le transfert au bénéfice de GPSO du droit de 
priorité prévu par l'article L.240-1 du Code de l'Urbanisme. Un tel droit de priorité confère à son 
titulaire la faculté de se porter acquéreur sur tout projet de cession d'un immeuble situé sur son 
territoire et appartenant à l'Etat en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou 
d'opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 dudit code ou pour constituer des réserves 
foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.  
 
Si, suivant la faculté par l'article L.213-3 du Code de l'Urbanisme, le Conseil de Territoire de GPSO a, 
par une délibération du 22 juin 2017, délégué son droit de préemption urbain au bénéfice de la 
Commune de Vanves sur une partie du territoire communal, cette délégation est sans incidence sur le 
droit de priorité.  
Or, l'Etat a fait connaître à la commune son intention de céder l'ensemble des terrains lui appartenant 
situés à Vanves, rue Jean Bleuzen et en bordure de la rue Louis Vicat, aujourd'hui mis à disposition 
de la commune dans le cadre d'un procès-verbal de gestion signé le 19 juillet 2006.  
 
Une partie de ces terrains étant incluse dans le périmètre de l'appel à projets "Inventons la Métropole 
du Grand Paris", leur maîtrise présente un intérêt pour la mise en oeuvre de ce projet urbain. De plus, 
la commune a, au cours de l'année 2017, réalisé des travaux importants de rénovation d'un 
équipement public sportif sur une autre partie de ces terrains.  
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer en faveur d'une saisine du 
Conseil de Territoire de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de lui 
demander la délégation à la Commune de Vanves du droit de priorité à l'occasion de la vente par 
l'Etat de ces terrains pour la mise en oeuvre de l'appel à projets "Inventons la Métropole du Grand 
Paris" et le maintien de l'équipement public sportif récemment rénové. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Y a-t-il des demandes de parole ? Je 
mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? 1. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 
12. Déclassement par anticipation d'une partie des terrains situés à Vanves, rue Jean Bleuzen 
et en bordure de la rue Louis Vicat, à acquérir auprès de l'Etat. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Mes Chers Collègues, comme je viens de vous le préciser dans la délibération précédente, à 
l'occasion de la vente par l'Etat des terrains lui appartenant  situés à Vanves, une partie des terrains 
est destinée à être cédée au lauréat désigné par le jury à l'issue de l'appel à projets "Inventons la 
Métropole du Grand Paris". 
  
Cette emprise est aménagée aujourd'hui en terrains de sport, bordés par une circulation réservée aux 
piétons et par des espaces verts.  
 
Si préalablement à l'engagement de la procédure de cession, l'Etat a prévu de prononcer le 
déclassement de son domaine public de ces terrains, il convient que la commune, qui a procédé à 
l'aménagement de ces terrains affectés à l'usage direct du public, prononce également un tel 
déclassement. 
  
Il vous est donc proposé de prononcer par anticipation ce déclassement afin en particulier comme 
vous le précise l'étude d'impact qui vous a été adressée en annexe de cette délibération, de maintenir 
l'accès et l'utilisation des équipements sportifs le plus longtemps possible et de fixer à 3 ans, à 
compter de ce jour, le délai maximum de désaffectation de cette emprise.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Monsieur AMOROZ a demandé la 
parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- Merci. Là, on a 3 délibérations et j'hésitais sur le fait de savoir sur laquelle 
j'allais intervenir. Je prends celle du milieu. 
 
Si je comprends bien, ce sont les seules délibérations que nous aurons sur ce sujet-là. Vous aviez dit 
qu'il y aurait une concertation avec le Conseil Municipal l'année dernière, et ça n'a pas eu lieu. La 
concertation qui s'est passée autour de ce projet n'a pas du tout existé ni avec la population ni avec 
les associations de quartier ni avec les élus. 
 
Donc voilà, on a ceci qui nous arrive. Je pense que cela correspond aussi un petit peu à vos 
habitudes, Monsieur le Maire, sur les formes de la concertation. Décider le projet et puis après aller le 
montrer aux gens. Effectivement, c'est complètement ce que fait la Métropole du Grand Paris sur cette 
affaire. Un projet a été "pondu" avec une seule entité qui a candidaté. Comme par hasard, quelle 
surprise, elle a gagné !  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce n'était pas sûr.  
 
Monsieur AMOROZ.- Sinon, il n'y aurait eu aucune attribution, effectivement. On n'a pas tous les 
détails des résultats des avis internes à la consultation.  
 
Donc, pas de concertation. Un projet qui est présenté. Certaines choses sont positives là-dedans, on 
peut les retenir. On va requalifier toute la voirie sur le secteur. C'était nécessaire. C'est d'ailleurs 
quelque chose dont on avait parlé, il y a longtemps. Le foyer de jeunes travailleurs est intéressant et 
nécessaire. Pour reparler de votre collègue, Maire UDI de Saint-Ouen, heureusement qu'il y a des 
Mairies comme la Mairie de Paris qui construisent des foyers de jeunes travailleurs. Votre collègue de 
Saint-Ouen, UDI, cherche à détruire les foyers de jeunes travailleurs, quitte à rendre insalubres (et 
avec des rats) ces foyers de jeunes travailleurs dans sa ville pour les détruire. Et puis la méthode de 
construction est intéressante.  
 
Dans les points négatifs, on passe de deux terrains de sport à un seul, ce qui nous semble assez 
embêtant. Sur la parcelle dont il est question, nous allons avoir une résidence soi-disant étudiante qui 
va être gérée par GECINA. 
 
Une résidence étudiante du même type que celle que nous avons en ville, avec des studios qui seront 
vraisemblablement à un tarif compris entre 770 et 1 100 €, ce qui est quand même cher pour un 
étudiant.  
 
J'ai voté contre à la délibération précédente et je vais voter contre sur celle-là et la suivante. A moins 
que le projet soit revu et que vous puissiez nous annoncer (ce sont les deux demandes que nous 
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avons au Front de Gauche) que la résidence étudiante située sur le territoire de Vanves sera gérée 
par le CROUS et non pas par GECINA. Et puis il serait bien de reconstruire deux terrains de sport et 
non pas un seul. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Juste une précision, Monsieur AMOROZ, quand vous dites "nous, le 
Front de Gauche", est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est le Front de Gauche dans son ensemble ?  
 
Monsieur AMOROZ.- C'est le Front de Gauche dans son ensemble. Effectivement, je suis là tout seul, 
j'en ai bien conscience, Monsieur le Maire.  
 
Monsieur LE GOFF.- On voulait aussi intervenir sur une des 3 délibérations. On peut se féliciter de 
ce projet de requalification de la Porte Brancion et de l'entrée de Ville de Vanves dans le cadre de 
"Inventons la Métropole du Grand Paris". 
 
Le projet dans sa globalité nous va bien. Un certain nombre de Vanvéens nous ont fait des retours de 
la réunion publique et la seule inquiétude était liée au terrain de sport. Un seul terrain de sport qui 
serait en plus assez cher, 60 € de l'heure, si l'information est vraie. Aujourd'hui, c'est un équipement 
public qui bénéficie aux jeunes du Plateau de Vanves. 
 
Sur ce point-là, il faudrait que l'on arrive à avoir plus de garanties pour que les jeunes du Plateau de 
Vanves puissent, demain, continuer à faire du sport gratuitement. C'est notre seul point de vigilance 
sur ce projet. J'espère que vous pourrez nous rassurer en la matière. 
 
Madame MONDON.- J'avais prévu d'intervenir au moment de la troisième délibération, mais je pense 
que je vais intervenir maintenant parce que ce serait plus simple si les réponses étaient apportées en 
même temps.  
 
Suite à la réunion publique de présentation du projet WOODEUM du 20 mars dernier, nous avons 
souhaité nous pencher un peu plus et approfondir l'origine de ce projet.  
 
Quels étaient l'ambition, l'objectif et les défis de l'appel à projets "Inventons la Métropole" pour lequel 
le site de la Porte Brancion a été retenu ?  
 
- Incarner la vision et l'identité partagée de la Métropole du Grand Paris et participer à sa construction, 
- Faire émerger et construire des projets urbains et économiques innovants au coeur des territoires de 
la métropole ;  
- Des innovations multiples et intégrées dans le cadre d'une démarche partenariale réinventée 
associant la population.  
 
Le cahier des charges de la Porte Brancion, concernant les Villes de Paris et de Vanves, relativement 
succinct, indiquait :  
* Que la programmation envisagée était libre. 
* Pour les pistes d'innovation : procédés, matériaux et modes constructifs innovants répondant aux 
enjeux d'immeubles sur dalle, activités diversifiées et innovantes des RDC, intégration des enjeux de 
mobilité et logistique urbaine, offre de services innovants à destination des riverains du site.  
* Que l'appel à projets est l'occasion de transformer ces espaces de jonction en véritables lieux de vie 
et d'urbanité, qui répondent aux défis de l'Arc de l'Innovation, au bénéfice des habitants.  
 
Qu'est-ce que l'Arc de l'Innovation ? 
 
Il s'agit d'un laboratoire urbain et social de l'innovation avec plusieurs objectifs en tête : repousser les 
frontières de l'innovation, promouvoir le développement des quartiers populaires, créer de l'emploi et 
construire la métropole de demain. 
Or cet Arc concerne actuellement l'Est parisien. En effet, depuis décembre 2015, la Ville de Paris et 
les territoires d'Est Ensemble, Plaine Commune et Grand Orly Seine Bièvre se sont rassemblés dans 
une initiative commune, l'Arc de l'Innovation, pour dynamiser l'économie et l'emploi du Grand Est 
parisien.  
 
Cet Arc s'étend ainsi actuellement à Paris et en première couronne de Saint-Ouen à Malakoff.  
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Cela concerne :  
- Des lieux de l'économie émergente et la nouvelle industrie,  
- L'innovation sociale et sociétale liée aux nouveaux modes de vie,  
- Les nouveaux usages, le développement de nouveaux services,  
- La fabrique de projets.  
 
Une seule équipe a déposé une offre pour le site de la Porte Brancion. Cela n'a donc pas permis de 
pouvoir faire un choix, même si quelques améliorations ont pu être demandées par les Villes de Paris 
et Vanves. 
 
Mais surtout, à la vue du cahier des charges, certes succinct, envisageant un programme libre, mais 
qui faisait référence aux défis de l'Arc de l'Innovation, on peut se demander ce qui répond 
effectivement au peu de "directives" énoncées.  
 
Les procédés, matériaux et modes constructifs innovants répondant aux enjeux d'immeubles sur dalle 
et éventuellement les activités diversifiées et innovantes des RDC... Mais cela s'arrête là... 
 
Les orientations et objectifs généraux de la consultation "Inventons la Métropole" stipulaient 
également : "Le cadre partenarial proposé constitue une composante forte de cette consultation avec, 
notamment, des expériences attendues de coopérations innovantes entre acteurs privés et publics, et 
avec la population".  
 
On ne peut que regretter que ce dernier point "coopérations innovantes avec la population" n'ait pas 
été pris en compte !  
 
Outre ces remarques qui sont de vrais questionnements sur les objectifs réels de cet appel à projets 
unilatéral de la part des exécutifs locaux, d'autres interrogations surviennent :  
- Les 157 logements étudiants seront-ils comptabilisés dans le parc des logements sociaux de la ville ?  
- Lors de la réunion publique de présentation du projet, qui a eu lieu le 20 mars, vous avez indiqué 
que les terrains de sport actuels (équipements de sports collectifs de 820 m² et Skate-park de 892 m²) 
seraient déplacés et certainement réduits, le long de la rue Louis Vicat.  
 
Où ces terrains seront-ils réimplantés étant donné que la parcelle 275 d'une superficie de 1 413 m², se 
situant après les parcelles sur lesquelles sera construite la résidence étudiante, est inscrite comme 
"espace vert à protéger" dans le PLU de la commune ?  
 
Le bâtiment "Le Five" regroupant des terrains de sports collectifs et qui sera construit côté Paris le 
long de la voie de chemin de fer sera payant et ne pourra en aucun cas remplacer les terrains de 
sport existants actuellement et bénéficiant aux jeunes, d'où qu'ils viennent.  
 
Ce projet n'ayant fait l'objet d'aucune concertation ni coopération avec la population et ne permettant 
visiblement aucun retour en arrière, nous nous abstiendrons sur ces délibérations et notamment sur le 
protocole de vente.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et je vais donner la parole à Monsieur VERTANESSIAN qui va 
réagir.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Plusieurs choses. D'abord sur la réunion de présentation du projet qui a eu lieu le 20 mars, je crois 
qu'elle était assez symbolique de ce que les Vanvéens pensent de ce projet. Il y a eu une opposition 
d'un certain nombre de gens, je ne suis pas sûr qu'ils s'intéressaient réellement au projet, et 
globalement le ressenti était plutôt très bon. Je n'ai pas senti une fragilité du projet ni dans sa 
présentation ni dans les attentes des gens qui étaient présents. 
 
Je rappelle que c'est effectivement un projet présenté par la MGP, la SGP et l'Etat et que les Villes de 
Paris et de Vanves ont (pardonnez-moi l'expression) sauté sur l'occasion pour essayer de requalifier 
cette sorte de no man's land qui sert à l'un et à l'autre d'entrée et de sortie de ville. 
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L'initiateur de ce projet, dans sa démarche, voulait effectivement que l'on gomme ces points durs, ces 
points minéralisés qui demain, quand la métropole sera pleinement fonctionnelle, ne seront plus des 
entrées de ville, mais des centres ville. 
 
Dès le lendemain, dans "Les Echos", il y avait un long article sur la requalification du périphérique en 
vue des Jeux Olympiques. On sera juste peut-être que précurseurs de ce qui se passera sur les 
autres portions du périphérique.  
 
Concernant le jury, vous me cassez mes effets de manche puisque je l'avais prévu sur la délibération 
d'après, mais je vais essayer de le faire le plus neutre possible. 
 
Dans son procès-verbal, le jury d'"Inventons la Métropole du Grand Paris" a relevé la qualité de la 
recomposition urbaine du projet lauréat de la Société WOODEUM qui participe de l'ambition 
métropolitaine en contribuant à relier Paris et Vanves, et de l'ambition de la Ville de Paris d'aménager 
les portes de Paris. Le jury a également jugé le projet satisfaisant d'un point de vue architectural et 
technique en raison de l'usage du bois massif à 99 %, d'origine naturelle et entièrement recyclable. 
 
Enfin le jury a noté que la nature des programmes avec un équipement sportif en étage et une part 
significative dédiée à l'agriculture urbaine était innovante et qu'elle répondait aux attentes locales. 
Outre les qualités soulignées par le jury, ce projet permettra de requalifier cette entrée de Vanves 
aujourd'hui quelque peu abandonnée.  
 
Tout à l'heure, vous avez parlé d'innovation en rez-de-chaussée et il y en a aussi sur la 5ème façade, 
sur les toits puisqu'il y a un jardin à vocation sociale prévu en toiture du bâtiment abritant l'équipement 
sportif qui sera animé par "Culture en ville". Et sur le toit de la résidence étudiante, un espace 
d'agriculture urbaine dont l'exploitation sera confiée à "Agropolis" est effectivement projeté.  
 
Le caractère innovant a été qualifié par le jury. Ceux qui étaient présents à la réunion du 20 mars ont 
vu le nombre d'associations, de start-ups, de sociétés prenantes sur ce projet qui sont plutôt du 
domaine de l'innovation que du domaine de la promotion.  
 
Pour ce qui est des espaces sportifs, il y a une question orale pour la fin. 
 
Je vais donc garder la réponse. Néanmoins, on n'a jamais dit que l'on détruisait le Skate-park. Il n'est 
que question de déplacer le Fun-park. Dans la portion de terrain qui reste, au-delà de l'emprise 
WOODEUM, il reste encore de la place. Le projet est à l'étude. Nous remplacerons le Fun-park. Les 
usages ont changé. Les terrains sont plus faciles à utiliser à plusieurs. Il n'y aura pas de perte. Les 60 
€ dont parlait Jean-Cyril LE GOFF sont les 60 € du "Five". 
Et ça, c'est le prix pour tout le monde. Un certain nombre de créneaux horaires (cela a été reprécisé 
également le 20 mars) seront offerts par "Le Five" en journée sous réserve d'encadrement, certes. 
Cela veut dire que les associations vanvéennes pourront profiter de ces espaces. Tout à l'heure je 
parlerai d'autres espaces sportifs dans la question orale.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Je voudrais rajouter quelques mots 
sans vouloir prolonger le débat. 
 
J'ai animé la réunion et j'ai trouvé que c'était une réunion très constructive. Globalement, s'est dégagé 
un consensus assez général et favorable. Comme Pascal vient de le dire, je ne suis pas persuadé 
que concernant tous ceux qui étaient sceptiques sur le projet, les motivations étaient purement des 
motivations d'aménagement ou d'urbanisme. Mais bon, je ne vais pas plus loin, c'est une démocratie 
et chacun est capable et a le droit de s'exprimer comme il le souhaite. 
 
On a bien vu que tout tournait autour de quelques points qui étaient quasiment mineurs ou marginaux. 
Ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand même de constater que ceux qui étaient à une certaine 
époque contre les espaces sportifs que la majorité de l'époque avait créés en 2005 ou 2006, en disant 
que c'était scandaleux de mettre des jeunes et des enfants aussi près du périphérique sont les 
premiers aujourd'hui à monter aux créneaux pour dire qu'il faut surtout conserver ces espaces sportifs 
aussi près du périphérique. Comme si ce sont les automobilistes qui empruntent le périphérique qui 
s'arrêtent pour faire une partie de foot. 
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Il faut savoir raison garder et se souvenir que cette installation du Skate-park et l'amélioration du Fun-
park correspondaient à une volonté de déplacer des usages de jeux, de jeunes, à l'intérieur de la rue 
Auguste Comte, la rue Rabelais qui créaient un climat épouvantable sur le Plateau, avec des scènes 
de violence à l'époque, etc. Des parties de foot dans la rue Jean Jaurès. On oublie vite ce genre de 
choses. On avait vraiment réussi notre coup. Je n'étais pas spécialement emballé par l'idée de mettre 
des espaces sportifs à proximité du périphérique, mais au moins ça a eu une vertu, c'est que ça nous 
a ramené la paix sociale au Plateau. Laurent LACOMERE qui s'occupait de ce secteur à l'époque a 
beaucoup transpiré sur le sujet. Il en a assez bavé à l'époque et ça a été un travail de longue haleine 
que mon prédécesseur n'avait pas réussi à juguler. Il ne s'en sortait pas. Je ne lui jette pas la pierre 
parce que les solutions ne sont pas toujours évidentes. 
 
Ce n'est pas que ça qui a résolu les problèmes, mais ça y a largement contribué. 
 
Alors, ça reste des espaces de jeux sportifs, mais entre nous soit dit, ce n'est quand même pas l'idéal 
de voir des gamins qui vont jouer à proximité du périphérique, que ce soit au niveau de la pollution, du 
bruit. Ce n'est pas l'idéal, mais ça continue à répondre à un besoin. Si ces espaces sportifs étaient 
supprimés ou disparaissaient, probablement que l'on retrouverait les mêmes problèmes que ceux que 
l'on a connus à une certaine époque. Je comprends que des riverains aient bien insisté sur le fait de 
dire : "Attention, maintenons malgré tout une offre sportive (une offre de loisirs plutôt que sportive) à 
cet endroit-là pour éviter de revenir à ce que l'on a connu autrefois". C'est un peu le sens de la 
démarche. 
 
Pascal répondra tout à l'heure et il vous montrera qu'il y a vraiment une offre sportive qui existe dans 
d'autres lieux. Je préfère que les enfants aillent plutôt vers le parc André Roche, aillent plutôt vers le 
Lycée Michelet que de rester à proximité de la dalle du périphérique. 
 
Voilà, la logique est là. Maintenant, il faut bien chercher des choses à critiquer et sinon, ça ne serait 
pas marrant. Je pense que l'angle d'attaque n'est pas obligatoirement le meilleur, mais moi je 
l'entends et en tous les cas on essayera d'apporter des réponses satisfaisantes pour ne pas diminuer 
en termes d'offres de possibilités d'activités sportives ou de loisirs pour les enfants, et si d'ici là 
d'autres lieux ou d'autres espaces se libéraient dans la ville, que l'on pourrait récupérer, rien ne nous 
empêcherait d'aménager aussi d'autres espaces à plus long terme pour déplacer au moins une partie 
de ces activités sportives, même en laissant le Skate-park. 
 
Effectivement, c'est un déplacement du Fun-park. De deux espaces existants, l'idée c'est d'en faire un 
(il sera un peu moins grand) multisport au sein duquel on pourra pratiquer du basket, un peu de foot. Il 
sera de l'autre côté du Skate-park, plus éloigné de la porte et donc moins exposé au bruit et à la 
pollution. Où que vous soyez quand vous êtes dans ce secteur, vous respirez la pollution. Il ne faut 
pas vous faire d'illusion, et ce n'est pas parce que vous êtes rue Louis Vicat que vous respirez moins 
de pollution que si vous êtes rue Jean Jaurès ou bien rue Jean Bleuzen, ou même au Carrefour de 
l'Insurrection. Le problème dépasse largement la rue Louis Vicat.  
 
Madame MONDON.- Où sera déplacé le terrain de sport ?  
 
Sur les plans qui nous ont été communiqués, c'est le lot B, l'immeuble de la résidence étudiante. 
Normalement sur l'emprise totale des anciens terrains.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- A la canisette.  
 
Madame MONDON.- Et ensuite, il y a l'espace vert à protéger.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Multisport, ça passe en espace vert.  
 
Madame MONDON.- Ah bon ! 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Sur le PLU.  
 
Madame MONDON.- J'entends bien les arguments et ce sont aussi ceux que vous avez développés à 
la réunion publique, sur le fait qu'on laisse les jeunes respirer l'air pollué du périphérique. 
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Des arguments ont été donnés vis-à-vis de la résidence mise au-dessus du périphérique et même vis-
à-vis de la résidence étudiante. On allait vers une diminution du tout automobile, on pensait même 
que le périphérique, dans les années à venir, allait être transformé en boulevard urbain, etc. On va 
plutôt vers une diminution du tout automobile. Du coup, on peut l'entendre aussi pour un terrain de 
sport à destination des jeunes.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Peut-être que ça pourrait faire l'objet de nos demandes pour l'avenir. Je 
ne sais pas quand, je ne sais pas avec quels moyens on va poursuivre l'aménagement de la 
couverture du périphérique ou l'aménagement d'un boulevard urbain, mais il est probable qu'il faudra 
être attentifs à ces espaces-là, et le moment venu développer des espaces de loisirs et de sports. 
Cela peut être aussi une opportunité. 
 
Vous n'avez pas parlé de votre proposition qui était intéressante et je la reprends, on la reprendra 
dans la poursuite du projet. Quand on entre dans Vanves, à la Porte Brancion, c'est de travailler sur la 
partie gauche du talus SNCF. Que tout ne soit pas travaillé sur le côté droit quand on entre, mais que 
l'on prenne aussi en compte le côté gauche. J'avais trouvé que l'on pouvait retenir cette remarque. 
 
Peut-être que le projet qui a été proposé manquait un peu de prise en compte de cette partie et il faut 
l'intégrer dans l'aménagement de voirie ou piste cyclable sur cette partie, sur ce côté de l'entrée de la 
ville.  
 
Madame MONDON.- J'ai relu les objectifs généraux de la consultation globale "Inventons la 
Métropole". On évoquait aussi les expériences attendues et ils parlaient de coopérations innovantes 
avec la population. 
 
Lors de la réunion publique, vous avez mis en avant le fait que vous faisiez beaucoup de réunions 
publiques, de réunions de quartier, etc., mais je trouve dommage que vous n'ayez pas saisi cette 
opportunité qui était donnée dans la consultation générale "Inventons la Métropole" pour faire cette 
co-construction ou bien ce co-aménagement avec la population. Concernant le long de la voie de 
chemin de fer en entrée de ville, de pouvoir travailler avec l'association de quartier. Au moins, 
d'impliquer, a minima, dorénavant.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Globalement, ce n'était quand même pas simple. Je vous entends dans 
ce que vous dites et en tous les cas ce n'est pas une volonté de non concertation qui nous a animés 
dans la conduite du projet, et je remercie Marie-Françoise GOLOUBTZOFF en tant qu'habitante du 
quartier, avec Pascal qui se sont beaucoup investis sur le suivi de ce dossier avec les équipes qui 
sont venues voir, les membres du jury qui ont expliqué. Mais souvenez vous aussi que l'on a un projet 
qui se fait en coopération avec Paris. 
 
Nous avons été un peu à l'initiative de la démarche, sinon aujourd'hui, je pense que l'on n'aurait rien, il 
n'y aurait pas de projet. On a été plus ou moins en position de faire décider sur en fait des espaces 
qui ne nous appartiennent pas. C'est comme si vous veniez voir mon jardin et que vous me disiez : 
"Monsieur le Maire, vous devriez l'aménager de telle façon, planter des rosiers, etc.". Il faut quand 
même savoir que ce sont les terrains de l'Etat, et que ce sont les terrains de la Ville de Paris et nous 
avons dit : "Bougez-vous pour qu'il se passe quelque chose". 
 
Donc, il faut relativiser et atténuer un peu la responsabilité que vous nous faites porter dans le choix, 
la mise en oeuvre de ce projet. J'aurais pu ne rien faire et effectivement ça serait resté comme c'est. 
La Porte Brancion resterait comme elle est. 
 
Quand la Métropole du Grand Paris a proposé le concours "Inventons la Métropole", on a identifié les 
endroits qui n'étaient pas aménagés ou bien qui étaient délaissés. On a tout de suite identifié ce lieu 
sur lequel on se casse les dents depuis des années et des années. Inlassablement on a écrit à la 
Maire de Paris et avant au Maire de Paris pour que quelque chose soit fait. 
 
La Porte Brancion a été un peu nettoyée, mais à une époque c'était assez spectaculaire. On avait 
plutôt l'impression d'avoir une décharge publique que d'avoir affaire à une entrée de ville. C'est la 
réalité. Je veux bien faire la surenchère et tout, mais ce n'est pas aussi simple que ça. 
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Madame MONDON.- On a eu plusieurs discussions avec Pascal et je le remercie parce que l'on peut 
échanger de manière très franche. Nous avons eu des discussions honnêtes avec une volonté 
d'avancer. Maintenant, je réitère, et je dis que Paris vante aussi la concertation et on aurait pu essayer 
de déclencher la concertation de leur côté avec les habitants. Il ne faut pas toujours se mettre derrière 
Paris. Vous avez été précurseurs et je pense qu'au niveau de la concertation, ça aurait été tout à votre 
honneur, mais je sais que ce n'est pas facile.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vanves, c'est 30 000 habitants. Paris, c'est 2,5 millions d'habitants. De 
toute façon, on va poursuivre le travail. Des choses intéressantes ont été dites, des remarques ont été 
faites. Il faut les prendre en compte. Je vais mettre au vote la délibération N°12. Qui est contre ? 1 
contre. Y a-t-il des abstentions ? 2 abstentions.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 
13. Conclusion d'un protocole de vente portant sur une partie des terrains appartenant à l'Etat 
situés à Vanves, rue Jean Bleuzen et en bordure de la rue Louis Vicat avec la Société 
WOODEUM SAS, désignée lauréate à l'issue de l'appel à projets "Inventons la Métropole du 
Grand Paris".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je donne la parole à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Je vais essayer de refaire une délibération puisque j'ai mixé. Je vais juste apporter une précision à 
Monsieur AMOROZ en disant que ce n'est pas la dernière délibération sur le sujet puisque là il ne 
s'agit que du protocole et absolument pas de la vente des terrains à WOODEUM. 
 
Depuis la désignation du lauréat, la commune et la Société WOODEUM ont travaillé ensemble à la 
définition des modalités de réalisation de cette opération, parallèlement aux démarches menées par la 
commune auprès de l'Etat propriétaire du terrain d'assiette du projet. Suite à ce travail conjoint, 
l'architecture du bâtiment prévu sur Vanves a légèrement évolué et l'offre financière de WOODEUM a 
été portée de 3 860 000 € à 4 194 000 €. 
 
Un projet de protocole de vente à conclure entre la Ville et la Société WOODEUM SAS a été rédigé.  
 
Les clauses principales de ce protocole de vente sont les suivantes :  
- La commune s'engage dès lors qu'elle en sera devenue propriétaire, à céder à la Société 
WOODEUM SAS le terrain d'assiette du projet. Dès la réalisation de cette acquisition par la ville, la 
commune et la Société WOODEUM SAS seront liées par une promesse synallagmatique de vente 
sous conditions suspensives, aux conditions définies dans le protocole.  
- Le terrain d'assiette à céder par la commune a une contenance de 1 684,30 m². Il est dénommé lot B 
sur le plan de division annexé à la délibération.  
- Le prix de vente est fixé à 4 194 000 € HT, montant tout à fait compatible avec l'évaluation 
domaniale en date du 21 mars 2018. Un ajustement du prix sur la base de 974/m² HT de surface de 
plancher supplémentaire est prévu dans l'hypothèse où la surface de plancher autorisée dans le 
permis de construire pour la résidence à usage de logements étudiants dépasserait 3 860 m², voire 
même dans les 10 ans suivant l'achèvement de la construction.  
- De son côté la Société WOODEUM promet sous réserve de la réalisation des conditions 
suspensives prévues, d'acquérir le terrain et s'oblige à respecter les engagements pris dans son offre 
sur la programmation, les innovations constructives, les qualités environnementales, l'insertion sociale 
pendant le chantier, les partenariats, le calendrier de réalisation de la construction et le planning de 
mise en oeuvre des innovations.  
- Le protocole est conclu pour une durée de 17 mois à compter de sa signature avec une faculté de 
prorogation automatique de 6 mois dans l'hypothèse de recours contre le permis de construire.  
- La mise en place d'un Comité de Suivi entre la Société WOODEUM SAS et la Ville de Vanves est 
prévu aux fins notamment d'échanger sur l'avancement des actions à mener par la commune pour 
obtenir la maîtrise foncière du site et des études à réaliser par ladite société. La constitution d'un 
Comité de Coordination élargi notamment à la Ville de Paris est également inscrite dans le projet de 
protocole.  
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Il vous est donc proposé : 
- d'accepter l'offre de la Société WOODEUM SAS, désignée lauréate à l'issue de l'appel à projets 
"Inventons la Métropole du Grand Paris", 
- d'approuver la conclusion avec ladite société du protocole de vente dont les conclusions essentielles 
ont été exposées, 
- d'habiliter Monsieur le Maire à signer ledit protocole, 
- d'autoriser la Société WOODEUM SAS à déposer tout dossier d'autorisation administrative 
nécessaire à la mise en oeuvre de son projet et à effectuer les études et sondages géotechniques 
ainsi que l'étude environnementale des sols. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Monsieur AMOROZ a demandé la 
parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- Il y a une petite phrase qui m'amuse dans la délibération. Il est dit que "le jury a 
noté que la nature des programmes répondait aux attentes locales". Je ne sais pas trop comment le 
jury a pu connaître les attentes locales. 
 
L'intérêt de la vente de ce terrain à WOODEUM serait plus de faire une résidence CROUS que de 
faire une résidence privée. Malheureusement, vous n'avez pas répondu à ce point-là.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'Etat n'a pas d'argent. Ce n'est pas moi qui peux la construire, c'est le 
CROUS.  
 
Monsieur AMOROZ.- La Mairie de Paris dans le 14ème, de l'autre côté de la Porte de Vanves, 
construit des résidences CROUS.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- S'il voulait la construire, il n'avait qu'à participer. L'Etat est partenaire du 
projet, il n'a pas pointé son nez. La seule chose qu'il fait, c'est récupérer de l'argent au passage. 
 
Je vous dis la vérité. L'Etat est gentil, mais il regarde ce qu'il met dans sa poche dans cette affaire. Il 
ne participe pas.  
 
Monsieur AMOROZ.- Est-ce que vous avez consulté un office HLM ?   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je n'ai pas consulté. Je ne suis pas à l'origine du concours. 
  
Monsieur AMOROZ.- Ou la RIVP pour voir si ça pouvait l'intéresser de prendre ceci en résidence 
CROUS ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Foyer de jeunes travailleurs.  
 
Monsieur AMOROZ.- Oui, mais je parle côté résidence étudiante.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ils font quelque chose. Vous devriez être content.  
 
Monsieur AMOROZ.- Ou l'office HLM du 92, faire une résidence étudiante sur ce terrain-là plutôt que 
GECINA.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je ne les ai pas consultés, ni GECINA ni WOODEUM, etc. C'est un appel 
à projets, un concours.  
 
Monsieur AMOROZ.- Je sais bien, j'entends bien. C'est ce qui est dommageable sur ce projet. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous pouviez concourir, si vous vouliez. Vous pouviez concourir avec le 
Front de Gauche. Faire une proposition de résidence étudiante financée sur les fonds du Front de 
Gauche.  
 
Monsieur AMOROZ.- Financée sur les fonds du HLM par exemple. 
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Le prix du terrain, entre le prix d'achat et le prix de revente prend 384 000 €. C'est ce que je constate. 
Je ne suis pas promoteur immobilier. Je n'ai pas l'habitude des frais de mutation, etc., mais ça me 
semble un peu beaucoup. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce que c'est purement 
administratif ? Entre le prix d'achat à l'Etat et le prix de revente à WOODEUM.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est WOODEUM qui nous le rachète plus cher. Il nous permet de 
financer comme ça dans l'aménagement des terrains sportifs. Voilà la mécanique.  
 
Monsieur AMOROZ.- Au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui paye, on le sait bien.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Là, ce n'est pas le gouvernement qui paye, il gagne de l'argent. 
 
Je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est contre ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ? 2 
abstentions. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 2 « abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 
MARCHES PUBLICS.  
 
14. Avenant de transfert de la Société IME BY ESTIMPRIM vers la Société ESTIMPRIM relatif 
aux prestations de réalisation, d'impression et de distribution du magazine municipal "Vanves 
Infos" - lot 2 : Travaux d'impression - fabrication.  
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD.  
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, par délibération N°99/2016 du 27 septembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé 
le marché conclu par voie d'appel d'offres ouvert relatif aux prestations de réalisation, d'impression et 
de distribution du magazine municipal "Vanves Infos" - lot 2 : Travaux d'impression - fabrication. Ce 
marché a été attribué à l'entreprise IME BY ESTIMPRIM.  
 
Or, en cours de marché la Société IME BY ESTIMPRIM a informé la ville de l'acquisition par fusion de 
la Société ESTIMPRIM à compter du 1er mars 2018. Cette nouvelle société prend la dénomination de 
ESTIMPRIM.  
 
Elle reprend l'ensemble des engagements contractuels de la société précédente.  
 
Constatant que la fusion des sociétés citées ci-dessus ne modifie pas les garanties financières et 
professionnelles offertes par le titulaire actuel du marché public, la Ville de Vanves donne son accord 
au transfert de ce marché public à cette nouvelle structure juridique, laquelle se substitue dans les 
droits et obligations de la Société IME BY ESTIMPRIM.  
 
Cette situation caractérise une cession de marché au sens du droit des marchés publics, nécessitant 
par conséquent la passation d'un avenant, conformément aux stipulations du marché.  
 
Il convient de noter que cet avenant n'a aucune incidence financière et que d'une manière générale il 
ne bouleverse pas l'économie générale du marché. L'avis de la Commission d'Appel d'Offres n'était en 
conséquence pas requis.  
Les autres clauses du contrat restent inchangées.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 19 mars 2018 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver l'avenant N°1 au marché de prestations de réalisation, d'impression et de distribution du 
magazine municipal "Vanves Infos" - lot 2 : Travaux d'impression - fabrication,  
- de préciser que ledit avenant a pour objet le transfert de l'ensemble des droits et obligations 
découlant du présent marché au profit et à la charge de l'entreprise ESTIMPRIM, nouveau titulaire,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.  
Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD. 
Y a-t-il des avis défavorables ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
HYGIENE ET SECURITE. 
 
15. Avis favorable pour la création de l'unité de traitement de matériaux minéraux située 234 
avenue Max Dormoy à Montrouge.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, dans le cadre de la création de la ligne 15 Sud du métro, la Société du Grand 
Paris prévoit la création d'une unité de traitement de matériaux minéraux sur la Commune de 
Montrouge.   
 
Considérant que le traitement se fera sous atmosphère humide, n'engendrant théoriquement pas de 
poussière,  
 
Considérant qu'aucune autre nuisance pour la Commune de Vanves n'est décrite dans le dossier 
remis le 17 janvier 2018 en Préfecture par la Société du Grand Paris, 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 19 mars 2018 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal de donner un avis favorable à la création de l'unité de traitement 
de matériaux minéraux située 234 avenue Max Dormoy à Montrouge. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI. 
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE. 
 
16. Attributions de subventions municipales de fonctionnement aux associations. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, comme chaque année il vous est proposé de voter les subventions de 
fonctionnement aux associations qui en font la demande. Une étude très approfondie de ces 
demandes, au cas par cas, a été faite en concertation avec l'élu et le chef de service de chaque 
secteur concerné.  
 
Je tiens à remercier, ici, mes collègues qui ont oeuvré à mes côtés et à saluer la qualité du travail 
effectué par le Directeur du Phare et son équipe.  
 
Cette aide financière vient en complément du soutien logistique apporté quotidiennement aux 
associations par les services municipaux (mise à disposition de salle, soutien au projet, prêt de 
matériel, aide à la communication) qui représente un montant important de subventions en nature 
offertes par la ville.  
 
Il vous est donc proposé de voter l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2018 
comme indiqué sur le tableau qui s'affiche à l'écran. Le montant total s'élève à 1 033 222 €.  
 
C'est réparti de la façon suivante :  
- Domaine de la Culture : 210 625 €. 
- Domaine du Sport : 536 718 €.  
- Domaine Santé, Social, Solidarité : 28 600 €. 
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- Domaine Animation et Loisirs : 102 400 €.  
- Domaine Enfance et Jeunesse : 1 250 €.  
- Domaine Mémoire : 2 150 €.  
- Domaine Ressources Humaines : 91 000 €.  
- Domaine Sécurité : 500 €.  
- Domaine Petite Enfance : 59 979 €.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier ainsi que le Phare pour le travail réalisé 
qui est un travail toujours difficile. 
 
Vous allez creuser dans chaque dossier pour examiner les activités réelles des associations. Chaque 
année, il faut reconsidérer l'ensemble des demandes, les modalités d'utilisation des subventions. C'est 
un travail qui est très bien construit. Je pense que l'on pourrait le breveter et gagner beaucoup 
d'argent avec ça. Beaucoup de communes n'ont pas trouvé la recette miracle que vous avez trouvée 
depuis plusieurs années. C'est très pratique.  
 
Madame MONDON.- Juste une remarque de forme. 
Je vois écrit : "Vu l'avis de la commission", mais il n'y a pas l'avis. 
Madame MATHEY était en commission, elle m'a fait part des échanges. Il faudrait préciser que pour le 
Biblio-Club la hausse est due au fait qu'il n'y ait plus de dotations parlementaires.   
 
Madame SAIMPERT.- Ce sont des questions auxquelles nous avons répondu en commission.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Dans un contexte où globalement les subventions aux associations 
baissent, ce que je n'approuve pas particulièrement, je pense que c'était important d'exprimer un 
bravo sur cette augmentation de la subvention du Biblio-Club qui était indispensable. 
  
Monsieur LE GOFF.- Je voulais aussi remercier pour le travail de transparence qui a été fait. 
 
On a voté, sur l'action sociale, un certain nombre de subventions au Conseil d'Administration du 
CCAS. Elles ne sont pas là, bien évidemment, elles sont sur le budget du CCAS. J'avais indiqué que 
ce serait bien que l'on ait le parallélisme des formes, vu qu'elles sont étudiées au même moment, en 
termes de transparence dans les documents qui sont transmis au Conseil d'Administration.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous sommes arrivés à un tel niveau de travail en commun en 
collaboration avec les associations que certaines d'entre elles ont d'elles-mêmes proposé des 
diminutions de subventions. C'est quand même assez nouveau. Certains ne savent pas faire ça, ce 
n'est pas possible. D'autres savent le faire. C'est un phénomène nouveau, pourvu que ça dure.  
 
Madame SAIMPERT.- L'Association La Sti a adressé un courrier à Monsieur le Maire en disant que 
leur budget était à l'équilibre, qu'elle ne sollicitait pas cette année de subvention, mais qu'en revanche 
elle reviendra l'année prochaine. Si toutes les associations faisaient ce travail-là, ça nous faciliterait 
les choses.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions? 
C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE. 
 
17. Approbation de la Convention d'Objectifs et de Financement - Contrat Enfance et Jeunesse.    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, le Contrat Enfance Jeunesse est un Contrat d'Objectifs et de Financement 
passé entre la CAF des Hauts-de-Seine et la Ville de Vanves.  



 35

La finalité est d'optimiser la politique de développement et d'amélioration en matière d'accueil afin 
d'apporter une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants.  
Le Contrat Enfance et Jeunesse est conclu pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.  
 
Le financement portera sur des actions nouvelles liées à l'accueil des enfants et qui seront réalisées 
durant cette période.  
 
La présente convention définit les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service 
Contrat Enfance Jeunesse.  
 
Vu l'avis unanime de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 13 mars 2018, il est 
proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d'Objectifs et de 
Financement. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. 
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
C'est adopté, je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
18. Approbation de la convention entre la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs 
d'Ile-de-France) et la Ville de Vanves au bénéfice du Relais Pistache.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN.  
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, le Relais des Auxiliaires Parentaux (RAP) Pistache a développé un partenariat 
avec la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs d'Ile-de-France) qui propose :  
- un système de veille concernant les actualités et publications liées à la Petite Enfance, 
- une newsletter juridique,  
- une ligne téléphonique dédiée vers les juristes de la FEPEM, spécialistes des conventions 
collectives des assistants maternels et des salariés des particuliers employeurs,  
- un envoi d'alertes infos par mail lorsque l'actualité juridique du secteur le justifie.  
 
La première convention a été signée pour l'année 2015, puis renouvelée pour 2016 et 2017. Il est 
donc proposé de reconduire ce partenariat.  
 
Une nouvelle convention est proposée pour une durée d'un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2018.  
 
La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement du Relais Pistache.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 13 mars 2018 (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention et d'autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. 
Je mets aux voix cette délibération. 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.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
ESCAL. 
 
19. Modifications de la grille tarifaire des ateliers "adultes" et "parents-enfants" organisés par 
l'ESCAL.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Catherine SCIBILIA.  
 
Madame SCIBILIA.- Merci, Monsieur le Maire.  
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Mes Chers Collègues, il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers 
"adultes" et "parents-enfants" organisés par l'ESCAL, à partir de la saison prochaine 2018/2019.  
 
Les tarifs pour les adhérents hors commune correspondent toujours aux tarifs appliqués aux 
Vanvéens, majorés d'environ 50 %.  
 
La nouvelle grille tarifaire pour les "adultes" serait donc définie comme  vous le voyez affiché à l'écran.  
 
Pour les ateliers "parents-enfants", ce serait comme indiqué à l'écran également.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 13 mars 2018 (6 voix pour et 1 voix 
contre), il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les grilles tarifaires présentées à l'écran ainsi 
que le contenu des différentes catégories tarifaires présentées en annexe de la présente délibération. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCIBILIA. Monsieur AMOROZ a demandé la parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- C'est juste pour expliquer mon vote contre. Les augmentations tarifaires sont 
bien supérieures aux augmentations de salaires, du SMIC ou de l'inflation réelle.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Il y a donc 1 vote contre. Y a-t-il des abstentions ? Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
20. Modifications de la grille tarifaire des ateliers organisés par l'ESCAL pour les 6 - 17 ans.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET.  
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers 
"enfants" et "adolescents" organisés par l'ESCAL, à partir de la saison prochaine 2018/2019.  
 
Les tarifs pour les adhérents hors commune correspondent toujours aux tarifs du quotient familial le 
plus élevé, appliqués aux Vanvéens majorés d'environ 50 %.  
 
La nouvelle grille tarifaire serait donc définie comme cela est indiqué à l'écran.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 13 mars 2018 (6 voix pour et 1 voix 
contre), il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les grilles tarifaires présentées à l'écran ainsi 
que le contenu des différentes catégories tarifaires présentées en annexe à la présente délibération. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- On est sur une hausse qui est un peu supérieure au taux de l'inflation qui est de 
1 %. Toutefois, nous saluons le maintien du quotient familial, c'est ce qui explique notre vote pour.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Qui est contre ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ? Je vous 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
21. Maintien d'un Comité Technique (CT) commun avec le CCAS, fixation du nombre de 
représentants du personnel au CT et décision sur le paritarisme et sur le recueil de l'avis des 
représentants de la collectivité.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Suite à la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 et au décret 2011-2010 du 27 
décembre 2011 qui ont modifié l'organisation des organismes avec un effet aux prochaines élections 
qui devront se dérouler le 6 décembre 2018, il convient de se positionner sur plusieurs points.  
 
En séance du 12 septembre 1995, le Conseil Municipal a approuvé la fusion d'un Comité Technique 
Paritaire entre la Ville et le CCAS. Cependant le décret 2011-2010 du 27 décembre 2011 impose que 
les délibérations concordantes soient prises par les organes délibérants de la collectivité et de 
l'établissement public qui s'y rattache.  
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir un Comité Technique entre la 
Ville et le CCAS.  
 
Afin que le Comité Technique puisse se réunir et au regard de la loi de juillet 2010, il est impératif de 
déterminer le nombre de représentants du personnel qui siègeront à ce comité, de se positionner sur 
le paritarisme au sein de ce comité et enfin sur le recueil des avis des représentants de la collectivité. 
 
Vous avez examiné tout ça en commission. Il vous est proposé : 
- de maintenir un Comité Technique commun entre la Ville et le CCAS,  
- de fixer à 4 le nombre de représentants titulaires, chaque représentant titulaire ayant un suppléant,  
- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à 
celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,  
- de décider le recueil par le Comité Technique, de l'avis des représentants de la collectivité en 
relevant.   
 
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Exprimer un avis défavorable ou s'abstenir ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
22. Maintien d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) commun 
avec le CCAS, fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT et décision sur le 
paritarisme et sur le recueil de l'avis des représentants de la collectivité.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Concernant le CHSCT, c'est la même chose que pour le Comité 
Technique. Le même principe. Je ne vous fais pas la lecture de l'ensemble.  
Y a-t-il des oppositions ? Il n'y a pas d'opposition. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est 
adopté. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
23. Convention de diffusion de messages sur les supports de communication installés au 
Passage des Reflets.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, dans le cadre des travaux de requalification, la commune a acquis et installé au sein 
du tunnel, divers supports de communication, notamment par voie d'affichage.  
 
En compensation de la participation de 170 000 € versée par VIPARIS pour soutenir l'opération de 
requalification, l'article 4 de la convention de financement prévoit que VIPARIS bénéficiera d'un 
support permanent pour sa communication institutionnelle et d'autres supports destinés à des tiers 
annonceurs ainsi qu'à VIPARIS dont l'utilisation sera partagée avec la commune.  
 
La convention proposée ce jour au Conseil Municipal a pour objet d'organiser l'exploitation de ces 
supports de communication.  
 
Les points principaux sont les suivants :  
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- le support exclusif et permanent réservé à VIPARIS sera constitué d'un panneau de signalétique 
indiquant l'emplacement du Parc des Expositions, 
- les supports partagés seront constitués de 4 panneaux sur les 16 existants que VIPARIS pourra 
utiliser dans la limite de 4 campagnes par année civile (21 jours par campagne), 
- les frais de réalisation des affiches (conception, production, droits d'auteur) seront assumés par 
VIPARIS,  
- la pose et la dépose seront réalisées et pris en charge par la commune,  
- l'entretien et la maintenance des supports seront pris en charge par la commune, 
- la convention est consentie pour une période ferme de 12 ans à compter du 1er avril 2018 avec une 
possibilité de renouvellement dans la limite de 2 prorogations successives, sauf décision de non 
renouvellement émise par l'une des parties 15 jours avant l'échéance.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de diffusion 
de messages sur les supports de communication installés au Passage des Reflets avec la Société 
VIPARIS. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. Madame MONDON  a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- Comme en commission, je suis tout à fait d'accord sur cette convention. 
 
Par rapport aux affiches qui concernent Vanves, je suppose que ça va être le même type d'affiches 
(cinéma, événements de Vanves). Est-ce que ça restera pareil ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui.  
 
Madame MONDON.- Pour nos affiches. 
 
Et puis comme c'est quand même une très belle entrée de ville, je trouve dommageable ce problème 
de propreté du sol. C'est dommageable par rapport à tout l'esthétique. 
 
Est-ce qu'il y aurait une solution à moyen terme ? 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, c'est récurrent. 
 
Les services de GPSO nettoient régulièrement. Comme vous le savez, il y a des milliers de passages. 
Cela a été volontairement fait avec un carrelage anti-dérapant, mais plutôt clair parce que l'idée c'est 
de sécuriser, de donner de la clarté. Des milliers de personnes marchent en permanence sur un sol 
clair, on ne pourra donc pas obtenir la qualité du sol comme il l'était quand ça a été inauguré parce 
qu'il n'avait pas encore servi. 
 
Donc, ça restera propre et nous serons vigilants pour l'entretenir le mieux possible. Le maintenir à 
l'état neuf, c'est quasiment impossible. 
 
Il sera au moins nettoyé et des efforts sont faits. Il y aura des campagnes de gros nettoyage tous les 6 
mois, plus un nettoyage régulier. On s'assure que l'entretien est fait régulièrement et le mieux possible. 
Le fait d'avoir un carrelage anti-dérapant fait qu'il a des stries qui gardent les impuretés. Il faudrait 
presque nettoyer ça à la brosse à dents. C'est un peu compliqué, mais ça n'empêche pas de passer.  
 
Madame MONDON.- Je voulais juste en profiter pour remercier les services de la ville et de GPSO 
pour les équipements qui ont été mis en place lors des épisodes neigeux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Les caillebotis.  
 
Madame MONDON.- Il n'y a pas eu de problème particulier.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce sont des tapis à neige. Dans les stations de sport d'hiver, c'est ce 
qu'ils mettent au départ des téléskis ou des télésièges. Il faut les manipuler un peu, mais ça se met 
rapidement. Cela se stocke aussi facilement et ça a été très apprécié.  
Qui est contre cette convention ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention.  
 



 39

Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
24. Voeu relatif à l'avant-projet de loi concernant la politique du logement.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur AMOROZ.  
 
Monsieur AMOROZ.- Merci. Le 18 décembre dernier a été publié l'avant-projet de loi sur le logement 
qui devrait être adopté à la fin de ce premier semestre de 2018. Ce projet est inacceptable car il 
annonce une précarisation des plus démunis et signe la fin du modèle HLM français. 
  
Le Conseil Municipal, réuni le 28 mars 2018, déplore le recours aux ordonnances et le contenu de ce 
projet de loi qui vise à libéraliser le modèle du logement social, à l'heure où la possibilité de se loger 
dans des conditions dignes est devenue un combat aussi bien pour les classes populaires que pour 
les classes moyennes.  
 
D'abord cette loi entérine la baisse catastrophique des recettes des organismes HLM, qui se voient 
amputés de 1,5 milliard d'€ par an (baisse des APL, compensée par la baisse des loyers de solidarité ; 
hausse de la TVA sur les opérations de travaux et d'entretien). Pour les organismes HLM, c'est autant 
de moins pour la réhabilitation et la construction de logements, alors que par exemple plus de 1 000 
personnes sont en demande de logements sur la Ville de Vanves.  
 
Ensuite pour pallier le déficit des recettes, la loi obligera les organismes à se regrouper sur la base 
d'un nombre minimum de logements sociaux, dans le but de créer 4 ou 5 grands groupes nationaux 
dont la plupart de type privé rémunérant des actionnaires. Ces fusions entraîneront l'émergence de 
structures technocratiques mastodontes dont les liens avec les locataires seront définitivement 
rompus. De même, elles feront disparaître le lien entre logement social et collectivités au profit d'une 
gestion privée selon une logique libérale, entraînant une hausse importante des loyers.  
 
Coup ultime porté au modèle du logement social français, la loi incitera les organismes HLM à vendre 
une partie du parc pour renflouer leur capital, au rythme de 45 000 logements HLM vendus par an, 
soit 1 % du parc chaque année. Sur Vanves, cela représenterait une vente de 30 logements HLM par 
an. 
 
Une partie des ventes servira à financer un fonds national pour la construction qui permettra à l'Etat 
de réduire encore plus sa part dans le financement du logement social. 
 
Ainsi à travers cette révolution libérale, le Gouvernement prépare la sortie d'une part importante de 
logements HLM dont les prix étaient encadrés, vers le marché immobilier spéculatif. 
 
Or cette politique de privatisation a déjà été mise en place ailleurs et les résultats sont connus. En 
1979 au Royaume-Uni, Madame THATCHER a diminué le budget logement de 76 % provoquant la 
chute des constructions de logements sociaux dans le pays, qui sont passées de 74 500 en 1980 à 
300 en 1997 !    
 
Le projet de loi prévoit également la possibilité pour un Maire de déroger aux obligations de 
production de logements sociaux dans le cas d'une transformation de bureaux en logements. Ainsi, 
plutôt que d'inciter les communes à la production de logements sociaux, le Gouvernement fait le 
contraire et donne raison aux communes hors-la-loi qui ne respectent pas le seuil de la Loi SRU, à 
l'image des 9 communes des Hauts-de-Seine qui viennent d'être sanctionnées pour non-respect de 
leurs objectifs de construction sur la période 2014-2016.  
 
Enfin, en ce qui concerne les locataires en HLM, le Gouvernement souhaite mettre en place une 
évaluation des conditions d'occupation tous les 6 ans. Cette mesure mettrait en danger d'expulsion 
plusieurs dizaines de locataires du fait de l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018 de la Loi 
Egalité et Citoyenneté du 22 décembre 2016. 
 
A travers cette loi, le Gouvernement renforce sa politique de précarisation des classes populaires et 
moyennes car les critères d'assujettissement au surloyer seront étendus faisant peser la menace 
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d'une expulsion sur un nombre important de foyers dont les revenus seraient à peine supérieurs aux 
critères d'attribution. Cette mesure aggravera la paupérisation du logement social.  
 
C'est pour ces raisons que le Conseil Municipal souhaite que le Gouvernement prenne en compte les 
revendications suivantes :  
Contre la disparition de nombreux organismes HLM de proximité : 
  * retrait de seuils minimaux de logements imposant une fusion des organismes HLM. 
Contre la privatisation du modèle HLM : 
  * retrait de l'obligation de vente d'une partie du parc de logements, 
  *  reprise de l'aide à la pierre : 
     - utilisation de 100 % de l'épargne populaire par la Caisse des Dépôts car une partie est détournée 
sur les banques privées et la spéculation, 
     - suppression de la défiscalisation sur les produits logements (Pinel et autres) et fonciers, 
     - doublement de la collecte des entreprises auprès d'Action Logement et revenir à 1 % des 
richesses créées. 
Pour une production de logements sociaux dans toutes les communes sans exception : 
  * renforcement de la Loi SRU et rehaussement du plancher de logements sociaux dans les zones 
urbaines tendues, 
  * retrait de la possibilité de ne pas respecter les seuils de la Loi SRU dans le cas des transformations 
de bureaux. 
Contre la précarisation des locataires : 
  * retrait de la Loi Boutin et des mesures visant l'expulsion des locataires en logements sociaux,  
  * retrait du surloyer dans les villes où le nombre de logements sociaux est important.  
Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. La parole est donnée à Madame DJIAN. 
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
La proposition de voeu présentée par Monsieur Boris AMOROZ concerne la question essentielle du 
logement, c'est-à-dire un sujet majeur qui préoccupe des milliers de nos concitoyens confrontés à des 
difficultés d'accès au logement ou à des problèmes de logements inadaptés, voire vétustes.  
 
Il s'agit ainsi d'une politique locale essentielle à l'équilibre urbain et à la mixité sociale, sachant que les 
communes ne maîtrisent plus directement l'action locale en matière de logement, transférée de droit à 
des établissements de coopération intercommunale.  
 
Le projet de loi évoqué par Monsieur Boris AMOROZ est effectivement annoncé comme une réforme 
profonde de l'organisation générale des procédures et du fonctionnement qui régissent le logement 
social dans notre pays.  
Monsieur AMOROZ fait une lecture très critique de l'avant-projet de loi et s'appuie essentiellement sur 
la version du texte tel qu'il était connu en fin d'année 2017.  
 
L'avant-projet de loi a évolué depuis cette période et est devenu le projet de Loi ELAN pour "Evolution 
du Logement, de l'Aménagement et du Numérique" qui sera présenté en Conseil des Ministres le 4 
avril prochain et sera discuté au Parlement en mai et juin.  
 
Sur la forme, le voeu présenté s'appuie donc sur une version du texte qui a déjà évolué et surtout qui 
n'a pas encore été discutée par les parlementaires et n'a pas fait l'objet d'amendement. 
 
L'émission d'un voeu prenant partie de façon très critique contre un texte de loi qui demeure très en 
amont et sur lequel le débat démocratique au Parlement n'a pas encore eu lieu apparaît prématurée.  
 
S'agissant du fond, quelques remarques peuvent être émises sur les points soulevés par Monsieur 
Boris AMOROZ, sachant qu'il faut encore une fois rester très prudent s'agissant d'un texte à l'état de 
projet pris très en amont.  
 
Ainsi, sur la future disposition qui prévoit un regroupement imposé des bailleurs sociaux, il faut 
effectivement préciser que le seuil minimum proposé est de 15 000 logements, ce qui reste une taille 
équilibrée pour conserver la proximité avec le contexte local et disposer d'une dimension économique 
suffisante pour mener des opérations de construction d'une certaine envergure.  
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S'agissant du développement de la vente d'une partie de leur parc par les organismes HLM, le projet 
de loi n'en fait pas une obligation ; il s'agit en l'espèce d'une simple incitation avec des recettes 
espérées, destinées à financer de nouvelles opérations de construction.  
 
Au sujet de la transformation de bureaux en logements, le projet permet seulement de déroger à la 
réglementation d'urbanisme local qui imposerait un pourcentage minimum de logements sociaux sur 
une opération ; les seuils prévus par la Loi SRU ne sont pas directement concernés.  
 
Enfin, s'agissant de l'objectif visant à faciliter la mobilité dans le parc social, le projet de loi prévoit 
d'examiner tous les 6 ans la situation des locataires au regard de leurs conditions d'occupation du 
logement et mieux traiter les cas de sous-occupation ou de sur-occupation. Le texte ne prévoit pas de 
procédures contraignantes pour les locataires.  
 
Tous ces points peuvent bien sûr évoluer tant sur le fond que sur la forme, mais il ne nous semble pas 
opportun en l'état actuel du projet de Loi ELAN de voter favorablement le voeu présenté par Monsieur 
AMOROZ, alors même que le débat démocratique qui doit se dérouler au Parlement dès le mois 
d'avril n'a même pas commencé. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
Madame DJIAN a parlé au nom de la majorité municipale. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Effectivement le projet de loi Logement sera présenté le 4 avril prochain au 
Conseil des Ministres. Il sera composé de 60 articles. L'objectif c'est de libérer la construction et 
protéger les plus fragiles. Je crois que le voeu de Monsieur Boris AMOROZ est un peu caricatural. 
 
Le Gouvernement est passé par une méthode. 2 600 professionnels ont été consultés et 25 000 
Français. Le constat, c'est que la France, aujourd'hui, dépense beaucoup pour le logement et malgré 
tout, bon nombre de nos compatriotes sont mal logés. 
 
2017 a été l'année record en délivrance de permis de construire (500 000). Ce n'était pas arrivé 
depuis 1980. En même temps, on a toujours besoin de plus de logements. Des millions de Français 
ont encore besoin de se loger du fait aussi du changement des familles. Il y a beaucoup plus de 
foyers monoparentaux et des personnes seules dans les villes. Il semble important d'avoir une grande 
réforme et de fluidifier le marché du logement. 
 
En 15 ans, le coût du logement social a doublé pour ce qu'il en est de la construction. Il faut des 
mesures fortes, c'est le constat qui est fait. Il faut de l'argent. Il faudra revoir les normes, certainement 
une réécriture du Code de la Construction. Il faudra aussi alléger la législation en termes de recours. 
Aujourd'hui, on sait qu'il y a des procédures de recours qui peuvent être longues. De 24 mois, elles 
seraient ramenées à 10 mois. Il faudra aussi surtout respecter les normes environnementales dans 
les constructions à venir. 
 
Il faut aussi protéger les plus fragiles et donc c'est bien sur la mobilité du parc social qu'il faut agir. La 
Commission d'Attribution aura la possibilité de revoir tous les 6 ans pour permettre une meilleure 
rotation dans le parc social et faire des propositions aux locataires. Il est hors de question de mettre 
les gens dehors comme c'est dit dans le parc, mais à un moment donné de sa vie, on est une famille 
avec des enfants et puis après on est seul et c'est normal qu'il y ait plus de rotations sur le parc social. 
 
On pourra revenir plus en détail sur les différentes mesures qui seront présentées, qui seront 
amenées au débat parlementaire. Il y aura aussi des mesures pour éviter les "marchands de sommeil", 
pour plus de transparence aussi dans l'attribution des logements sociaux. Les critères seront rendus 
publics. Pour nous, ce sont des choses qui sont favorables et qui seront débattues dans les 
prochaines semaines au Parlement. 
 
Pour ces raisons, bien évidemment, le groupe "Vanves en marche" votera contre ce voeu qui est 
vraiment très caricatural et très loin de la réalité, et de la volonté du Président de la République.  
 
Madame MONDON.- Pour ce qui nous concerne, pour le groupe "Vanves à gauche", on s'abstiendra. 
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Certes la question du logement est une question très importante, on ne peut pas cautionner certaines 
visions un peu caricaturales qui sont données. Après, nous faisons confiance aux députés "Nouvelle 
gauche" pour, le moment venu, en tous les cas tenter d'amender, et de faire passer des propositions 
qui ne pourront rendre que meilleur ce texte.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je mets aux voix. Qui est contre l'adoption de ce voeu ? Qui 
s'abstient ? 3 abstentions. Qui est pour ? 1 pour. Merci.  
 
J'ai encore une délibération que vous n'aviez pas. Je vous propose de l'inscrire à l'ordre du jour.  
 
Vote : Cette délibération est rejetée à la majorité (29 voix « contre » ; 3 « abstention » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY, Monsieur MOUCHEROUD ; 1 voix « pour » : Monsieur AMOROZ). 
 
25. Cession à la Société LEGENDRE IMMOBILIER de biens immobiliers situés à Vanves, 26 rue 
Mary Besseyre/1 avenue Guy Môquet et 30 rue Mary Besseyre - révision du prix de vente 
favorable à la ville et prorogation de la promesse de vente pour obtenir une recette 
supplémentaire.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Le Comptable Public nous a demandé de l'inscrire à l'ordre du jour. 
Comme il y avait un caractère d'urgence, nous n'avons pas pu la présenter en commission, bien 
évidemment puisqu'elle n'était pas prête. 
 
Je vous propose de l'inscrire à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Est-ce que quelqu'un 
s'abstient ? Je vous remercie d'accepter d'examiner cette délibération et je demande à Monsieur 
Michel DINGREVILLE de la présenter.   
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, en application de la délibération N°98 approuvée par le Conseil Municipal le 27 
septembre 2016, une promesse de vente a été signée le 20 décembre 2016 avec la Société 
LEGENDRE IMMOBILIER, précédemment désignée lauréate à l'issue de la consultation engagée 
pour la cession des biens de la commune sis à Vanves, 26 rue Mary Besseyre/1 avenue Guy Môquet 
et 30 rue Mary Besseyre.  
 
Cette promesse de vente stipulait au paragraphe "Prix" que les parties sont convenues (...) que la 
vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix ferme et définitif de 5 650 000 € HT, charges et 
droits non susceptibles de variation selon la surface de plancher (SDP) effectivement autorisée, dans 
la limite de 2 890 m² de SDP (...) ventilée en 2 384 m² à usage de logements (...) et 506 m² à usage 
d'activités (...).  
 
Depuis décembre 2016, la Société LEGENDRE IMMOBILIER a souhaité déposer une demande de 
permis correspondant à une surface majorée.  
 
Suivant un arrêté du 12 juillet 2017, la Société LEGENDRE IMMOBILIER a été autorisée à réaliser un 
ensemble immobilier de surface de plancher totale de 2 930 m² ventilée en 2 345 m² à destination de 
logements, 65 m² à destination de commerce et 520 m² à destination de service public ou d'intérêt 
collectif. 
  
A l'initiative de la Société LEGENDRE IMMMOBILIER, la surface contractuelle a donc été majorée.  
 
Plus précisément, la surface des locaux destinés à des activités économiques et administratives a été 
portée de 506 m² à 585 m², soit une augmentation de 79 m².  
 
La commune a donc souhaité que le prix de vente soit augmenté de 23 700 € HT (79 m² x 300 € HT) 
sur la base de la charge foncière de 300 € HT/m² de surface de plancher contenue dans l'offre de 
LEGENDRE IMMOBILIER pour les locaux d'activités économiques et administratives.  
 
Un accord a pu très récemment être trouvé ave LEGENDRE IMMOBILIER sur ce montant.  
 
Compte tenu de cette évolution du prix qui constitue une modification des conditions essentielles de la 
vente, l'accord du Conseil Municipal sur ce montant est sollicité avant la signature de l'acte de vente.  
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La durée de la promesse de vente expirant le 31 mars courant, il est également proposé au Conseil 
Municipal de décider d'une prorogation de la promesse de vente jusqu'au 30 juin 2018.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
Vu les délibérations N°73 et 74 du Conseil Municipal en date du 28 juin 2016, 
Vu la délibération N°98 du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2016, 
Vu la promesse de vente signée le 20 décembre 2016 en application de la délibération susvisée, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de porter de 5 650 000 € HT, charges et droits à 5 673 700 € HT, 
charges et droits, le prix de vente de la propriété communale située à Vanves, 26 rue Mary Besseyre 
et 1 avenue Guy Môquet (cadastrée Section J, N°16) et de la totalité des biens (lots 2, 51, 101 et 151) 
appartenant à la commune dans l'immeuble en copropriété situé à Vanves, 30 rue Mary Besseyre 
(cadastré Section J, N°15), et de proroger la durée de validité de la promesse de vente jusqu'au 30 
juin 2018. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. Madame MONDON a demandé la 
parole.  
 
Madame MONDON.- Si je comprends bien, les 79 m² c'est pour les pompes funèbres et le local que 
la commune a acheté. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui. Cela fait un plus de recettes pour nous, de 23 700 €. Il y a eu des 
discussions. LEGENDRE ne voulait pas payer ce prix-là. C'était une estimation du prix sur les 
données. On n'a pas cédé et on récupère nos 23 700 €.  
 
Madame MONDON.- Si ça concerne aussi le local du rez-de-chaussée que l'on a acheté, est-ce que 
le prix d'achat change aussi puisque ça nous fait des m² supplémentaires ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Non. On gagne sur tous les plans. Je mets aux voix la délibération. Qui 
est contre ? 1 contre. Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous allons passer aux questions orales. Je les prends dans le désordre, 
telles qu'elles sont dans mon dossier. Il y a une question orale du groupe "Vanves à gauche". C'était 
un report du précédent Conseil Municipal sur les logements des immeubles vanvéens.  
 
Madame DJIAN.- Pour vous remémorer, la question était sur les logements vacants dans Vanves et 
le pourquoi de ces appartements vides. Je vous apporte la réponse.  
 
La présence de logements vacants dans certains immeubles gérés par des bailleurs sociaux est due 
uniquement à des raisons techniques et juridiques que doivent gérer les organismes HLM.  
 
Les raisons techniques sont liées au renforcement des obligations concernant le traitement de 
l'amiante, mises en place par les décrets 629 du 3 juin 2011 et 639 du 4 mai 2012. Les délais de 
plusieurs années accordés aux organismes HLM concernant leurs obligations en matière de 
désamiantage sont arrivés à terme et imposent des travaux spécifiques aux propriétaires d'immeubles 
collectifs, notamment lors des interventions sur le patrimoine immobilier.  
 
Or, les entreprises chargées des opérations de repérage et de diagnostic d'amiante et celles chargées 
des travaux directs de désamiantage sont à la fois peu nombreuses et extrêmement sollicitées, ce qui 
allonge considérablement les délais en cas de travaux de réfection de logements.  
 
HAUTS-DE-SEINE HABITAT rénove systématiquement ces logements lors d'un départ de locataires 
avant de les remettre en location et de ce fait cette société doit composer avec des délais très longs 
liés aux opérations préalables de désamiantage.  
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Les raisons juridiques qui peuvent expliquer certaines vacances prolongées interviennent lors du 
décès d'un locataire en cas de difficultés à trouver les héritiers, ce qui oblige l'organisme à maintenir 
le mobilier dans les lieux et empêche la remise en location. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
 
Monsieur AMOROZ.- En décembre, j'avais demandé que deviendraient les terrains de sport. Il y avait 
eu une réponse évasive disant qu'il y aura un terrain de sport qui fera les mêmes fonctions, et 
d'ailleurs Monsieur le Maire Adjoint a encore redit la même chose ce soir. 
 
Ce soir Monsieur le Maire a clairement dit que de 2 terrains, on passe à 1 terrain. C'était une question 
écrite.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous passons donc à votre question orale.  
 
Monsieur AMOROZ.- Oui.  
 
Monsieur le Maire, savez-vous que dans le cadre de sa politique généralisée de sabotage du service 
public ferroviaire, la SNCF a fait le choix de ne pas respecter ses engagements pris en 2015 lors de la 
fermeture du Bureau Information-Réservation de la gare de Vanves-Malakoff, et qu'il n'est donc plus 
possible d'acheter un billet Grandes Lignes aux guichets de la gare de notre commune ?  
 
Prendrez-vous des mesures afin que la SNCF respecte ses engagements ?  
 
N'imaginiez-vous pas, en 2015, que ces engagements, très dégradés, ne seraient que de la poudre 
aux yeux ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La Municipalité porte une attention particulière à tous les services publics 
implantés sur le territoire vanvéen et se préoccupe non seulement de leur maintien, mais aussi de leur 
développement et de leur adaptation à la demande locale.  
 
Concernant le service public ferroviaire, nous sommes évidemment prêts à intervenir pour que soit 
garanti l'exercice du maximum de prestations et notamment la vente de billets Grandes Lignes aux 
guichets. 
 
Sur la question de la modernisation de la gare de Vanves-Malakoff, la Municipalité travaille activement 
avec ILE-DE-FRANCE MOBILITE et la SNCF pour engager un plan complet de réhabilitation prenant 
en compte la réfection des quais, de l'intérieur de la gare et prévoyant l'installation d'une billetterie 
automatique. D'autres réunions sont prévues en avril pour discuter de ce projet et dégager les 
financements nécessaires. 
 
Sur le plan de la sécurité, l'installation des rideaux de quais prévue initialement pour cet été sera 
repoussée à la fin de l'année 2018. 
 
Nous restons donc particulièrement mobilisés sur la question de la gare SNCF comme nous le 
sommes d'ailleurs pour toutes les problématiques de transport.  
 
L'aménagement de la future gare du métro Grand Paris Express et la création d'une nouvelle ligne 
RATP entre le coeur de Paris et la future gare le démontrent amplement. 
  
Nous passons à la question orale du groupe "Vanves à gauche".  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, selon des informations émanant de syndicats de La Poste, le 
bureau de Vanves-Plateau fait partie des 6 bureaux des Hauts-de-Seine concernés par une fermeture 
définitive de tous les services en 2018 (11 autres bureaux étant concernés par une fermeture 
définitive des instances Courrier-Colis).  
 
Nous souhaitons donc savoir :  
- Où en sont les réunions de concertation sur l'avenir des bureaux de poste de notre département 
auxquelles vous êtes convié ? 
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- Quelles interventions faites-vous auprès de la Direction Départementale de la Poste du 92 pour un 
maintien du bureau de Poste Vanves-Plateau avec l'ensemble de ses services ?  
 
Enfin, seriez-vous prêt à réunir, comme cela a pu être notamment fait à Asnières, les élus de tous 
bords et les associations de quartier afin de créer une forte mobilisation pour la défense de ce bureau 
de Poste ?  
Nous vous remercions. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci et c'est Monsieur Xavier LEMAIRE qui va apporter la réponse.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Concernant les interventions faites par Monsieur le Maire auprès de la 
Direction Départementale de la Poste des Hauts-de-Seine, je vous suggère de vous reporter à la 
réponse déjà faite lors du Conseil Municipal précédent, suite à la question posée sur le même sujet 
par Monsieur Boris AMOROZ. Vous y trouverez la liste de toutes les interventions écrites débutées en 
fin d'année 2016.  
 
Sur les réunions de concertation avec la Direction Locale de la Poste, nous maintenons notre 
proposition sur le maintien du bureau actuel avec toute la gamme de services d'un bureau de poste 
classique et nous n'avons pas donné suite à la proposition de création d'une agence postale 
communale.  
 
La Municipalité serait prête à toutes les actions permettant le maintien de ce bureau et bien 
évidemment en mobilisant le maximum d'acteurs locaux tels que les usagers, les habitants du quartier, 
les associations locales. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Et à la tête desquelles on placera Monsieur Laurent LACOMERE, 
éminent cadre retraité de la Poste. On compte sur lui et son dynamisme. Si on supprime le bureau de 
Poste, après on va supprimer la retraite, attention.  
 
Il y a une seconde question orale du groupe "Vanves à gauche" sur les instances participatives.  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, nous avons appris qu'un rapport sur les différentes instances 
participatives de la ville (Conseils de quartier, Comité de jumelage, CESEV...) avait été réalisé.  
 
Pourrions-nous connaître la finalité de ce rapport et les conclusions éventuelles que vous en retirez ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. C'est Madame SAIMPERT qui va apporter la réponse. 
 
Madame SAIMPERT.- Un rapport interne sur le fonctionnement des différentes instances 
participatives a effectivement été mené par un cadre de la commune et a donné lieu à plusieurs 
propositions discutées en interne.  
 
S'agissant de la finalité de ce rapport, l'objet était de travailler sur les pistes d'amélioration du 
fonctionnement de nos organes de participation, notamment le CESEV et les Conseils de quartier.  
 
Pour les Conseils de quartier, il s'agit de renforcer leur rôle et de favoriser leurs actions, notamment 
en leur donnant plus de lisibilité (possibilité d'intervention en réunions publiques de quartier, meilleure 
communication sur leurs actions, par exemple avec un rapport annuel présenté en Conseil Municipal), 
en dynamisant leur action (faire évoluer les échanges d'informations entre les Conseils et les Services 
Municipaux, moderniser la tenue des réunions avec un soutien venu des services...).  
 
Pour le CESEV, plusieurs propositions seront faites aux membres actuels avec quelques grands 
principes concernant notamment l'organisation des travaux (donner la priorité à des groupes de travail 
plus restreints et à géométrie variable plutôt que des commissions de 20 personnes), le Règlement 
Intérieur et les Statuts pour trouver plus de souplesse, notamment s'agissant des saisies et auto-
saisies, la restitution des travaux.  
 
Toutes ces nouvelles modalités seront présentées en Conseil Municipal. 
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Enfin, pour renforcer la politique communale en matière de participation locale, il a été décidé de 
nommer un cadre de la commune, à titre permanent, pour s'occuper en lien direct avec les élus 
concernés, du Conseil des Seniors, du CESEV, des Conseils de quartier. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
J'avais aussi une question du groupe "En marche", et Monsieur LE GOFF a accepté de la reporter. 
Elle concerne le tissu commercial. Comme ça nécessite une réponse précise, on a demandé un délai 
supplémentaire. Elle sera examinée lors de la prochaine séance.  
 
Merci à toutes et à tous pour votre patience et votre participation. L'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée. Merci. 
 
La séance est levée à 22 heures 20.  
 
 

Fait le 13 avril 2018 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance 
Gérard JEANNE-ROSE 

 


