
 

 
 
 
 
 
 

La séance est ouverte à 19 heures 07 sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, 
Maire de la Ville de Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais procéder à l'appel : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent. 
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : absente, a donné pouvoir à Madame GIRONDO. 
Monsieur LEMAIRE : présent. 
Madame BOURG : présente. 
Monsieur ROCHE : présent.  
Madame THULLIEZ : présente.  
Monsieur HOLVOET : absent, a donné pouvoir à Monsieur THIEFFINE. 
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : absent, a donné pouvoir à Madame MARTIN. 
Madame MUGNIER : présente. 
Monsieur THIEFFINE : présent.  
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : absente, a donné pouvoir à Madame MATHEY. 
Monsieur LE GOFF : présent. 
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : absent.  
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : absent, a donné pouvoir à Monsieur GAUDUCHEAU. 
Madame GIRONDO : présente. 
Monsieur JEANNE-ROSE : absent, a donné pouvoir à Madame SAIMPERT.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
Je vous remercie d'être là pour cette dernière séance de la mandature qui va être consacrée 
essentiellement au vote du budget.  
 
 
 

VILLE DE VANVES 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 04 mars 2020 



 2

DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il nous faut désigner un Secrétaire de séance. J'ai la candidature de 
Monsieur MARCET. Qui est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. 
C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 FEVRIER 2020. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si vous en avez pris connaissance, est-ce que vous avez des remarques 
à formuler ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre son adoption ? Personne n'est contre. Y 
a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Il est adopté. Je vous en remercie.  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous en avez eu connaissance. 
 
Avant d'aborder le chapitre des Finances, je vais faire une communication sur la situation concernant 
le covid-19, par rapport à Vanves et à certaines dispositions qui ont été prises.  
 
Communication au Conseil Municipal sur le coronavirus et les mesures prises dans les 
services municipaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La Commune a réagi immédiatement lorsque les signaux d'alerte 
concernant l'évolution du covid-19 ou coronavirus sont apparus, accompagnés des premières 
directives des services de l'Etat.  
 
Nous avons immédiatement mis en place les premières actions concrètes avec une adaptation au 
contexte local et aux différentes étapes de l'évolution de ce que l'on peut aujourd'hui qualifier de crise 
sanitaire.  
 
J'ai souhaité communiquer au Conseil Municipal ce qui a été mené dans la première phase de la crise 
qualifiée de niveau 1, ce qui s'applique actuellement dans la phase de niveau 2 et la préparation 
envisagée pour l'éventuelle phase de niveau 3, c'est-à-dire la phase épidémique.  
 
A - DISPOSITIFS DE CRISE EN PHASE 1. 
 
Lors de la phase 1 qui a duré jusqu'au 1er mars dernier, il était préconisé de ne pas accueillir dans les 
services municipaux (écoles, crèches), les enfants revenant de zones à risques dont la liste était 
limitativement énumérée. 
Une information en ce sens a été adressée à tous les parents concernés pour leur demander de se 
signaler et de garder leurs enfants à domicile.  
 
La même démarche a été faite pour les agents communaux, ce qui a conduit à proposer une mesure 
d'éloignement de 5 à 6 agents qui depuis ont repris leur travail.  
 
La Commune a également annulé par précaution pendant cette phase, un voyage à Rome pour une 
dizaine d'adolescents dans le cadre des Journées Européennes.  
 
En prévision d'un passage en phase 2, des commandes de produits hydroalcooliques ont été faites de 
façon à en doter tous les services et équipements municipaux.  
 
B - DISPOSITIFS DE CRISE EN PHASE 2 (depuis le 1er mars). 
 
Lors de cette phase, des clusters (zones de concentration de cas) sont repérés et traités de façon 
spécifique. L'accès et le séjour dans ces zones sont très déconseillés. 
Par ailleurs, l'Etat interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans les espaces confinés, 
ce qui au niveau local aura des conséquences sur les salons au Parc des Expositions dont la plupart 
seront annulés.  
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La Commune va procéder à la distribution raisonnée de gels hydroalcooliques afin d'éviter une 
consommation intempestive et inutile en début de crise et garder des réserves si la crise s'aggrave 
avec le risque de délais d'approvisionnement trop longs, voire des ruptures de stock.  
 
Tous les déplacements organisés par la Commune nécessitant la présence dans certaines zones de 
regroupement (aéroports) n'auront pas lieu : les prochaines Journées Européennes de mars et avril 
seront supprimées (exemple : voyage à Séville, initialement prévu le 14 mars prochain) et celle de juin 
sera traitée en fonction de l'évolution de la crise.  
 
Les déplacements d'enfants dans des lieux de forte présence humaine ou dans des lieux trop confinés 
(cinéma, lieux de spectacle, métro...) n'auront pas lieu. S'agissant des accueils de loisirs, des crèches, 
des activités jeunesse, seules sont maintenues les activités locales et en extérieur.  
 
J'ai décidé mardi 3 mars 2020, d'annuler la classe de découverte qui devait partir à La Féclaz lundi 
prochain. En effet, le chalet se trouve à 49 kilomètres d'un cluster situé à La Balme de Sillingy. Malgré 
le feu vert de l'Education Nationale, nous ne souhaitions pas prendre de risque pour nos enfants.  
 
Un affichage informatif rappelant les règles d'hygiène a été fait dans tous les établissements 
communaux et dans tous les lieux d'accueil.  
 
C - DISPOSITIFS DE CRISE EN PHASE 3. 
 
Il convient malheureusement d'envisager à court terme le passage en phase 3, c'est-à-dire la diffusion 
de façon rapide et incontrôlée du virus.  
 
La Commune est en veille sur ce dispositif. Nous sommes prêts à mettre en place tout ce qui lui sera 
demandé par l'Etat.  
 
En effet, dans cette phase, c'est l'Etat qui conduit directement les actions fortes avec des mesures 
variables incluant potentiellement des fermetures d'écoles, crèches, théâtres et l'interdiction de 
rassemblements même limités.  
 
Souhaitant bien évidemment que l'évolution de la crise ne nécessite pas de telles mesures, la 
Commune se tient prête néanmoins pour accompagner les Vanvéens dans cette phase difficile.  
 
Une lettre d'information à la population rappelant un certain nombre de mesures prises par la 
Commune et précautions à prendre va être diffusée aux habitants. 
 
Voilà la communication que je souhaitais faire. Monsieur ATTAL a demandé la parole.  
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire pour cette communication et ce rappel. 
 
Vous avez indiqué dans votre propos que la ville avait évidemment relayé les consignes qui avaient 
été données au moment du stade 1 pour indiquer aux familles qui revenaient des zones à risques que 
leurs enfants ne devaient pas être scolarisés et ils l'ont finalement été lors du passage en stade 2. 
 
Vous avez donné le nombre d'agents municipaux qui ont été concernés parce qu'ils revenaient de ces 
zones à risques. 5 ou 6 et vous avez dit qu'ils ont pu revenir travailler. 
 
Est-ce que vous pouvez nous indiquer le nombre d'enfants qui ne sont pas allés à l'école parce qu'ils 
revenaient d'une zone à risques, pendant une semaine après le retour des vacances, et qui finalement 
ont pu réintégrer l'école ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Un en crèche et un en école. 
Pour La Féclaz, on a hésité un petit peu, mais vu la proximité du cluster, il nous a paru plus sage de 
prendre cette décision. On peut espérer que les enfants auront d'autres occasions d'aller à La Féclaz. 
Cela a été aussi abordé avec l'Education Nationale. Voilà pour cette information.   
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FINANCES. 
 
1. Vote du Budget Primitif de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vais faire une brève présentation. Ce vote du Budget Primitif intervient 
dans la foulée du Rapport d'Orientations Budgétaires qui s'est déroulé ici même il y a un mois.  
 
Mes Chers Collègues, il y a un mois notre Débat d'Orientations Budgétaires a permis de connaître 
avec suffisamment de précisions les choix et les priorités majeures proposés pour 2020.  
 
Je rappelle à cet effet que la continuité de l'action locale nécessite de prendre en compte les 
engagements pluriannuels que nous avons naturellement avec des tiers : fournisseurs, prestataires, 
co-contractants... 
 
Les opérations d'investissement, telles que le programme pluriannuel du Parc ou l'opération de la 
médiathèque font intervenir une quinzaine de prestataires qui travaillent tous de façon 
interdépendante avec des obligations de délai.  
 
Des crédits d'investissement doivent être prévus et votés suffisamment tôt pour honorer les 
engagements de la Commune. 
 
13 millions d'€ sont donc inscrits en investissement à ce budget 2020 dont 7,6 millions pour la 
poursuite des programmes majeurs qui concerneront plusieurs exercices budgétaires.  
 
Le budget qui vous est présenté a prévu aussi l'inscription de 1 270 000 € pour soutenir le monde 
associatif local.  
 
Si les 5 plus grosses associations peuvent bénéficier d'acomptes pour s'acquitter de leurs charges 
pendant 3 mois, elles ont besoin de garanties pour la suite, notamment à compter de fin mars. Les 
dizaines d'autres associations qui n'ont pas reçu d'acomptes ont aussi besoin d'être rassurées 
concernant l'octroi de l'aide municipale.  
 
Le vote de ce budget municipal 2020 les rassurera parfaitement sur ce point.  
 
Respectueux de la tradition républicaine, nous avons aussi souhaité (comme je l'ai dit, il y a un mois) 
que ce budget 2020 laisse à la future équipe toute latitude pour d'éventuelles nouvelles orientations.  
 
Je suis sûr qu'il y aura dans cette future équipe un élu avisé, doté de la culture de base en droit 
budgétaire, qui saura expliquer qu'un budget communal est un acte de prévision pouvant être 
aisément modifié en cours d'année par des décisions modificatives votées en Conseil Municipal.  
 
Certes, il y a 2 choix proposés aujourd'hui qui ne pourront varier :  
- les aides financières pour les associations qui ne pourront pas baisser car cette décision est 
juridiquement créatrice de droit, 
- l'autre choix qui ne pourra pas varier, c'est la stabilité des impôts locaux, ce qui ne fâchera pas le 
contribuable local. 
Si certains avaient d'autres projets sur ces 2 thèmes, il faudra attendre 2021. 
 
Je conclurai mon propos liminaire en rappelant qu'à l'issue de la mandature qui s'achèvera dans 
quelques jours, notre Commune est dans une parfaite situation financière avec un endettement très 
faible, une épargne importante, des actifs nombreux. 
 
Autant de marges d'action pour la future équipe. Des marges qui n'ont pas été gagnées au prix d'une 
politique frileuse puisque 40 millions d'€ auront été consacrés à la valorisation, l'embellissement et la 
modernisation de nos équipements. A cette somme s'ajoutent 15 millions d'€ investis par GPSO en 
faveur des espaces publics, réseaux et parcs.  
 
Ceci étant dit, je vais maintenant donner la parole à Bertrand VOISINE en le remerciant et en le 
félicitant encore (ainsi que mes collègues qui ont aussi participé à ce travail budgétaire) pour le travail 
accompli depuis 6 ans et les résultats particulièrement éloquents qui ont été obtenus. 
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Je vous remercie pour votre attention et je donne la parole à Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, nous avons exposé en détail le 6 février dernier, notre vision des finances pour 
ce nouvel exercice 2020. Nous avions pris acte du Rapport d'Orientations Budgétaires et c'est donc 
maintenant le moment de vous présenter ce Budget Primitif 2020.  
 
J'en profite pour remercier l'ensemble des services qui ont contribué à réaliser ce budget et plus 
particulièrement le Service des Finances et le Secrétariat Général pour le travail effectué et les 
documents fournis. 
 
Pour ne pas alourdir la présentation de ce soir, je ne vais pas rentrer dans les détails qui ont déjà été 
largement 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 leur délégation.  
 
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT. 
Les dépenses réelles de fonctionnement pour 2020, s'élèvent à 43,52 millions d'€. Elles sont en 
augmentation de 0,92 % (+ 420 000 €) par rapport au Budget Primitif 2019. Je rappelle qu'en matière 
de dépenses de fonctionnement, depuis 4 ans la ville reçoit et reverse au territoire GPSO des 
sommes que ce dernier percevait jusque-là. 
Les variations les plus notables en volume proviennent des charges à caractère général, avec + 555 
000 €.  
En revanche les charges financières, les charges exceptionnelles, les charges de gestion courante 
pour leur part sont en diminution. 
 
Le chapitre 011 comprend pour l'essentiel les dépenses allouées aux services municipaux de telle 
sorte qu'ils puissent fonctionner et assurer l'entretien du patrimoine de la ville. Ce chapitre représente 
pour 2020, 21,98 % des dépenses réelles de fonctionnement.  
 
Les principales augmentations de charges portent entre autres sur les domaines suivants : 
- les prestations de services avec des tiers, 
- l'entretien du patrimoine,  
- les locations immobilières,  
- les charges et les locations de commerces, 
- l'achat de fournitures,  
- les transports cars, plus chauffeurs.  
Ces augmentations de charges sont atténuées par des réductions de crédit, principalement dans le 
secteur d'achat de prestations de services. Nous avons aussi une stabilité du poste des fluides.  
 
Au chapitre 012, ce sont les charges de personnel qui représentent 55,17 % des dépenses réelles de 
fonctionnement. Hors reversement à l'EPT GPSO, ce chapitre représente une part de 64,80 %.  
Le montant du Budget Primitif 2020 est équivalent à celui de 2019 avec 24,01 millions d'€. 
  
Ce budget tient compte de la mise en oeuvre des réformes nationales : 
- le décalage d'une année, des mesures statutaires et indiciaires, 
- la phase du dispositif "transfert prime/point",  
- le passage en catégorie A des éducateurs de jeunes enfants et des assistants sociaux éducatifs. 
 
Il tient compte aussi des mesures de stabilisation de la masse salariale liées aux choix de la Ville de 
Vanves :  
- les redéploiements internes avec des postes proposés en mobilité interne. Cette mobilité permet 
également de proposer aux agents de nouvelles perspectives de carrière ou d'évolution,  
- la mise en oeuvre de nouvelles organisations du travail dans les services, mutualisation, gains de 
productivité, 
- pas de remplacement systématique des départs des agents, quel que soit le motif de départ : 
mutation, démission, retraite, disponibilité (sauf pour des besoins de continuité du service public), 
- le non remplacement de certains agents en arrêt de travail ou en maternité,  
- la stabilisation des heures supplémentaires, 
- la limitation des créations de poste (1 seul est prévu),  
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- la limitation du recours au poste de saisonnier.  
 
L'exercice 2020, comme les années précédentes, veut maintenir l'objectif d'un pilotage contrôlé de la 
masse salariale sans altérer la qualité du service public.  
 
Les charges de gestion courante au chapitre 65 avec 9,1 millions d'€, représentent 20,92 % des 
charges réelles. Le poste le plus important de ce chapitre est constitué depuis 2016 par le Fonds de 
Compensation des Charges Territoriales (FCCT) estimé à 6 470 000 €, et reversé à l'EPT GPSO.  
Les autres charges de gestion courante sont en progression de 4,70 %. 
L'autre poste majeur de ce chapitre est la partie des subventions aux associations dont l'enveloppe 
prévisionnelle est stable par rapport au réalisé 2019 pour un montant de 1 270 000 €.  
La subvention d'équilibre du CCAS varie de + 78 000 € par rapport à 2019.  
En matière de santé, les 60 000 € de la participation financière de la ville dans le cadre de la 
mutualisation avec Issy-les-Moulineaux, de l'Espace Santé Jeunes, sont reconduits.  
 
Concernant les atténuations de produits au chapitre 014, pour 2020 les crédits sont budgétés pour 
421 250 €, en augmentation de 5 %.  
En attente de la modification définitive de la part communale et de la délibération que sera amené à 
prendre le territoire, la contribution 2020 au FPIC est portée quasiment à hauteur de ce que la ville a 
payé en 2019, conformément aux dernières mises à jour du Pacte Fiscal et Financier.  
Par prudence, est budgétée au titre de l'article 55 de la Loi SRU, une contribution de 60 000 €.  
 
Comme les années précédentes, ce chapitre est provisionné pour effectuer les reversements de la 
Taxe de Séjour correspondant à la part additionnelle pour le Département et à la nouvelle part 
introduite dans la Loi de Finances 2019, à reverser à la Société du Grand Paris.  
 
Les charges financières au chapitre 66, représentent 0,8 % des charges réelles de fonctionnement. 
Cette rubrique prévoit le règlement des intérêts de la dette communale à hauteur de 317 000 €.  
Depuis 2016, la ville n'a pas mobilisé d'emprunt. La diminution des charges financières correspond 
donc à l'extinction naturelle de la dette.  
 
Concernant les charges exceptionnelles au chapitre 67, les dépenses sont en diminution de 45 000 € 
par rapport au Budget Primitif 2019.   
 
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT.  
Les recettes réelles de fonctionnement pour 2020, s'élèvent à 45,87 millions d'€ et sont en légère 
progression de 3 % par rapport au Budget Primitif 2019.  
L'évolution globale est essentiellement portée par le dynamisme des recettes fiscales (+ 1 250 000 €).  
 
La ventilation dans les différents chapitres est la suivante :  
- au chapitre 70, "Produits de gestion", 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 10,3 % des recettes réelles de fonctionnement. Ils affichent une évolution 
de 5,24 % par rapport au CA 2019. 
Les écarts les plus significatifs par rapport à 2019 concernent en positif le domaine Culture (+ 81 000), 
l'Education (+ 571 000 €), les Sports et la Piscine (+ 20 000 €).  
En négatif, le secteur de la Petite Enfance (- 26 000 €), les redevances d'occupation du domaine 
public sont estimées prudemment à 640 000 €, soit - 241 000 €.  
 
- le chapitre 73, "Impôts et taxes", constitue la part principale des ressources de fonctionnement de la 
Commune pour une proportion de 76,91 %.  
Le tableau vous donne la décomposition des recettes et le produit issu de la fiscalité directe locale 
(26,2 millions d'€) constitue à lui seul 57,11 % 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 2020. Nous les voterons dans une délibération suivante.  
Le calcul estimé de la fiscalité 2020 est détaillé dans le tableau joint au dossier dans la colonne de 
droite, "Produit attendu", dont le montant est de 6 195 149 €, la part de la Ville + GPSO. La part 
reversée à l'EPT GPSO est de 4 776 165 €.  
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La deuxième recette essentielle des impôts et taxes correspond à l'Attribution de Compensation 
versée par la Métropole du Grand Paris pour 4 222 587 €. Cette AC représente 10,94 % des recettes 
réelles de fonctionnement.  
En ce qui concerne les droits de mutation (4,14 % des recettes réelles), leur estimation est prudente. 
Elle tient compte du produit perçu en 2018.  
La Taxe de Séjour est comprise dans ce chapitre et représente 731 000 €. Elle comprend également 
pour 10 % le produit de la Taxe Départementale perçue par la Ville pour le compte du Conseil 
Départemental et à compter de 2019 pour 15 % la taxe reversée à la Société du Grand Paris.  
 
- les dotations, participations et subventions au chapitre 74 regroupent 11 % des produits réels de 
fonctionnement de la Commune. On notera après 9 ans de baisse que les dotations de l'Etat affichent 
une relative stabilité pour le budget 2020.  
Le montant des compensations fiscales estimées est stable.  
Comme indiqué dans le chapitre du produit des impôts, ces montants seront vraisemblablement 
corrigés dans une décision modificative pour tenir compte des réformes en cours sur la Taxe 
d'Habitation et de la modification du champ des variables d'ajustement.  
Les autres subventions augmentent légèrement. L'essentiel de la variation provient de la Petite 
Enfance, de l'Education et de l'ESCAL. 
 
- les autres produits de gestion courante au chapitre 75 constituent un peu moins de 1 % des recettes 
réelles, soit 450 000 €.  
- les atténuations de charges au chapitre 013 sont estimées pour 155 000 €.   
- concernant les recettes exceptionnelles du chapitre 77, une même somme de 100 000 € est 
budgétée afin de comptabiliser les éventuelles régularisations sur rattachements antérieurs.  
- concernant le résultat reporté de l'exercice précédent au chapitre 002, cette année comme nous 
allons le voter dans la reprise anticipée du résultat de fonctionnement 2019, il a été décidé d'affecter 
300 000 € en fonctionnement.  
 
PASSONS MAINTENANT EN REVUE LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT.   
Le montant total des dépenses d'investissement est de 19,02 millions, soit 14,89 millions de dépenses 
propres à 2020 et 4,13 millions de dépenses 2019 reportées.  
L'évolution des travaux mandatés depuis 1992 est retracée sur le graphique qui est dans votre 
présentation. Au cours de notre Rapport d'Orientations Budgétaires en février, nous avons passé en 
revue tous les investissements prévus.  
 
Les grandes masses sont dans les secteurs suivants :  
- pour les bâtiments : 10 506 428 € 
- pour les sports : 1 144 714 € 
- pour l'urbanisme : 141 000 € 
- pour l'espace public : 521 000 € 
- pour l'informatique : 432 550 € 
- pour la téléphonie : 98 000 € 
- pour le contingent incendie : 90 000 € 
- pour l'enfance éducation : 70 000 € 
Vous avez la liste détaillée dans votre dossier.  
 
- les remboursements de dette au chapitre 16 concernent le remboursement de la dette en capital 
(1,496 million d'€), très inférieure au capital à rembourser en 2019 (1,8 million d'€).  
La Commune n'ayant pas emprunté en 2019, l'encours de la dette est passé de 13,09 millions d'€ au 
1er janvier 2019 à 11,28 millions d'€ au 1er janvier 2020.  
 
Le financement des dépenses réelles d'investissement sera assuré par 16,37 millions de recettes 
réelles dont 1,309 million de ressources propres à 2020, 2,721 millions de subventions dont 2,601 
millions reportés de 2019, 0,41 million de report et d'affectation en réserve, 3,220 millions de report du 
solde de fonctionnement 2019 et 8,71 millions d'emprunt.  
 
Bien évidemment, comme à chaque fois, avec le même souci de préserver ses marges de manoeuvre, 
la Ville ne mobilisera de l'emprunt dans la limite des 8,71 millions qu'en fonction de son niveau de 
trésorerie d'une part, de l'autofinancement qui sera dégagé de la Section de Fonctionnement d'autre 
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part, des subventions complémentaires susceptibles d'être notifiées dans l'année et des ventes 
d'actifs qui pourraient être perçues en 2020.  
 
S'agissant des recherches de financements extérieurs, la Commune peut toujours mettre en avant les 
bons résultats enregistrés sur les postes des subventions versées depuis ces 12 dernières années.  
 
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 concernant ce Budget Primitif 2020. 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 2 634 317 €. Ceci viendra abonder les recettes de la 
Section d'Investissement et le recours à l'emprunt sera donc diminué d'autant.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter ce Budget Primitif de la Ville pour 2020. 
Je laisse la parole à Monsieur le Maire afin de passer au vote chapitre par chapitre, selon les 
montants inscrits dans le tableau joint à la délibération. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
Avant de voter le budget, je vais donner la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Monsieur 
MOUCHEROUD a demandé la parole.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
Tout d'abord, je voulais profiter de cette prise de parole pour vous remercier sincèrement, Monsieur le 
Maire, Chers Collègues, pour l'accueil que vous m'avez réservé depuis 2017, date à laquelle j'ai pris 
modestement la suite de Lucile SCHMID. 
 
En ce qui concerne le budget, sans surprise, je vais voter contre. Je ne vais pas rentrer dans les 
détails. Nous avons fait dans notre programme une centaine de propositions dont certaines conduiront 
à des ajustements de ce budget, si nous sommes élus. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MOUCHEROUD. Nous étions très contents de vous 
avoir avec nous et vous avez été tout à fait à la hauteur de vos engagements. Même si je n'ai pas de 
bons points à distribuer, en tous les cas c'était un plaisir de travailler avec vous.  
 
Monsieur ATTAL.- Monsieur le Maire, on a eu l'occasion au dernier Conseil au moment du Débat 
d'Orientations Budgétaires, d'échanger sur les questions budgétaires et sur les années à venir. Je ne 
vais pas revenir sur l'analyse et les propos que Jean-Cyril LE GOFF a tenus pour notre groupe au 
moment de ce Conseil. 
 
Nous étions intervenus pour indiquer qu'il nous semblerait préférable d'attendre les élections 
municipales pour voter le budget et en rappelant notamment les possibilités qui sont offertes par la loi 
et auxquelles des communes ont recours, d'attendre les élections avec un délai supplémentaire qui 
est donné. Comme vous l'avez rappelé ce soir, on choisit de voter ce budget en indiquant qu'une 
partie importante des enjeux pourra être modifiée par l'équipe qui sera élue. Pour nous, ça reste un 
enjeu troublant. 
 
Certains collègues du Conseil Municipal ont fait le choix de ne pas venir ce soir pour cette raison-là. 
Pour notre part, la conception que nous avons de notre mandat nous invite à être présents, être au 
rendez-vous aux Conseils Municipaux de manière constructive pour débattre, et nous n'avons donc 
pas choisi de faire la politique de la chaise vide. 
 
Nous sommes là ce soir et pour les raisons que j'ai évoquées, nous souhaitons ne pas participer au 
vote, ne pas prendre part au vote. Je tenais à en informer le Conseil. Il faut simplement nous dire 
comment cela se déroule, s'il faut que nous quittions la salle au moment du vote ou si vous pouvez en 
tenir compte dès à présent. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce n'est pas utile de quitter la salle. Il n'y a pas de raison. 
Je ne reviens pas sur les explications. Je l'ai dit en Rapport d'Orientations Budgétaires, je l'ai redit ce 
soir. Il m'est arrivé de voter avant, il m'est arrivé de voter après. Les autres communes de GPSO l'ont 
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voté avant. On ne voulait pas être les "moutons noirs" de la bande. On s'est alignés sur les autres. Il 
ne faut pas non plus chercher midi à 14 heures. 
Il y a bien un cadre juridique. Je ne suis pas formaliste à ce point-là.  
On me dit qu'à partir du moment où vous siégez au début de la séance, c'est difficile de dire que vous 
ne participez au vote. Vous pouvez vous abstenir. 
Il n'y a pas une grande nuance. Si vous ne voulez pas participer au vote, on peut noter que vous n'y 
participez pas. Je ne pense pas que ce soit susceptible d'annuler le vote du budget.  
 
Monsieur LE GOFF.- J'ai vérifié le Règlement Intérieur. 
A  GPSO, il n'est pas possible de faire un NPPV (ne prend pas part au vote), mais rien ne l'empêche 
dans notre Règlement Intérieur. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il y a la loi. Maintenant si ça vous pose un vrai problème entre abstention 
et ne participe pas au vote ... 
 
Monsieur LE GOFF.- Avec l'abstention, on vote. On ne souhaite pas participer à ce vote. On souhaite 
qu'il ait lieu après les élections municipales.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Dans ce cas-là, je pense qu'il faut sortir.  
    
Monsieur LE GOFF.- Nous allons sortir de la salle. Merci. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur le sujet ? On vous fera signe 
après le vote.  
 
Je vais vous proposer une méthode pour que ce ne soit pas trop long. 
Si vous pensez avoir un vote identique à chaque chapitre, j'indiquerai simplement "même vote", et s'il 
y a un avis contraire vous vous manifesterez en levant la main. Cela va nous permettre d'éviter de dire 
"pour", "contre", "abstention" à chaque fois.  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 46 174 857,00 €.  
 
Dépenses de l'exercice : 46 174 857,00 €.    
On va faire un vote étalon qui sera maintenu selon vos choix. 
Chapitre 011 : Charges à caractère général : 9 568 052,00 €. 
Qui est contre ? 2. Qui s'abstient ? C'est adopté.  
Chapitre 012 : Charges de personnel : 24 010 000,00 €. Même vote.  
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 9 107 027,00 €. Même vote. 
Chapitre 66 : Charges financières : 347 811,00 €. Même vote.  
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 66 400,00 €. Même vote.  
Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions : 0,00 €. Même vote. 
Chapitre 014 : Atténuations de produits : 421 250,00 €. Même vote.  
Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transferts entre sections : 1 811 500,00 €. Même vote. 
Chapitre 023 : Virement à la Section d'Investissement : 842 817,00 €. Même vote.  
 
Recettes de l'exercice : 45 874 857,00 €. 
Chapitre 70 : Produits des services et du domaine : 4 662 691,00 €. Même vote. 
Chapitre 73 : Impôts et taxes : 35 283 200,00 €. Même vote.  
Chapitre 74 : Dotations et subventions : 5 269 066,00 €. Même vote. 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 404 900,00 €. Même vote. 
Chapitre 013 : Atténuations de charges : 155 000,00 €. Même vote.  
Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 100 000,00 €. Même vote.  
 
Résultat de fonctionnement N-1 reporté : 300 000,00 €. Même vote. 
R 002 : 300 000,00 € 
dont 412 550,00 € subvention au CCAS : Même vote. 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT : 19 131 068,47 €. 
 
Dépenses de l'exercice : 14 994 512,00 €.  
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Chapitre 10 : Reversement de dotations : 0,00 €. Même vote.  
Chapitre 16 : Remboursement d'emprunts : 1 496 000,00 €. Même vote. 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 223 450,00 €. Même vote.  
Chapitre 204 : Subventions d'équipement : 1 136 000,00 €. Même vote.  
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 5 048 762,00 €. Même vote.  
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 6 990 300,00 €. Même vote.  
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 0,00 €. Même vote.  
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales : 100 000,00 €. Même vote.  
 
Résultat reporté : 0,00 €. Même vote.  
D 001 : 0,00 €. Même vote. 
 
Dépenses reportées : 4 136 556,47 €. 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 0,00 €. Même vote. 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 115 350,45 €. Même vote. 
Chapitre 204 : Subventions d'équipement : 168 701,83 €. Même vote. 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 2 253 893,42 €. Même vote.  
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 1 598 610,77 €. Même vote.  
 
Recettes de l'exercice : 12 893 270,18 €.  
Chapitre 10 : Dotations et fonds propres : 1 309 000,00 €. Même vote. 
Chapitre 13 : Subventions d'investissement reçues : 120 000,00 €. Même vote.  
Chapitre 16 : Emprunts et dettes : 8 709 953,18 €. Même vote.  
Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transferts entre sections : 1 811 500,00 €. Même vote.  
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales : 100 000,00 €. Même vote.  
Chapitre 021 : Virement de la Section de Fonctionnement : 842 817,00 €. Même vote.  
 
Recettes reportées : 2 601 321,43 €.  
Chapitre 13 : Subventions d'investissement reçues : 2 601 321,43 €. Même vote. 
Affectation en réserves : 3 220 392,14 €. Même vote. 
R 1068 : 3 220 392,14 €. Même vote.  
Résultat d'investissement N-1 reporté : 416 084,72 €. Même vote.  
 
Mes Chers Collègues, le budget 2020 est voté.  
 
C'est Laurent LACOMERE qui va leur dire que le budget est voté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (18 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY, Monsieur MOUCHEROUD) 
 
2. Reprise anticipée du résultat 2019 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, l'article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise la 
Commune, avant l'approbation de son Compte Administratif (année N), mais entre la clôture de la 
journée complémentaire (31 janvier N+1) et la date limite de vote de son budget (15 avril N+1), à 
reprendre par anticipation un résultat excédentaire présentant un caractère certain. Cette possibilité 
permet de limiter le recours à la fiscalité.  
 
La reprise anticipée s'effectue en une seule 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 : 
- 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, 
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- le solde disponible peut être inscrit, soit en Section de Fonctionnement, soit en Section 
d'Investissement.  
 
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. Dans 
l'hypothèse où une différence avec la présente délibération apparaîtrait, il sera procédé à une 
régularisation dans la plus proche décision budgétaire suivant l'approbation du Compte Administratif.  
 
En tout état de cause, la délibération d'affectation du résultat interviendra, comme pour la reprise 
classique des résultats, après le vote du Compte Administratif, qu'il y ait ou non différence avec la 
reprise anticipée.  
 
A l'issue des dernières écritures passées sur l'exercice 2019 de la Ville, les résultats prévisionnels 
sont les suivants :  
- résultat de fonctionnement 2019 : + 3 520 392,14 € 
- résultat d'investissement 2019 : + 416 084,72 € 
- dépenses reportées d'investissement 2019 : 4 136 556,47 € 
- recettes reportées d'investissement 2019 : 2 601 321,43 € 
- soit un besoin de financement d'investissement à couvrir obligatoirement par le résultat de 
fonctionnement de : - 1 119 150,32 € 
- et un solde de la Section de Fonctionnement totalement libre d'affectation de : + 2 401 241,82 €. 
 
Vu l'avis unanime de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 24 février 2020, il 
est proposé au Conseil Municipal : 
BUDGET DE LA VILLE : 
- la Section d'Investissement 2019 ne représentant pas de besoin de financement, de reprendre par 
anticipation dès le Budget Primitif 2020, le résultat d'investissement 2019 et d'affecter le solde 
disponible de la Section de Fonctionnement 2019 de + 3 520 392,14 € comme indiqué sur le tableau 
de la délibération.  
 
Section d'investissement : 
R 001 - résultat d'investissement reporté : 416 084,72 € 
R 1068 - affectation en réserves : 3 220 392,14 € 
 
Section de fonctionnement : 
R 002 - résultat de fonctionnement reporté : 300 000,00 €  
 
Ces écritures seront corrigées en 2020, si nécessaire, lors de la décision modificative la plus proche 
de l'approbation du Compte Administratif 2019.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN.  
Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. 
Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
3. Vote des taux d'imposition 2020. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, comme nous l'avons expliqué, depuis 2016, la création de la Métropole du 
Grand Paris et la transformation de la Communauté d'Agglomération en Etablissement Public 
Territorial ont modifié les flux financiers, notamment en matière de fiscalité.  
 
Nous vous proposons, ce soir, de reconduire les taux pour 2020, à savoir pour Vanves + GPSO : 
- 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 % 
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Le produit en résultant sera perçu à l'article 73111 - produits des contributions directes - du budget 
2020 de la Commune.  
Le produit attendu, s'il devait différer du montant inscrit au Budget Primitif 2020, 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 l'EPT GPSO et les 8 communes membres, 
lorsque les rôles définitifs de 2020 seront connus, la Ville reversera à l'Etablissement Public Territorial, 
la part qui lui revient, telle qu'elle figurera à l'article 65541 - "Contribution au Fonds de Compensation 
des Charges Territoriales". Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre l'adoption de ces 
taux d'imposition pour l'année 2020 ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. 
Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
4. Rectification à la délibération N°101 en date du 11 décembre 2019 relative à la décision 
modificative N°2 à caractère budgétaire. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN. 
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Le rapport introductif à la DM N°2 à caractère budgétaire adopté le 11 décembre dernier contient 2 
erreurs matérielles sur l'affectation des crédits. 
Ces erreurs n'affectent pas le tableau d'équilibre adopté par le Conseil Municipal lors de cette même 
délibération car ces 2 erreurs matérielles ne figurent pas dans ce tableau :  
- en dépenses de fonctionnement, la somme de 41 000 € supplémentaires sur les prestations de 
service culturel est bien inscrite à l'article 6288 et non à l'article 65541 comme indiqué dans le rapport 
introductif, 
- à l'article 2188, il convient d'inscrire 6 000 € de crédit supplémentaire et non pas 12 000 € comme 
indiqué dans la délibération initiale. 
 
Vu la délibération N°101 en date du 11 décembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal de 
modifier la délibération N°101 en date du 11 décembre 2019, conformément aux rectifications 
proposées. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
URBANISME.  
 
5. Acquisition en l'état futur d'achèvement de biens dans l'ensemble immobilier à édifier par 
LEGENDRE IMMOBILIER sur le terrain sis à Vanves, 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy 
Môquet - Travaux complémentaires. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, par délibération en date du 27 septembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé 
l'acquisition en l'état futur d'achèvement du lot de volume N°2 de l'ensemble immobilier à édifier par 
LEGENDRE IMMOBILIER sur le terrain sis à Vanves, 26-30 rue Mary Besseyre et 1 avenue Guy 
Môquet, moyennant le prix de 1 300 000 € HT, soit 1 560 000 € TTC au taux de TVA de 20 %. Le 
volume immobilier à acquérir devait alors abriter un local livré brut de béton avec réseaux en attente 
d'une surface de plancher de 520 m² et un jardin d'une superficie de 203 m².  
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Par une délibération du 12 décembre 2018, le Conseil Municipal a confirmé sa décision d'acquérir en 
l'état futur d'achèvement, ce bien moyennant un prix ramené à 1 295 000 € HT, soit 1 554 000 € TTC 
au taux de TVA de 20 % en vigueur, suite à une légère diminution de la surface de plancher du local 
inclus dans ce volume. La surface de ce dernier est en effet ramenée de 520 à 518 m².  
En application de ces délibérations, l'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 20 
décembre 2018.  
 
Le local à livrer à la Commune est destiné à abriter une médiathèque. Dans le cadre des études 
menées par le maître d'oeuvre de la Ville pour l'aménagement de cet équipement, il ressort que la 
pose de l'isolant thermique indispensable au confort de ce futur équipement et à la bonne tenue des 
revêtements de sols ne peut pas être réalisée au-dessus de la dalle de béton séparant le volume 2 à 
livrer à la Commune et le volume 1.  
 
Par conséquent, suivant la faculté prévue dans l'article 1.3.4 de la notice descriptive annexée à l'acte 
de VEFA, il a été demandé à LEGENDRE IMMOBILIER de mettre en place cet isolant thermique en 
sous-face de cette dalle béton séparative. Observation étant ici faite qu'aux termes des articles 18.4 et 
suivants du contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 20 décembre 2018, le vendeur, la Société 
LEGENDRE IMMOBILIER, a conservé la qualité de maître d'ouvrage et notamment les pouvoirs de 
passer les conventions nécessaires à la construction du bâtiment.  
 
Ces travaux étant nécessaires sur le plan technique, LEGENDRE IMMOBILIER en a fait chiffrer le prix. 
Il ressort du devis en date du 12 février 2020 transmis à la Commune que le coût de ces travaux 
s'élève à 14 085 € HT, soit 16 902 € TTC au taux de TVA de 20 % aujourd'hui en vigueur. 
Suivant ce devis, ce montant sera à régler à l'échéance "achèvement" du calendrier de paiement 
défini dans l'acte de vente en l'état futur d'achèvement. L'entretien de cet ouvrage incombera à la 
Commune qui dispose à cet effet d'une servitude d'accès.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
- donner son accord sur la réalisation des travaux complémentaires décrits dans le devis en date du 
12 février 2020, 
- de donner son accord sur la prise en charge des frais résultant d'une modification de l'état descriptif 
de division volumétrique si une telle modification était rendue nécessaire par la réalisation de ces 
travaux complémentaires,  
- dire que les crédits nécessaires au règlement de ces dépenses supplémentaires seront inscrits sur 
le budget de l'exercice 2020 (imputation 2313 - 824). Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. 
Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
6. Avenant N°2 au marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une médiathèque.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN. 
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, dans le contexte précédemment évoqué, de l'aménagement de notre future 
médiathèque, la Ville de Vanves en tant que maître d'ouvrage a confié au groupement composé de 
l'Agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, de ses cotraitants, les bureaux d'études COGECI et 
CLEMATIS, l'économiste ECO + CONSTRUIRE et l'acousticien GAMBA, et de son sous-traitant 
L'AUTOBUS IMPERIAL, la mission de maîtrise d'oeuvre.  
 
L'enveloppe financière dévolue aux travaux par la Commune a été portée à une somme de 2 202 
000,00 € HT et à 2 403 000,00 € HT en valeur de mars 2018 par avenant N°1 approuvé par 
délibération N°25/2019 du 3 avril 2019. 
 
Dans le cadre de cette opération, l'aménagement définitif du site Môquet devra être aménagé de 
manière transitoire pour accueillir l'actuelle bibliothèque pendant les travaux du site Carnot. Cet 
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aménagement nécessite l'intervention du maître d'oeuvre afin de garantir notamment le respect des 
normes en vigueur en matière de sécurité.  
 
Il est donc proposé de confier au maître d'oeuvre, une mission complémentaire d'étude des 
aménagements du site Môquet pendant les travaux de la bibliothèque actuelle Carnot (phase 
transitoire), dont le détail est défini au devis annexé au présent avenant. Le montant nécessaire à la 
réalisation de cette mission complémentaire s'établit à 15 520,00 € HT.  
Les autres clauses du contrat restent inchangées. 
 
Il vous est proposé, Chers Collègues :  
- d'approuver cet avenant N°2 au marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la 
médiathèque conclu avec le groupement composé de l'Agence GAUTHIER + CONQUET & 
ASSOCIES, de ses cotraitants, les bureaux d'études COGECI et CLEMATIS, l'économiste ECO + 
CONSTRUIRE et l'acousticien GAMBA, et de son sous-traitant L'AUTOBUS IMPERIAL, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer 
sur cette délibération ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ?  
Il n'y en a pas. C'est adopté. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PARTICIPATION LOCALE. 
 
7. Approbation d'une convention de partenariat relative à la vente au public de l'ouvrage 
"Vanves, Mémoires d'une ville : la jeunesse de nos aînés" par le SIAVV. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE qui est à l'origine de 
ce beau projet.  
 
Monsieur ROCHE.- Restons modestes. Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, le Service de la Participation Locale de la Ville de Vanves a édité un recueil de 
témoignages d'anciens de la Commune, conçu par le Conseil des Seniors.  
Par délibération du 6 février 2020, le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de voter la tarification du 
recueil "Vanves, Mémoires d'une ville : la jeunesse de nos aînés" à 18 € l'unité. 
 
Afin de diffuser ce recueil, il est proposé d'attribuer au Syndicat d'Initiative et d'Animation de la Ville de 
Vanves la vente de cet ouvrage.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 26 février 2020 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 
relative à la vente au public de l'ouvrage "Vanves, Mémoires d'une ville : la jeunesse de nos aînés" 
par le SIAVV.  
Le montant des recettes sera imputé sur le budget communal, nature 7788. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE.  
Y a-t-il des commentaires ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE. 
 
8. Attributions de subventions municipales de fonctionnement aux associations. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire. 
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Chers Collègues, les associations par le dynamisme de leurs membres, développent et proposent une 
multitude d'activités, de manifestations et d'actions sur la Ville.  
La Municipalité souhaite soutenir ces actions et favoriser leur développement en octroyant une 
subvention municipale annuelle de fonctionnement aux associations intervenant sur la Commune. 
 
Je profite de cette délibération pour remercier l'ensemble des bénévoles des associations de Vanves 
qui font de notre Commune, une Ville qui est toujours très animée, avec une activité à faire pour 
chacun. Je remercie le Service du Phare qui accompagne ces associations toute l'année afin de 
trouver les meilleures solutions possible pour elles.  
 
Cette aide financière vient en complément du soutien apporté quotidiennement aux associations par 
les services municipaux ainsi que des subventions en nature (mise à disposition de salles, soutien aux 
projets, prêt de matériel, aide à la communication...) offertes par la Ville. 
 
Vu l'avis des 2 commissions dans lesquelles la délibération a été étudiée, il est proposé au Conseil 
Municipal de voter l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2020 dont le total 
s'élève cette année à 1 048 719 € contre 1 205 67 € en 2019. 
 
Je rappelle les critères qui sont retenus lors de l'étude des dossiers de subvention. Il y a d'abord la 
santé financière des associations, l'intérêt local des activités proposées, la pertinence des demandes 
et les projets qui sont soumis pour 2020, le nombre de Vanvéens concernés par l'association. 
 
Vous voyez le tableau qui est projeté, je ne vais pas y revenir en détail. 
Je peux vous présenter certains changements. La bonne nouvelle, c'est que l'on a réussi à réduire les 
subventions tout en contentant l'ensemble des associations qui avaient fait une demande. Elles sont 
assez honnêtes et  demandent vraiment compte tenu de leurs besoins et quand elles n'ont pas de 
besoins, elles n'en demandent pas. Nous pouvons aussi les remercier pour cette démarche.   
 
En matière d'Animations et de Loisirs, c'est passé d'un montant de 150 400 € en 2019 à 119 250 €. 
Cette baisse est surtout expliquée par la réduction de la subvention donnée au SIAVV du fait d'un 
départ à la retraite.  
 
Dans le domaine Culture, on est à 216 000 € contre 210 000 en 2019. Cela s'explique par une hausse 
du montant de la subvention apportée au Biblioclub compte tenu de la hausse des charges liées au 
personnel. 
Dans le domaine Enfance et Jeunesse, c'est stable. Les subventions ont été les mêmes que l'an 
passé.   
Dans le domaine de la Mémoire, c'est une stabilité des subventions octroyées.  
 
En matière de Petite Enfance, nous réduisons puisque ça passe de 96 082 € à 93 484. C'est une 
baisse des aides apportées à la halte-garderie "Grenadine". Je tiens à préciser que les 3 crèches qui 
sont aidées sont des associations. En commission, je n'avais pas su répondre. Elles ne sont pas 
privées. 
Ce sont des associations qui sont gérées par des parents. Nous sommes dans une démarche d'aider 
ces associations à prendre en charge des enfants avec une baisse pour la halte-garderie "Grenadine" 
puisque moins d'enfants vanvéens sont concernés. En revanche, pour "Elphy" et les "P'tites Canailles", 
il y a toujours autant d'enfants vanvéens. Il y a un besoin d'aide exceptionnelle pour ces 2 
associations. On voulait aider notamment "Elphy" à sortir d'une situation difficile.  
 
En matière de Ressources Humaines, on est à 90 000 €. On augmente un peu parce qu'il y a une 
cotisation qui est payée à la Caisse de Solidarité du Personnel Communal qui augmente.   
Dans le domaine Santé, Social, Solidarité, une petite augmentation est liée à une aide exceptionnelle.  
 
En matière de Sécurité, c'est stable. On a voulu augmenter un peu la subvention apportée à 
l'Association Sportive et Culturelle des Policiers de Vanves pour leur montrer notre soutien. Il y a une 
vraie collaboration avec la Police de Vanves dans l'ensemble des animations qui sont proposées par 
la Ville. C'était une façon de les remercier à travers cette association qui leur permet de faire des 
événements internes entre policiers du Commissariat de Vanves.  
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Au niveau du domaine du Sport, il y a une baisse. Des petits changements au niveau du Stade de 
Vanves. L'équipe de basket GPSO Vanves est désormais à part. Elle reçoit une subvention à part. 
Un montant de 10 000 € va être attribué à EXPOGRAPH pour les aider à ouvrir la section féminine de 
football. C'était une volonté de notre part de contribuer à la création et au développement du sport 
féminin à Vanves.  
 
Dans le domaine de la Vie Economique, 3 000 € sont octroyés au Challenger Club. On a tout 
simplement obéi à la règle des années passées qui est que quand une association demande une 
subvention, la première année c'est refusé et puis c'est accepté l'année suivante. Là, ce n'était pas 
l'année suivante, mais quelques années après. On pensait que la Vie Economique méritait d'être 
aidée et appuyée. Nous avons donc décidé de leur octroyer cette subvention. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG.  
Madame MATHEY a demandé la parole, et puis Monsieur ATTAL.  
 
Madame MATHEY.- Je vous remercie infiniment de m'avoir supportée pendant 9 ans, et inversement 
bien évidemment, ce fut un réel plaisir quelquefois de participer à ces débats lors de Conseils 
Municipaux. De temps en temps, des petites piques faisaient réagir Monsieur le Maire et c'était assez 
jouissif, il faut le reconnaître.  
 
Le Groupe PS votera cette délibération, même si je me suis abstenue, parce que je voulais avoir de 
plus amples informations sur certaines associations.  
Nous voudrions évidemment remercier le Phare pour sa disponibilité et son savoir-faire, ainsi que le 
personnel administratif qui nous a mis à disposition l'ensemble des informations demandées. Il est 
évident que l'on ne peut que se réjouir d'avoir un tissu associatif aussi dense sur Vanves. 
A priori, il n'y a pas de problème, mais nous avons quelques petites interrogations. Concernant le 
SIAVV, pour le personnel, il y a une baisse de 30 000 €. Il s'agit de 33 % et je pense que c'est dû au 
départ d'une personne.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui.  
 
Madame MATHEY.- Concernant Vanves Billard Club, il y a une augmentation de 33 %. Pour la moitié, 
ce sont des Vanvéens. Les associations sont subventionnées lorsqu'il y a un intérêt particulier pour 
Vanves et les Vanvéens et surtout lorsqu'il y a plus de Vanvéens que d'extérieurs. C'est ce qui nous a 
un peu perturbés.  
 
Concernant Art Evolution, on voit que GPSO participe et on voulait savoir quel était le montant de la 
subvention de GPSO.  
 
Par rapport à "Elphy", il y a un montant de 19 000 € de prise en charge des loyers. Est-ce qu'ils ont 
des loyers impayés ?  
 
Concernant les "P'tites Canailles" et les 34 000 €, est-ce que c'est bien pour le fonctionnement ? Est-
ce que vous pourriez me le confirmer ?  
 
Au niveau de la LICRA, nous n'avons pas bien compris. En 2019, il y a eu un refus de la subvention. 
En 2020, il y a un doublement de la subvention qu'ils avaient perçue en 2018. Pourquoi en 2019, il n'y 
avait rien ? En 2018, il y avait une certaine somme. En 2020, on a doublé la somme.  
 
Ensuite, il s'agit de Solidarité et Entraide Saint-Luc. On octroie une subvention de 5 000 € pour la 
remise en état de leur salle qu'ils comptent louer pour accroître leurs ressources. Il y a quelque chose 
qui est un petit peu gênant.  
 
Le but de Challenger Club, c'est de promouvoir les entreprises vanvéennes en organisant des 
événements. Il y en a tous les 2 ou 3 mois à l'hôtel Mercure à Vanves. Il s'agit aussi de trouver des 
sponsors et des partenaires. 
Il est évident qu'il convient de développer le tissu économique vanvéen, de favoriser et d'encourager 
toutes les initiatives qui vont dans ce sens, mais l'octroi de 3 000 € me paraît surprenant. 
Normalement, la Mairie n'accorde pas de subvention à la première demande. D'après le tableau et ça 
remonte à 2019. Je vois qu'il n'y a que 10 adhérents vanvéens sur 26. 
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Est-ce que la Présidente de cette association (peut-être que je me trompe) est Madame Christine 
VLAVIANOS qui s'engage maintenant dans la campagne municipale auprès de votre liste ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On vous répondra. Continuez.  
 
Madame MATHEY.- D'accord, très bien. C'est tout. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Et ça va être jouissif.  
 
Madame MATHEY.- Non, jusque-là ça va très bien, Monsieur le Maire, je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur ATTAL a demandé la parole.  
    
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire. 
Nous voterons pour ces subventions. Nous savons qu'elles ont été préparées avec beaucoup 
d'attention par le Service du Phare que je veux saluer et pour une très grande partie d'entre elles par 
Françoise SAIMPERT que je veux d'ailleurs aussi saluer. C'est important de le faire. Nous savons que 
ce travail a été fait et que cela répond, nous l'espérons, le mieux possible, aux attentes des 
associations. Nous devons aussi saluer les bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie 
pour faire vivre la Solidarité, la Culture, l'Education et tous les thèmes dont nous avons parlés sur la 
Ville. 
 
On a la même interrogation que Valérie MATHEY concernant la subvention qui est accordée au 
Challenger Club dont je veux saluer le travail. Il se trouve que nous avons organisé une réunion avec 
le Challenger Club, avec la Rapporteure de la Loi Pacte, Olivia GREGOIRE, qui avait eu lieu à l'hôtel 
Mercure. 
C'est quand même une somme de plusieurs milliers d'euros quand on voit que la subvention moyenne 
de quelques centaines d'euros pose question. 
On voulait simplement savoir qu'est-ce qui est prévu de financer très concrètement avec ces 3 000 €. 
Ce n'est pas la première demande, il y en a eu une il y a 4 ou 5 ans. J'ai été assez surpris en 
entendant Sandrine BOURG. Si une association demande une subvention, on la lui refuse et 
automatiquement, elle peut l'avoir l'année suivante. Est-ce que vous conservez ce principe ? 
 
Si c'est le cas, c'est quand même assez curieux. Je prends l'exemple d'une association qui n'aurait 
absolument aucune légitimité à recevoir une subvention, il suffirait qu'elle en fasse la demande, que 
ça lui soit refusé, mais l'année suivante elle en aurait une automatiquement. J'ai été très surpris par 
cette phrase qu'il faudrait peut-être préciser. Il y a eu une demande il y a 4 ans et puis tout d'un coup 
on voit une somme de 3 000 € qui est nettement supérieure à la subvention moyenne. 
Par exemple sur la Solidarité, il y a une stagnation des subventions, hormis la subvention 
exceptionnelle. On voudrait avoir un peu de précisions. 
Est-ce que c'est pour financer un cocktail à l'hôtel Mercure ou bien est-ce qu'il y a d'autres actions qui 
sont plus précises et qui peuvent justifier cette somme ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Sandrine BOURG va répondre et puis je complèterai éventuellement.  
 
Madame BOURG.- Pour préciser mon propos, automatiquement quand il y a une première demande, 
elle est refusée. 
En revanche, ça ne veut pas dire que la suite est autorisée.  
 
Concernant le Challenger Club, le projet était le suivant : le Challenger Club organise régulièrement 
des événements autour de la vie entrepreneuriale et des entreprises dont l'objectif est de 
professionnaliser les entreprises, de créer du lien entre elles, de faire du réseau et puis d'échanger. Il 
y avait un problème au Challenger Club et c'était que les événements étaient payants, alors que tout 
autour de Vanves, ils sont gratuits. Du coup, ça ne permettait pas au Challenger Club de remplir 
autant qu'ils le souhaitaient, les événements organisés. 
Le Challenger Club nous a donc demandé une subvention pour pouvoir passer à la gratuité de 
l'événement. C'est une subvention qui va passer dans la location de salles, dans le buffet, s'il y en a. 
Dans l'organisation et les frais logistiques.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ensuite, c'est sur les crèches.  
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Madame MARTIN.- Par rapport aux loyers concernant "Elphy", on a voté ici, il y a presque 3 ans, le 
fait de sauver cette crèche. 
On avait voté 50 000 €, plus la gratuité des loyers pendant 3 ans. Les loyers étaient d'un peu moins 
de 20 000 €. Pour des raisons administratives ou juridiques, le jardin d'enfants "Elphy" paye tous les 
mois son loyer et en fin d'année il lui est rendu sous forme de subvention, les 19 000 €.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Concernant la LICRA, un montant de 1 000 € avait été refusé en 2019. 
Le refus, c'est un mot un peu brutal, mais en fait il n'y avait pas eu d'attribution de subvention pour la 
simple raison que la LICRA, à l'époque, ne l'avait pas demandée. Il y a eu une incompréhension. Ils 
s'en sont un peu émus. Il avait été décidé de verser 2 000 € parce que ça rattrapait le montant de 1 
000 € qu'ils n'avaient pas eu en 2019 + 1 000 pour 2020. 
Pour ce qui concerne Solidarité et Entraide Saint-Luc, je ne dirais pas que c'est une tradition, mais en 
tous les cas depuis que je suis Maire, depuis 2001, c'est la deuxième fois qu'ils demandent une 
subvention pour une aide aux travaux. Il y a quelques années, il y a eu une première fois et on leur 
avait accordé cette aide. 
Les moyens sont relativement faibles et là ils veulent maintenir leurs locaux en bon état. Ils souhaitent 
faire quelques travaux de rénovation. 
5 000 € ne leur permettront pas de tout faire, mais c'est une participation, une contribution pour cette 
rénovation. Il n'y avait pas de raison, a priori, de les pénaliser.  
Comme d'habitude, toutes ces subventions ont été étudiées dans le détail par les services, en 
commission, avec les élus référents et je remercie et félicite encore une fois tous ceux qui ont 
participé à ce travail.  
 
Un petit mot par rapport au Challenger Club. Tout d'abord, Madame VLAVIANOS, la Présidente, n'est 
pas encore élue. Ce n'est pas parce que l'on est candidat que l'on sera élu. Il y a d'ailleurs un certain 
nombre qui s'en rendront compte prochainement. Cela n'empêche pas d'attribuer une subvention à 
qui que ce soit, à partir du moment où c'est une subvention qui est fondée, dont la demande est 
étayée. Et en plus, on est clairs par rapport à ça au niveau de la Municipalité. 
 
Le Challenger Club est une association dynamique qui est principalement tournée vers les entreprises. 
Nous avons une action forte, très dynamique en direction du commerce, quoi qu'en disent certains 
esprits chagrins. Un peu moins en direction des entreprises et c'est aussi une volonté de la 
Municipalité de soutenir tous ceux qui, de bonne volonté, veulent amplifier le travail et la proximité 
auprès des entreprises de la Commune et faciliter les échanges entre les chefs d'entreprise de la 
Commune. C'est avec le plus grand plaisir et la plus grande joie que nous attribuerons cette 
subvention.  
 
Monsieur ATTAL.- Je suis désolé, mais je n'ai pas encore totalement compris ce qui justifie la 
somme de 3 000 €. Vous disiez que la demande était étayée, est-ce que l'on pourrait avoir des 
précisions ?  
A ce stade et de ce que je comprends, il s'agit de verser 3 000 € pour payer à la place des entreprises, 
des buffets à l'occasion de ces soirées. 
Je rappelle que sur ces entreprises, les 2/3 ne sont pas vanvéennes. C'est juste pour comprendre ça. 
Quand vous dites que la demande est étayée, comment justifie-t-on la somme de 3 000 € ? 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je n'ai pas le dossier, mais on vous le transmettra avec plaisir. Je n'ai 
pas tous les dossiers. Il y a une centaine de dossiers. S'il a été décidé d'attribuer une subvention, c'est 
parce que c'est tout à fait fondé. 
Quand j'entends certains commentaires, on a l'impression qu'il ne se passe rien à Vanves et comme 
je l'ai dit, ce n'est pas qu'il ne se passe rien à Vanves, c'est que beaucoup de ceux qui se portent en 
observateurs et en commentateurs sont des gens qui ne participent à rien. C'est effectivement 
compliqué de dire qu'il se passe quelque chose quand on ne participe à rien. Depuis quelques années 
(je crois que c'est la deuxième ou la troisième année), le Challenger Club organise un Forum des 
Entreprises. C'est surtout cette initiative que l'on veut encourager et donner une plus grande ampleur 
à ce Forum des Entreprises, et l'association support sera le Challenger Club. Arrêtez de délirer sur les 
sommes parce que 3 000 € ce n'est quand même pas une somme démente et démesurée.  
 
Voilà pour ma réponse. Le débat est clos. Je mets aux voix le vote des subventions. Qui est contre 
ces subventions ? Qui s'abstient ?  
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Je vous remercie, c'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
9. Approbation de la modification tarifaire d'une convention avec ORANGE VANVES ARTOIS 
pour la restauration du personnel communal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD. 
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, cette délibération fait suite à celle du 6 février 2020 approuvant la signature d'une 
convention tripartite entre ORANGE SA, la Société ELIOR Entreprises et la Ville de Vanves pour 
l'accueil de 40 agents par jour au restaurant d'entreprise ORANGE VANVES ARTOIS, situé 21 rue 
Louis Vicat, suite à la fermeture du restaurant interentreprises LE BEARN, effective le 20 février 2020.    
La convention fournie précédemment pour signature comportait une erreur de tarification et 
nécessitait une nouvelle délibération mentionnant les tarifs 2020, à savoir des frais fixes de 7,48 € HT 
(8,23 € TTC) et non de 7,48 € HT (8,01 € TTC).   
 
Pour l'exercice 2020, la ville prendra à sa charge les frais d'admission (pour chaque passage en 
caisse) s'élevant à 8,23 € TTC et 0,60 € TTC correspondant à la moitié du Perçu Pour Compte. 
L'agent aura à sa charge les coûts alimentaires réels et la moitié du Perçu Pour Compte, soit 0,60 € 
TTC (cf : conventions).  
 
Vu l'avis de la Commission Espace, Aménagement, Ressources réunie le 24 février 2020 (unanimité), 
il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant de la convention 
tripartite jointe à la délibération entre la Ville, ORANGE SA et le prestataire ELIOR Entreprises.  
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD.  
 
Monsieur ATTAL.- Je me saisis de cette délibération, c'est le dernier moment pour intervenir dans ce 
Conseil puisque c'est je crois la dernière. C'est simplement pour revenir sur le premier point de ce 
Conseil et sur la communication que vous avez faite au sujet du coronavirus.  
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est la dernière délibération, mais j'ai encore une communication à faire. 
 
Monsieur ATTAL.- D'accord, mais je crois que l'on ne peut pas prendre la parole sur les 
communications. 
C'est sur les précisions, les informations utiles que vous avez données sur la préparation de la Ville au 
coronavirus. Vous avez indiqué à l'occasion de cette communication que la Mairie allait adresser à 
chacun des Vanvéens un courrier pour les informer. Evidemment, il nous semble tout à fait judicieux 
d'informer les Vanvéens qui peuvent avoir des inquiétudes. 
 
Nous sommes en période électorale et on voit que cela peut parfois entraîner des frictions, même si je 
constate que la campagne se déroule dans de bonnes conditions et que nous sommes au-dessus des 
polémiques, et pour ces raisons je voulais vous interroger sur ce courrier pour savoir qui allait le 
signer. 
Est-ce que c'est vous-même qui allez le signer ou bien afin justement d'éviter toute polémique 
possible et pour apporter le même niveau d'informations aux Vanvéens directement sans qu'il puisse 
y avoir la moindre polémique ou contestation, c'est le Directeur Général des Services qui signera ce 
courrier adressé aux Vanvéens ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Jusqu'à nouvel ordre, je suis le Maire de cette Commune. J'assume mes 
responsabilités et je les assumerai jusqu'au dernier jour. Le courrier qui est prévu (et déjà prêt) sera 
envoyé à la population sous la signature de Bernard GAUDUCHEAU. 
 
Ce n'est pas une lettre d'invitation à voter en ma faveur. C'est une lettre qui recadre les choses dans 
le cadre d'une crise sanitaire qui est assez importante et qui touche tout le monde. Si je ne faisais pas 
ça, je pense que vous seriez peut-être parmi les premiers à me le reprocher.  
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Monsieur ATTAL.- C'est pour ça que je dis que je soutiens le courrier. Je soutiens le fait d'envoyer un 
courrier. Je posais juste la question sur la signature.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il sera rédigé de telle sorte qu'il n'y ait aucune contestation possible. 
 
Monsieur ATTAL.- Je n'en doute pas. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter les informations nécessaires sur 
l'action de la Commune dans ce domaine.  
    
Monsieur ATTAL.- C'était juste l'objet de ma question. Encore une fois, on soutient le fait d'envoyer 
un courrier à tous les Vanvéens. C'est important de les informer.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Et à la signature du Maire parce que jusqu'à nouvel ordre, je suis quand 
même le Maire de cette Commune que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, et j'ai cru 
comprendre que ça ne vous plaisait pas.  
 
On revient sur la délibération, sur l'approbation de cette convention.  
Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avant de clore la séance, je voudrais faire une déclaration et inviter tout 
le monde au verre de l'amitié qui est préparé dans la salle.  
 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, ce Conseil Municipal vient clore, à quelques jours près, ce 
mandat que les Vanvéennes et les Vanvéens nous ont confié en 2014.  
6 années au cours desquelles chacune et chacun d'entre vous auront défendu leurs convictions, 
défendu leurs idées, fidèles aux engagements pris auprès des électeurs en 2014.   
 
Nous pouvons être fiers du travail accompli au service et dans l'intérêt, toujours, des Vanvéennes et 
des Vanvéens.  
J'associe dans cette prise de parole, bien évidemment, celles et ceux qui ont fait partie de ce Conseil 
Municipal, mais qui pour une raison ou pour une autre ont dû quitter leur mandat.  
Nous avons bien sûr une pensée émue pour notre ami Daniel BAROIS, emporté par la maladie en 
2017.  
 
Je souhaite également remercier sincèrement les services municipaux pour leur dévouement et 
engagement quotidiens, en particulier les membres de la Direction Générale et le Secrétariat Général 
ici présents : Stéphane DAGUEBERT, Véronique JOLIVET, Sophie MONGISON, Christophe 
CHOMETTE, Françoise PROFIT.   
 
Dans un contexte difficile, mais grâce à notre travail collectif, Vanves s'est transformée, a grandi et 
s'est embellie tout en conservant son identité.   
Je crois pouvoir dire que nous avons mené nos projets pour Vanves sans difficultés majeures, dans la 
continuité de ce qui avait été effectué auparavant et en préparant sereinement l'avenir.  
 
Gérer une ville aujourd'hui en 2020, n'est pas chose facile. La multiplicité des intérêts, les aspirations 
légitimes de nos concitoyens, le besoin de lien et d'entraide nécessaire, le respect de notre histoire 
locale et la vision pour demain sont un combat de tous les jours.  
 
Cela ne s'improvise pas, cela nécessite du sang-froid, de la méthode, de la préparation pour obtenir le 
meilleur. 
Au cours de ces 6 dernières années, nous, élus municipaux avons réussi à tisser une relation de 
confiance avec les Vanvéennes et les Vanvéens. 
Elle s'est construite au fil des années grâce à la proximité que nous avons instaurée pour répondre le 
mieux possible aux aspirations et aux attentes individuelles et collectives.  
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Nous pouvons dire que l'équipe que j'ai eu l'honneur de mener pendant 6 ans a répondu aux objectifs 
que nous nous étions fixés en 2014.  
Dans 11 jours exactement, les Vanvéennes et les Vanvéens seront amenés à choisir la future équipe 
municipale et le programme qu'ils estimeront répondre le mieux à leurs attentes.  
Quoi qu'il advienne, une nouvelle page s'écrira pour Vanves, notre ville que nous aimons tant.  
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, je vous remercie et vous invite à lever le verre de l'amitié.  
 
 
 
La séance est levée à 20 heures 29.        
   
 
 
 

Fait, le 13 mars 2020 
 
 
 

Le Secrétaire de séance 
Yoann MARCET 

 
 
 
 


