
 

 
 
 

 
 
 
 
 
La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de la Ville de Vanves. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Bonsoir à tous, je vous propose de regagner votre place. Je vais 
procéder à l'appel : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : présente.  
Monsieur GAGLIARDI : présent.  
Madame SAIMPERT : présente.  
Monsieur VERTANESSIAN : présent.  
Madame DJIAN : présente.  
Madame MARTIN : présente.  
Madame KAAZAN : présente. 
Monsieur LEMAIRE : présent.  
Madame BOURG : présente.  
Monsieur ROCHE : présent. 
Monsieur MONTE : a démissionné il y a quelques heures. Il m'a envoyé sa lettre de démission. Il 
n'habite plus à Vanves depuis quelques mois.  
Madame THULLIEZ : présente.  
Monsieur HOLVOET : absent, pouvoir à Monsieur GAGLIARDI.  
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent. 
Monsieur MARTIN : présent. 
Monsieur THIEFFINE : présent.  
Monsieur DINGREVILLE : présent.  
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent. 
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent. 
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : présente. 
Monsieur JEANNE-ROSE : absent, a donné pouvoir à Monsieur VOISINE.  
Madame SCIBILIA : absente, a donné pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN.  
Monsieur LACOMERE : présent. 
Monsieur MOUCHEROUD : présent. 
 
Nous avons le quorum. 
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DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur ROCHE est volontaire. 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 25 JUIN 2019 :  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si vous en avez pris connaissance, avez-vous des observations ou des 
remarques ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre l'adoption du procès-verbal ? Personne 
n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous en 
remercie.  
 
VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22 :  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Elles sont jointes au dossier et en théorie, n'appellent pas de 
commentaires particuliers.  
 
Chers Collègues, comme je vous l'avais annoncé dans la convocation, on va avoir une présentation 
sur l'état des lieux du logement en Ile-de-France. 
Elle va nous être faite par Monsieur OMHOVERE qui est Urbaniste, Géographe et Directeur du 
Département Habitat et Société de l'Institution d'Aménagement et de l'Urbanisme de la Région Ile-de-
France. 
 
J'ai déjà assisté, en tant que membre de la Commission Logement du Conseil Régional, à une 
présentation de cette étude que j'avais trouvé particulièrement intéressante. J'ai jugé utile de vous la 
présenter ce soir et Monsieur OMHOVERE a accepté de venir nous rejoindre. 
 
C'est donc lui qui va intervenir en priorité de manière à pouvoir le libérer. On se donne un temps de 
trois quarts d'heure sur le sujet. Ensuite, on abordera l'ordre du jour.  
 
Auparavant, je voulais vous proposer de rendre hommage à Jacques CHIRAC, ancien Président de la 
République, ainsi qu'aux policiers victimes d'un attentat, récemment.  
 
La disparition du Président Jacques CHIRAC a suscité un vif émoi parmi les Françaises et les 
Français de toutes origines, de toutes confessions religieuses, de toutes obédiences politiques. Au 
terme d'un parcours politique d'une grande richesse, Jacques CHIRAC a su tisser un lien très fort, très 
étroit avec ses compatriotes.  
 
Soucieux de rassembler, Jacques CHIRAC a aimé la France, il a aimé les Françaises et les Français 
et a su en maintes occasions, fièrement, représenter notre pays sur la scène internationale.  
 
La France, pour laquelle le Président de la République Jacques CHIRAC a tant donné, est en deuil. 
Sa disparition est une perte immense pour notre Nation qui se trouve aujourd'hui orpheline d'une 
figure tutélaire qui aura marqué tant de générations de Françaises et de Français. 
Jacques CHIRAC laissera une empreinte indélébile dans l'Histoire de notre pays et dans nos 
mémoires.  
 
***** 
Le jeudi 3 octobre dernier, 4 agents de police de la Préfecture de Police de Paris (Aurélia, Brice, 
Damien et Anthony) ont été assassinés par l'un de leurs collègues sur leur lieu de travail. 
 
Nous avons appris par la suite qu'il s'agissait probablement d'un acte terroriste commis par une 
personne radicalisée.   
 
Au nom de toutes les Vanvéennes et de tous les Vanvéens, la Municipalité de Vanves adresse ses 
plus vives et sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes.  
 
***** 
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Le trait commun entre Jacques CHIRAC et ces policiers est leur engagement infaillible en faveur de 
l'intérêt général et au service de la France. 
Pour honorer leur mémoire, je vous propose de leur rendre un dernier hommage en respectant une 
minute de silence.  
................................................................................ 
 
Je vous remercie. Comme je vous l'ai indiqué, je vais donner la parole à Monsieur Martin 
OMHOVERE, Urbaniste, Géographe et Directeur du Département Habitat et Société de l'Institution 
d'Aménagement et de l'Urbanisme de la Région Ile-de-France. Il va nous présenter quelques 
éléments de cadrage sur l'habitat en Ile-de-France avant d'aborder les principales mesures et 
incidences de la Loi Elan pour le secteur de l'habitat. Il tentera d'éclairer l'impact de ces mesures sur 
la conjoncture et la dynamique de production de logements.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur OMHOVERE, vous avez la parole.  
 
Monsieur OMHOVERE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une intervention la plus concise possible en 3 temps, 
quelques rappels assez fondamentaux sur le fonctionnement de notre région sans lesquels on ne peut 
pas comprendre en quoi mener des politiques de l'habitat est absolument indispensable pour nos 
concitoyens. 
 
Dans un deuxième temps, je vous présenterai les quelques principales évolutions qui traversent 
l'ensemble du pays sur le plan légal et qui ont un impact sur les politiques du logement. On parlera de 
la Loi Elan. On parlera également de la réduction des loyers solidarité. 
 
Et puis dans un dernier temps, on se projettera sur les prochaines années pour essayer de toucher du 
doigt, un petit peu, la dynamique de construction et la façon dont les différentes évolutions législatives 
impactent cette capacité à répondre au besoin en logements de nos concitoyens. 
   
Il y a une première chose à rappeler. Lorsque l'on est à Vanves, lorsque l'on est en coeur 
d'agglomération parisienne et lorsque l'on est en Ile-de-France, on se situe quoi qu'il arrive dans une 
très grande métropole du niveau des autres grandes villes mondiales, telles que Londres, New York 
ou Tokyo, et qui de ce fait a des singularités propres en matière démographique, en matière d'accès 
et de difficulté d'accès au logement, essentiellement.  
 
Actuellement en Ile-de-France, on compte 12 millions d'habitants. Cette population très importante 
(région la plus peuplée de France) s'inscrit dans un processus continu de croissance démographique. 
Pour bien comprendre, il faut la décomposer et pour comprendre quelles sont les personnes que l'on 
a à loger aujourd'hui et demain dans notre région.  
 
Comme toutes les grandes villes mondiales, l'Ile-de-France a un moteur démographique à 3 temps. Il 
y a véritablement 3 composantes à identifier dans cette dynamique. 
 
La première chose, c'est son solde naturel extrêmement élevé. Le solde naturel, c'est la balance entre 
la natalité, les enfants qui naissent en Ile-de-France et les décès. En 2017, l'Ile-de-France contribuait 
à 75 % du solde naturel français. Les trois quarts du solde naturel français se trouvent en Ile-de-
France, tout d'abord parce que l'on a une population jeune. 
 
On est extrêmement attractifs auprès des jeunes populations qui viennent se former, qui viennent 
s'insérer sur le marché de l'emploi et qui constituent souvent des couples en Ile-de-France. Ils ont leur 
premier enfant et parfois tous leurs enfants en Ile-de-France. Ces populations jeunes et ces familles 
qui se constituent sont clairement un public prioritaire pour l'accès au logement. 
  
Le deuxième paramètre porte sur les échanges migratoires positifs avec le reste du monde. On est 
une métropole et les métropoles qui ont des fonctions de commandement sont au coeur des 
échanges internationaux. 
 
De ce fait, nous sommes très attractifs pour ces populations. Il s'agit à la fois de populations 
étrangères, c'est évidemment ce à quoi on pense dans un premier temps, mais il s'agit aussi 
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beaucoup de Français, des cadres internationaux travaillant dans l'Industrie, qui se sont expatriés et 
reviennent bien souvent par l'Ile-de-France. Le solde avec les échanges, avec l'étranger, représente 
30 000 personnes de plus chaque année en Ile-de-France. 
 
Le troisième paramètre porte sur les échanges avec le reste de la France, mais qui cette fois sont 
largement négatifs. On entend tous autour de nous : "Je vais aller m'installer en province". C'est soit 
pour avoir un meilleur cadre de vie, soit pour trouver un logement plus adapté à la configuration 
familiale. De fait, beaucoup de Franciliens quittent cette région. 
 
Il ne faut pas véritablement le voir comme un rejet de l'agglomération parisienne. En tout cas, je pense 
que ce serait voir véritablement le verre à moitié vide. A mon sens, c'est le revers de l'attractivité 
francilienne. Effectivement, le coût d'accès au logement est élevé. Et puis surtout, pour ces 
populations, c'est moins un départ qu'un retour. L'Ile-de-France est extrêmement attractive pour les 
jeunes. Ce sont les jeunes qui s'installent le plus en Ile-de-France. Ensuite, lorsqu'ils ont constitué une 
famille, qu'ils ont des jeunes enfants, ils quittent la région. 
 
Notre région est vraiment le coeur des mouvements démographiques et des dynamiques sociales de 
l'ensemble du pays. Etre en capacité de continuer à jouer ce rôle d'accueil, puis peut-être un jour, de 
départ, c'est absolument crucial pour notre société. J'ai envie de dire que c'est une responsabilité 
collective que l'on a à l'échelle de cette métropole, mais c'est aussi une responsabilité à l'égard du 
reste du pays en tant que région capitale. 
 
C'est pour cela que je parle d'une métropole qui a un rôle intégrateur et un rôle structurel dans le 
fonctionnement du parcours de vie de nos concitoyens. 
 
Les flux attractifs, au départ sont très sélectifs. Les gens qui vont se maintenir ici sont des gens qui 
vont continuer à progresser professionnellement. Ce sont pour beaucoup des cadres. Inversement les 
personnes qui partent sont parfois celles qui ont des revenus plus faibles, qui ont plus de difficultés à 
se maintenir au cœur de cette métropole. 
 
Pour autant, il ne faut pas systématiquement s'en satisfaire, loin de là. Il y a plein de professions dont 
on a absolument besoin et se focaliser uniquement sur les classes créatives et les classes dirigeantes 
ne permet pas de faire fonctionner une ville où on a également besoin d'instituteurs, de policiers dont 
on a parlé tragiquement aujourd'hui, de l'ensemble des populations qui contribuent à notre quotidien.  
 
Concrètement, comment faisons-nous pour loger cette population qui est importante (12 millions 
d'habitants) et qui bouge beaucoup ?  
 
Il y a énormément de flux. On a un parc de logements qui est considérable. On a 5,5 millions de 
logements en Ile-de-France, dont 5 millions qui sont occupés constamment par des Franciliens. La 
majorité de ces Franciliens est propriétaire. 48 % des familles sont propriétaires. C'est presque la 
moitié. Les 2 parcs les plus importants qui suivent sont le parc locatif privé et le parc locatif social, en 
gros autour de 24 %. Il y a un petit peu plus de logements sociaux aujourd'hui que de logements 
locatifs privés. 
 
C'est aussi une singularité francilienne. Un parc social avec près de 3 millions de logements. C'est le 
parc social le plus important de France et aussi rapporté au reste des logements. Comme le logement 
est très cher, on a beaucoup investi dans le parc social pour loger nos concitoyens. En proportion, 
c'est également la région qui compte le plus de logements sociaux.  
 
Lorsque l'on est confronté à la cherté du logement, le parc social c'est une des solutions qui permet 
de loger et d'assurer la mixité sociale. Ce parc s'est constitué tout au cours du 20ème siècle, et au 
départ vraiment en coeur d'agglomération. On le voit sur la première carte, sur les logements 
construits avant 1950. Ce sont des logements qui ont été construits dans les arrondissements 
périphériques de Paris, ainsi que dans les communes limitrophes de Paris. La toute première 
couronne a joué un rôle considérable dans le développement du parc social. 
 
La grande période d'extension du parc social, c'est véritablement la période d'après-guerre avec des 
plans quinquennaux, avec une économie pilotée. L'image que l'on a à l'esprit lorsque l'on envisage le 
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parc social, c'est les grands ensembles. On va avoir véritablement une production massive de 
logements. Plus de 500 000 logements ont été produits en à peine 25 ans.  
 
Dans la période récente, si vous regardez la toute dernière carte, on assiste à une extension 
géographique absolument flagrante du parc social. Auparavant, il se situait véritablement sur l'espace 
le plus central de la zone d'agglomération et dorénavant il se diffuse à l'ensemble du territoire régional. 
 
La loi SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du début des années 2000, impose en Ile-de-
France, aux communes de plus de 1 500 habitants, la nécessité d'atteindre un taux de 20 % de 
logements sociaux. Cela a été quelque chose d'extrêmement puissant dans le développement du parc 
avec tout un système d'acteurs, que ce soit les bailleurs sociaux, mais également la promotion 
immobilière qui se sont investis de ce segment du développement de l'offre de logements pour 
construire.  
 
On assiste à une extension du parc, à la fois quantitativement et spatialement. Il y a quand même un 
souci aujourd'hui, c'est que 70 % des demandeurs de logements sociaux (les familles dont les 
moyens ne permettent pas d'accéder nécessairement au parc privé) sont en fait des demandeurs aux 
revenus très faibles, alors même que seulement 30 % des logements que l'on construit aujourd'hui 
permettent de répondre à cette demande. Il y a un décalage entre une demande qui a tendance à 
s'appauvrir et une production qui du fait des contraintes notamment sur le plan foncier, ne permet pas 
de répondre en termes de niveau de loyers à la faiblesse des revenus de cette demande.  
 
Maintenant que ce portrait est brossé, on peut indiquer que par rapport à cette situation, on est 
vraiment à un moment charnière, notamment lorsqu'il s'agit du parc social. On y reviendra tout à 
l'heure. Lorsque l'on bouscule un peu le parc social, on prend le risque de bousculer toute la chaîne 
de production du logement. Comme vous l'avez vu, un quart du parc en stock, c'est considérable. De 
fait, aujourd'hui, le logement social, c'est entre un quart et 30 % de la production chaque année.  
 
Depuis l'élection d'Emmanuel MACRON à la Présidence de la République, on peut identifier 2 
événements absolument marquants. 
 
Le premier, c'est l'annonce de la stratégie logement du Gouvernement. Une stratégie qui se décline 
en 3 temps, en 3 axes principaux. La volonté de construire plus, mieux et moins cher. C'est un 
premier chapitre.  
 
Dans un deuxième temps, c'est répondre au besoin de chacun. La dimension sociale de ce projet.  
 
Et puis améliorer le cadre de vie. La vision plutôt urbaine de cette stratégie.  
 
Concrètement, cette stratégie, a donné lieu ensuite à l'élaboration et la promulgation d'une loi qui 
s'appelle la Loi Elan (Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique). Cette loi a été 
promulguée au mois de novembre 2018. Nous sommes quasiment un an après. L'essentiel des 
mesures portées par cette loi est entré en application dès sa promulgation. 70 articles ont présenté 
des décrets qui méritaient d'être publiés et qui sont encore en cours de publication.  
 
A cet événement, se superpose un deuxième événement. Il s'agit de l'annonce de la remise des 
loyers solidarité qui implique et exige de la part des bailleurs sociaux, de faire baisser les loyers 
réclamés aux locataires de leur parc pour compenser (parfois même plus que compenser) la baisse 
des APL des locataires du parc social.  
 
Concrètement, pourquoi faire baisser les APL ?  
 
Dans le discours du Gouvernement, la baisse des APL était visée parce qu'ils estiment, en gros, que 
ça ne correspond pas, que ce n'est pas le meilleur outil pour accompagner les locataires dans leur 
charge de logement, notamment parce que les APL, dans leur calcul, ne prennent pas en 
considération ce qui reste à payer une fois que l'APL est versée. 
 
Une autre mise en cause, c'est le fait que les APL puissent avoir un effet inflationniste sur les loyers. 
Dans le parc privé, des bailleurs disent que le loyer est à 600 €, mais en réalité comme il y a 300 € 
d'APL, ça ne fait que 300 €. C'est ce que nous avons tous probablement entendu. Il se trouve que 
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dans le parc social c'est différent puisque le loyer ne se négocie pas, il est fixe. Il n'empêche que ça a 
été avancé comme étant un des arguments.  
 
Et puis il y a des arguments qui n'ont rien à voir avec les défauts de l'APL et qui méritent d'être 
interrogés. En fait, une mise en cause, globalement, des bailleurs sociaux avec des loyers sociaux qui 
seraient trop élevés au regard des logements proposés, et puis également des marges d'exploitation 
des bailleurs qui seraient trop élevées puisqu'ils dégageraient chaque année autour de 10 milliards d'€ 
d'excédent d'exploitation.  
 
Cela a donné lieu à une exigence, à savoir faire baisser les loyers de l'ordre de 1,5 milliard d'€ par an 
et tout ça écoulé sur 3 années. 
 
Je vous passe les détails, mais concrètement quand on vous annonce que l'on va imputer votre 
excédent d'exploitation de près de 10 % de vos recettes, c'est sûr que budgétairement, ça a un impact 
sur votre façon de fonctionner et ça a un impact sur la façon dont vous vous projetez dans l'avenir, 
que ce soit pour développer votre parc en faisant du développement foncier et en construisant de 
nouveaux logements, ou que ce soit pour rénover et réintervenir sur le parc existant afin 
d'accompagner la transition énergétique, de faire baisser les charges des locataires.  
 
Aujourd'hui, le Gouvernement a entendu une partie des revendications des bailleurs et cette remise 
des loyers reste effective, mais son objectif a été abaissé et l'impact budgétaire sur les finances des 
bailleurs est limité à un peu moins d'1 milliard d'€.  
 
Ces mesures ont été accompagnées ensuite par des grosses inflexions de la politique du logement 
portée par la Loi Elan qui comporte 4 titres.  
 
Le premier reprend la première stratégie portée par la stratégie gouvernementale, à savoir construire 
plus, mieux et moins cher. 
 
Je vais passer très vite dessus parce que c'est un peu technique. L'idée c'est de proposer des 
nouveaux outils d'aménagement, plus faciles à mettre en oeuvre, qui permettent d'accélérer les 
procédures. 
 
L'idée c'est également de faciliter la transformation de bureaux en logements, en proposant des 
surélévations qui facilitent le financement de ces opérations. 
 
L'idée c'est enfin de lutter contre les recours qui bloquent les projets de construction.  
 
Le titre 2 accompagne justement ces chocs qui affectent le monde du logement social. Il y a trop de 
bailleurs, et c'est : "Vous manquez d'efficacité économique, donc regroupez-vous pour faire des 
économies et encaisser une partie de ces baisses de loyers". C'est le niveau 1 du discours. 
 
En réalité, il y a aussi un intérêt de la part de la puissance publique à limiter le nombre de bailleurs 
pour faciliter son dialogue avec ces structures et faciliter la mise en oeuvre de la politique de l'habitat.  
 
Enfin, l'idée c'est de rationaliser le tissu des bailleurs au niveau local en faisant en sorte que les 
bailleurs qui étaient adossés à des communes, remontent au niveau intercommunal, un niveau qui est 
dorénavant le niveau de base pour toutes les stratégies et les politiques de l'habitat. 
 
Concrètement en Ile-de-France, qu'est-ce que cela signifie ?  
 
En Ile-de-France, on est dans une région où il y a beaucoup de logements sociaux. Il y a aussi 
énormément de bailleurs. Il y a 154 bailleurs sociaux en Ile-de-France. Aujourd'hui, 96 organismes 
HLM sont concernés par un impératif de fusion et de regroupement. 40 offices adossés à des 
collectivités doivent se regrouper pour retrouver l'échelon intercommunal. 
 
De la même manière que lorsque vous ponctionnez une partie de la ressource financière d'un bailleur, 
lorsque vous les engagez à se regrouper, cela peut être dans certains cas vertueux, mais c'est 
évident que tout le temps et que toute l'énergie que ces bailleurs consacrent à l'évolution de leur 
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structuration n'est pas investi dans le développement et dans l'investissement en faveur des nouveaux 
projets de construction.  
 
Concrètement, ces bailleurs ont plusieurs options pour répondre aux injonctions de regroupement. Ils 
ont la possibilité de se regrouper en fusionnant, en créant une nouvelle entité plus importante qui 
aurait alors plus de 12 000 logements, c'est le seuil qui a été fixé. 
 
Ils ont la possibilité d'être absorbés par des groupes de très grande ampleur. Ce sont des groupes 
verticaux et là, ils risquent de perdre toute forme d'autonomie décisionnaire. Cela leur permettrait de 
satisfaire à ce nouveau seuil de 12 000 logements.  
 
La loi offre aussi la possibilité aux bailleurs de garder une forme d'indépendance, mais de mutualiser 
leur fonction dans des sociétés de coordination. 
 
Tout cela va vous paraître peut-être un peu technique, mais en tant que commune, il y a malgré tout 
plusieurs points qui méritent d'être soulignés. Derrière ces recompositions du paysage des bailleurs, 
se pose la question de leur ancrage territorial et notamment de l'ancrage territorial de leur stratégie de 
développement et de gestion du parc. 
 
Typiquement dans ces fusions, l'Etat au travers des Services de la Préfecture notamment, est 
extrêmement vigilant à créer de nouveaux groupes ou de nouvelles sociétés de coordination qui 
permettent de consolider financièrement l'équilibre des bailleurs. C'est ça, la priorité numéro 1. 
 
Au niveau des territoires, on constate que leur première priorité, c'est de vérifier qu'ils continueront à 
avoir de l'ascendant et droit au chapitre dans la stratégie de développement de ces bailleurs sociaux.  
Ensuite, pour accompagner la baisse de financement du parc social, le Gouvernement a proposé 
d'assouplir les règles de vente de logements sociaux avec comme argument principal que la vente 
d'un logement permettrait de réinvestir en faveur de la construction de 3 autres logements et puis 
évidemment la vente de logements permettrait aux individus de pouvoir suivre leur parcours 
résidentiel, de passer de locataires du parc social au statut de propriétaires. 
 
Cette vente de logements sociaux est facilitée au travers de plusieurs mesures. Il y a la possibilité 
d'avancer sur une vente de logements sociaux, même lorsque le Maire s'y oppose, ce qui n'était 
absolument pas concevable par le passé. 
 
Dorénavant, si la collectivité satisfait à ces objectifs SRU, le Préfet peut valider des ventes du parc 
social sans que le Maire soit d'accord. 
 
Diverses autres mesures facilitent les ventes, notamment les ventes entre organismes HLM. 
 
Le périmètre des logements éligibles à la vente a été élargi puisque tous les logements en PLAI 
vendus à leurs locataires peuvent être vendus, les logements les plus sociaux. A l'inverse, tous les 
logements en PLS peuvent être vendus quels qu'ils soient, que ce soit à leurs locataires ou à une 
tierce personne.  
 
Il y a une dernière mesure, mais ça ne nous concerne guère en Ile-de-France. Les logements sociaux 
qui seraient vacants peuvent être vendus à n'importe qui.  
 
Le troisième volet de cette loi, c'est de favoriser la mobilité dans le parc social, c'est en partie de 
revenir sur le droit à l'installation des locataires. 
 
La situation des locataires du parc sera dorénavant réexaminée tous les 3 ans pour identifier les 
situations de sur-occupation, ce qui est une réalité dans le parc social. C'est pour essayer de proposer 
des logements plus adaptés aux configurations familiales des ménages et également identifier les cas 
de sous-occupation, c'est un vrai sujet aujourd'hui. 
 
D'ici 20 ans, le nombre des 85 ans et plus aura été multiplié par près de 3 en Ile-de-France. Avec le 
vieillissement, on sait que les gens occupent parfois des logements beaucoup plus grands que ce 
qu'ils auraient besoin, alors même que des familles attendent pour accéder à des logements. 
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En cas de sous-occupation, il sera possible de faire 3 offres de relogement dans un logement plus 
adapté et respectant les niveaux de loyer actuellement acquittés par la personne. Au bout de 3 offres 
refusées, cette personne sera mise en demeure de quitter les lieux. 
 
Le logement social n'est accessible que lorsque l'on se situe sous certains plafonds de revenus. 
Dorénavant, il sera possible de réexaminer ces situations dès le premier euro. 
 
C'est un vrai sujet en Ile-de-France puisque l'on sait très bien qu'entre le parc social et le parc privé, la 
marche est si grande que si vous dépassez d'un euro le plafond de revenus, il peut y avoir un vrai 
sujet sur le logement auquel vous pouvez accéder pour quitter le parc social. 
 
Est-ce que ça signifie devenir propriétaire comme d'autres familles en très grande couronne, en vous 
éloignant, quitte à quitter votre emploi ou bien à en trouver un autre, en ayant plus de mal à vous y 
rendre tous les jours ? C'est une première option. Ou bien est-ce que cela veut dire avoir des 
politiques locales de l'habitat qui envisagent le développement d'offres alternatives à prix modéré et 
abordable ? 
  
Concrètement, on était dans une situation assez idyllique en Ile-de-France au regard des objectifs que 
l'on s'était fixés collectivement pour développer l'accès au logement. Au travers de la Loi Grand Paris, 
on s'est fixé un objectif de 70 000 logements construits chaque année. Cela fait 3 ans qu'on l'a 
dépassé. Entre des autorisations et des logements dans lesquels des gens peuvent effectivement 
vivre, il y a un monde. 
 
Le chantier a commencé, il s'est terminé, il n'y a pas eu de recours, il n'y a pas eu de problème de 
livraison de travaux et donc les gens ont eu véritablement les clés, et tout est connecté. C'est vrai que 
l'on a beaucoup communiqué sur ce choc d'offres. En fait, il n'est pas encore là. Les logements qui ont 
été autorisés vont devenir accessibles et véritablement sur le marché dans l'année ou dans les 2 ou 3 
années qui viennent.   
 
On se félicite du niveau de construction hyper élevé, mais en réalité on ne construit pas la même 
chose. C'est très important de l'avoir en tête. 
 
Dans les années 90, on construisait beaucoup de grands logements, notamment des grandes 
maisons. Dorénavant, on est sur une production qui est beaucoup plus orientée vers des 
appartements et vers un nouveau produit, celui des résidences. Des résidences pour étudiants, des 
résidences pour personnes âgées. Les unités sont petites. En conséquence, on constate que ce que 
l'on construisait hier faisait plus de 100 m² et aujourd'hui en Ile-de-France la taille moyenne des 
logements est de 70 m².  
 
Ce choc d'offres, ce niveau élevé de constructions a été présenté comme un argument essentiel pour 
faire baisser les prix. 
 
Je tiens à vous alerter sur cet argument qui est totalement fallacieux. Lorsque l'on rapporte le niveau 
de constructions (80 000 logements mis en chantier l'année dernière), on constate que l'on ne 
construit chaque année que 1,4 % du parc. 
 
Comment voulez-vous avoir un choc d'offres sur le marché quand 80 % des transactions se font dans 
l'ancien et que l'on construit à chaque fois 1 % de plus du parc chaque année ? Cela ne fait pas un 
choc d'offres.  
 
Est-ce que l'on va réussir à maintenir ce choc d'offres ? C'est la question qu'il faut se poser 
aujourd'hui.  
 
Jusqu'à présent, on a eu une vraie relance de la construction, c'est indéniable, parce que l'on a 
relancé des projets d'aménagement, parce que l'Etat a mobilisé son foncier, parce que la Loi SRU est 
de plus en plus appliquée par les collectivités, parce qu'il y a une incitation fiscale très attractive qui 
attire les investisseurs et parce que l'on a des ménages qui ont une dynamique d'acquisition 
importante parce qu'ils sont portés par des taux en baisse constante. 
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Aujourd'hui, notamment dans la promotion, un tiers des ventes constitue des ventes aux bailleurs 
sociaux. Vu ce que j'ai dit sur les bailleurs sociaux, aujourd'hui ils achètent de moins en moins. Si les 
promoteurs ne vendent plus aux bailleurs, de plus en plus ils ne lancent plus de programmes. 
 
C'est ce que l'on constate depuis un an et demi. Les mises en vente des promoteurs sont en baisse, 
de l'ordre de 10 ou 15 %, alors même que les réservations des ménages sont toujours très 
dynamiques. Des gens qui recherchent du logement en Ile-de-France, il y en a pléthore. Les taux sont 
très faibles. Progressivement, on est confrontés à un marché qui est de plus en plus tendu et d'où la 
capacité à alimenter le marché du côté de la promotion privée justement qui n'est pas au niveau de la 
demande.  
 
On constate d'ores et déjà que les agréments de logements sociaux sont en baisse de 20 % par 
rapport aux années 2016, 2017 où les niveaux étaient très élevés. La Caisse des Dépôts prévoit une 
baisse de la production sociale de l'ordre de 40 % par rapport au niveau actuel. 
 
Je pense que c'est quand même un vrai signal rouge sur notre capacité à continuer à produire 
puisqu'il ne faut pas opposer les différents segments de logements. Le logement social permet de 
répondre à une partie de la demande de nos concitoyens. 
 
Il permet au secteur économique et notamment aux promoteurs immobiliers, de lancer leurs 
programmes en ayant des pré-commercialisations importantes. Il permet aussi d'avoir des acteurs qui 
sont ancrés et qui continuent à s'investir dans la gestion des résidences, dans la gestion de quartiers, 
durablement sur un territoire.  
Avez-vous des questions ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci beaucoup pour avoir tenu le chrono. Est-ce que quelqu'un souhaite 
poser une question ?  
 
Monsieur AMOROZ.- Merci pour cette présentation. 
 
On avait abordé le sujet au sein de ce Conseil Municipal, au mois de mars 2018, à l'occasion de 
l'avant-projet de loi sur la loi logement. Il y avait énormément de problèmes dans le projet de loi 
logement. 
 
Certaines choses (on le voit dans votre présentation) ont été un petit peu (dans la loi finale) moins 
pires que ce qui était prévu dans l'avant-projet de loi, sur la baisse des APL, sur certaines autres 
diminutions. 
 
Je n'avais pas votre présentation à l'avance, je n'ai pas énormément préparé. Ceci dit, il reste 
d'énormes problèmes dans cette Loi Elan. On voit que l'objectif n'est pas de rendre plus facile le 
logement à la population. 
 
En Ile-de-France, on est entre 60 et 80 % de la population qui a droit au logement social sous les 
différentes catégories dans lesquelles il existe. Les catégories les plus basses, vers les catégories les 
plus hautes. 
 
Entre 60 et 80 %. On a effectivement des fichiers de demandeurs de logements sociaux. Là, ce n'est 
qu'une petite partie de cette population-là, les 60 et 80 % de la population. Elle est grande et vu le peu 
d'offres qu'il y a sur les logements sociaux, de moins en moins de monde pose des demandes. On se 
retrouve avec des gens qui répondent sur la catégorie PLAI qui est de plus en plus grosse. 
 
Le logement social, c'est quelque chose qui doit être très ouvert et accessible à tout le monde afin 
d'avoir une vraie mixité sociale. Cela doit permettre à toutes les familles d'avoir un logement 
accessible. 
 
Ce n'est pas parce qu'un cadre gagne relativement bien sa vie qu'il doit mettre plus d'un tiers, voire 40 
ou 50 % (s'il gagne correctement sa vie) de ses revenus dans le logement. Je travaille dans une 
grande multinationale, j'ai des collègues qui sont ingénieurs et on se retrouve en Ile-de-France à avoir 
30, 40 ou 50 % des revenus qui passent dans le logement. 
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Cette loi ne va pas contribuer à apporter du logement pour tous. 
 
La conséquence en est au final, une diminution de la construction du logement social avec en même 
temps une diminution des opérations de construction de logements neufs. On va donc s'orienter vers 
une réduction du nombre de logements et ça va encore entraîner une augmentation du coût des 
logements, que ce soit au prix à l'achat ou que ce soit au prix au loyer. C'est très inquiétant pour 
beaucoup de monde. On va avoir du logement qui va être de plus en plus cher. Bien entendu, certains 
en tirent profit, que ce soit les grands bailleurs, les grands propriétaires immobiliers, etc. 
 
Il y a des points qui sont très graves. On avait eu l'occasion d'en parler rapidement lors de l'avant-
projet de loi. Certains se sont même empirés, comme par exemple concernant les conditions de 
révision des personnes qui sont dans des HLM. Dans l'avant-projet de loi, une révision tous les 6 ans 
était prévue et c'est passé à une révision tous les 3 ans. On va pouvoir s'orienter, potentiellement, 
vers des expulsions de personnes. Si une personne est d'un euro au-dessus des revenus (et il y a 
déjà tous les problèmes de surloyer), il va falloir qu'elle dégage du logement.  
 
Comment va-t-on pouvoir gérer ça ? Il va falloir aller habiter à 50 km. 
 
Ce n'est pas une loi logement, c'est une loi fourre-tout dans laquelle il y a toute une partie logement. 
La Loi Elan, c'est 300 pages. 
 
C'est très inquiétant pour les populations. C'est très inquiétant pour les demandeurs de HLM. C'est 
très inquiétant pour les personnes qui ont des problèmes de résidence, qui habitent dans des 
appartements trop petits et même avec des revenus corrects. Par contre, effectivement, ça va dans 
un sens intéressant pour les grands propriétaires immobiliers qui vont avoir en fait des biens 
immobiliers dont la valeur va augmenter. 
 
Je vous remercie pour votre présentation qui effectivement donne un point rapide au bout de 2 ans. Si 
cette loi reste telle qu'elle est et continue de s'appliquer dans les années à venir (vous comprenez 
mon propos), je ne vois pas du tout cette manière favorable pour les populations. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ.  
 
Monsieur OMHOVERE, vous pouvez commenter, éventuellement.  
 
Monsieur OMHOVERE.- Quelques éléments de réaction.  
 
Effectivement, en Ile-de-France 80 % des ménages sont éligibles au parc social dans les différentes 
composantes. Pour autant, c'est extrêmement important de bien faire le distinguo entre la capacité à 
être éligible et la volonté de s'y orienter. Parce que s'il s'agit de 80 % des ménages, il ne faudrait pas 
croire qu'il faudrait avoir 80 % de logements sociaux. Cela ne correspond pas à l'aspiration de la 
population. 
 
Je vous rejoins sur les populations les plus précaires, mais on voit que le comportement en termes de 
temps d'installation dans le parc social se rapproche énormément de celui de propriétaire. Cela pose 
en fait la question du maillon manquant après le parc social pour en sortir et du coup dégager en 
logements permettant aux autres d'y accéder, notamment aux jeunes. Aujourd'hui le public le plus 
fragile dans l'accès au logement, c'est les jeunes. Toute notre dynamique économique métropolitaine 
repose quand même sur ces jeunes qualifiés qui s'insèrent sur le marché de l'emploi. On a vraiment 
un sujet majeur.  
 
A mon sens, ça appelle une autre façon d'envisager les politiques de l'habitat qui soient peut-être 
moins en silo et qui permettent de développer d'autres produits intermédiaires. Je ne parle pas 
forcément du logement locatif intermédiaire. Je parle notamment d'une accession à la propriété plus 
abordable permettant à certains ménages du parc social d'en sortir et de laisser la place aux autres. 
S'il s'agit de construire des logements à hauteur des besoins et de construire seulement du logement 
social, on ne s'en sortira pas. Il faut veiller à ce que les logements sociaux que l'on construit soient 
compatibles avec la structure de la demande. Je crois que c'est clair. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il d'autres commentaires ? 



 11

  
Monsieur ATTAL.- Merci pour l'intervention. C'était très complet et très intéressant. 
 
On voit bien qu'avec cette Loi Elan et la politique que porte le Gouvernement, c'est de créer un choc 
d'offres sur le marché du logement. Si on veut que les prix baissent, il faut construire, qu'il y ait plus de 
logements, et on a fait le choix du choc d'offres, de construire. Un an après le vote de la loi, on n'est 
pas encore dans ce choc d'offres. On le voit bien. Les signaux sont plutôt négatifs sur le nombre de 
constructions et le nombre d'opérations. 
 
Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que c'est parce qu'un certain nombre de dispositions ne sont pas 
encore rentrées en vigueur ? Vous faisiez référence aux décrets d'application. Est-ce que c'est là que 
ça joue ?  
 
Faut-il attendre que toutes les mesures soient mises en place pour que pleinement ça puisse se 
dérouler ? Est-ce que vous expliquez d'autres choses ?  
 
La raison qui est souvent avancée est celle de la fréquence des élections. Cela fait aussi que ça peut 
freiner un certain nombre d'opérations dans certains territoires. Les élections, notamment municipales 
peuvent avoir un impact pour valider les permis de construire qui sont donnés.  
 
Comment expliquez-vous que l'on ne soit pas encore dans ce choc d'offres ? Il est pourtant permis 
parce qu'il y a une simplification drastique des règles. Des mesures sont pourtant prises pour faire en 
sorte qu'il y ait plus de logements qui soient construits. 
 
Monsieur OMHOVERE.- Je vais faire une réponse en plusieurs points. Plutôt que de parler de choc 
d'offres, je vais parler de choc de la construction parce que ce choc de la construction est réel depuis 
3 ans. Je suis passé très vite sur la fin de la présentation, mais on a des autorisations qui sont en 
croissance de 20 à 30 %. 
 
De ce point de vue-là, la politique du Gouvernement qui s'inscrivait dans des mesures antérieures, par 
ailleurs, de mobilisation du foncier, etc., porte ses fruits. Après, ça ne se traduit pas par des logements 
aujourd'hui disponibles. C'est lié à la chaîne de production du logement. Aujourd'hui, il faut entre 3 et 5 
ans, entre le projet de construire un logement et quelqu'un qui vit dans le logement. Je pense que 
c'est un élément de réponse à votre question.  
 
Ensuite, on voit qu'en termes de conjoncture, ce dynamisme a tendance à fléchir. J'y vois plusieurs 
explications. La première (vous l'avez évoquée), c'est l'approche des élections municipales. 
Systématiquement, cela veut dire des autorisations en baisse de 15 à 20 %. Là, il y a un aspect 
conjoncturel et politique. 
 
Il y a un deuxième aspect qui m'inquiète plus. Comme on a beaucoup poussé à ce choc de 
construction, on a mobilisé beaucoup de foncier qui était là en stock disponible, déjà aménagé dans 
les grands projets urbains, déjà sous contrat diffus par des promoteurs et tout cela est sorti de terre, 
mais à un moment donné, il faut reconstituer le foncier. 
 
Qu'est-ce que l'on met en oeuvre pour réalimenter le marché foncier ? Structurellement le foncier 
existe, mais il faut réussir à le mettre sur le marché. Je pense que ça va être un enjeu dans les 
prochaines années.  
 
Et puis je vais terminer par un mot dur sur ce terme de choc d'offres. 
 
Je ne suis pas d'accord (je le revendique) avec la façon dont cela a été présenté par le Gouvernement. 
Quand on fait un choc d'offres, ce n'est pas comme quand on vend des bonbons ou des glaces. 
 
Ce n'est pas en multipliant par 2 le nombre de consommables que vous allez faire baisser les prix 
parce que, de fait, vous êtes dans un marché où l'essentiel de l'offre existe. Le marché est fait du parc 
immobilier ancien. 
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Vous n'allez pas avoir un effet sur les prix en construisant plus. Même en construisant 70 000 
logements chaque année, il n'y a qu'une partie infime de ce parc qui alimente le marché immobilier 
privé. Par ailleurs, ce n'est pas construit forcément là où les prix sont les plus élevés. 
 
Quand vous faites un choc d'offres, vous créez aussi un choc de demandes sur les terrains, sur les 
professionnels de la construction, sur l'ensemble des acteurs qui sont investis dans ce processus. 
Quand vous avez plus de demandes en tant qu'entrepreneur, vous augmentez vos prix. 
 
On peut aussi assister à l'effet inverse. Qui dit niveau de construction élevé, dit augmentation des prix. 
C'est ce que l'on peut voir dans l'offre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je vous remercie une 
nouvelle fois. Je trouve que c'était intéressant. 
 
Vous aviez fait cette présentation au Conseil Régional et il était intéressant de bien repositionner la 
question du logement et de la construction au niveau régional. En fait, c'est un phénomène régional 
important. L'augmentation de la démographie de la région Ile-de-France est progressive. Même s'il y a, 
comme vous l'avez dit, des échanges de populations et des départs vers la province, le solde reste 
quand même en faveur de la région Ile-de-France. 
 
Une densification de la région Ile-de-France et la vraie question que l'on a à résoudre, c'est comment 
répondre aux besoins des familles et aux besoins qui sont de plus en plus importants, de plus en plus 
nombreux. 
 
Je crois que votre présentation permet de prendre conscience du phénomène régional qui peut 
dépasser les simples limites d'une commune qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus important, et 
que l'on ressent beaucoup plus aigu dans la Métropole du Grand Paris. 
 
Avec Paris et la petite couronne, on est vraiment au coeur de cette région. Nous subissons les effets 
de cette pression et de cette demande importante de la part des familles et des populations. Merci 
beaucoup et nous vous souhaitons une bonne soirée.  
 
Monsieur OMHOVERE.- Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous allons enchaîner avec l'ordre du jour du Conseil Municipal.  
 
FINANCES. 
 
1. Admission en non valeurs de produits irrécouvrables.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE. 
  
Monsieur AMOROZ.- Excusez-moi, Monsieur le Maire, mais j'avais demandé la parole sur le début 
de l'ordre du jour.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous avez demandé la parole sur le début de l'ordre du jour ?  
 
Monsieur AMOROZ.- Oui, j'avais levé la main. 
 
J'ai un petit problème sur l'ordre du jour. Vous savez ce dont je parle. 
 
En fait, il manque 2 projets de délibération que j'avais proposés à l'ordre du jour. Les voeux que j'avais 
proposés n'ont pas été insérés, si j'ai bien compris, parce que vous estimez que ça n'a pas un intérêt 
local. 
 
Je pense qu'ils auraient dû être insérés. Nous aurions pu, effectivement discuter de l'intérêt local. 
 
Je n'ai pas lancé de référé auprès du Tribunal Administratif parce que l'on a autre chose à faire. Je 
vais mieux vous préciser l'intérêt local de ces projets de voeu et vous nous les soumettrez pour le 
prochain Conseil Municipal. 
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous auriez pu faire cette déclaration au moment du voeu.  
 
Monsieur AMOROZ.- Non, c'est sur l'ordre du jour.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- J'y reviendrai au moment de l'examen du voeu. On vous donnera les 
explications des raisons pour lesquelles on n'a pas retenu 2 voeux sur les 3. On n'en a retenu qu'un, 
simplement parce qu'ils ne rentraient pas dans le cadre du Règlement Intérieur du Conseil Municipal. 
Après, c'est une question d'appréciation.  
 
Je reviens aux Finances en donnant la parole à Monsieur ROCHE.    
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Comptable Public est chargé du recouvrement des recettes de la commune. 
Compte tenu des états de produits irrécouvrables que ce dernier a présentés à Monsieur le Maire, il 
vous est proposé ce soir :  
- d'admettre en non valeurs la somme de 20 359,85 € correspondant à des titres émis sur les 8 
dernières années, 
- de procéder à son mandatement sur l'article 6541, "pertes sur créances irrécouvrables" du budget 
communal de l'exercice en cours. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des 
abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
2. Classement de la route départementale RD 130, section rue Marcheron - rue Larmeroux, 
dans le domaine public communal. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE. 
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, conformément à la volonté de la Ville de Vanves de mettre en oeuvre des projets 
qualitatifs en adéquation avec son aménagement urbain (zones 30, secteurs piétonniers, pistes 
cyclables, etc.), il est donc logique que la maîtrise d'ouvrage soit directement réalisée par le futur 
gestionnaire de la voirie. 
 
C'est pourquoi, tout comme en mai 2012 pour la rue de la République, les avenues Pasteur, Martinie 
et Jézéquel, ainsi que pour la RD 130 rue Jean Bleuzen, la Ville de Vanves (par sa bonne 
connaissance et sa proximité de gestion du territoire) a décidé d'entamer des négociations avec le 
Département afin d'obtenir la municipalisation des rues Marcheron et Larmeroux.  
 
Par notre volonté d'aboutir, notre Ville et notre Maire ont obtenu du Conseil Départemental, avec le 
transfert de ces rues, le versement de 1 410 014 € HT à titre de compensation financière. 
 
Cette compensation financière sera transférée directement à l'EPT GPSO dans le cadre de ses 
compétences relatives à la gestion des voiries. 
 
Cette délibération s'inscrit, une fois encore, dans la fidélité à notre politique d'écoute de notre 
population, de modernisation et d'adaptation de notre espace public aux enjeux et pratiques de 
demain pour le bien-être de nos habitants.  
 
Il vous est donc proposé ce soir : 
- d'approuver le classement des rues Raymond Marcheron et Larmeroux, (RD 130) dans le domaine 
public communal,  
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- d'approuver la convention annexée à la présente délibération fixant les modalités de municipalisation 
de ces voies entre le Département des Hauts-de-Seine et la Ville de Vanves, et le montant de 
compensation financière, soit 1 410 014 € HT, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention,  
- la compensation financière sera versée directement à l'EPT GPSO dans le cadre des compétences 
transférées, relatives à la gestion de la voirie communale. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE pour cette présentation claire, nette et précise. 
Y a-t-il des réactions ?  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- J'ai une question. 
 
Vous dites que ça répond à une demande des habitants. Concernant la délibération, c'est uniquement 
la convention avec le Département. Je pense que c'est plutôt lui qui répond à la demande des 
habitants. Quels sont les projets ? 
  
Monsieur ROCHE.- Depuis plusieurs années, nous avons une politique de concertation régulière 
avec les habitants. Il s'agit d'une suite logique de ce que j'ai précisé tout à l'heure sur ce que nous 
avions déjà réalisé en 2012 en matière de gestion directe sur nos voies. 
 
Il est préférable pour notre Commune (comme pour toute commune) de gérer en direct les voies qui 
nous traversent plutôt que de les laisser en gestion par le Conseil Départemental, comme elles l'ont 
été depuis des décennies. C'est une logique de proximité que nous appliquons au profit de nos 
habitants.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. 
 
Pour compléter son propos, je voulais rajouter qu'avant de faire quoi que ce soit, la première étape 
c'est d'obtenir la municipalisation. Un principe est retenu par le Conseil Départemental. A chaque fois 
qu'il y a municipalisation d'une voie (elle était avant dans le domaine départemental et elle passe dans 
le domaine communal), c'est une négociation d'institution à institution pour se mettre d'accord sur le 
montant de la compensation pour une remise en état. Si le Département avait dû remettre en état la 
rue Marcheron, on regarde quel budget il y aurait consacré. 
 
Nous avons eu des mois de discussions et de négociations pour nous mettre d'accord avec GPSO, la 
Commune et le Département sur le montant de la dotation qui nous serait attribuée au moment de la 
municipalisation. 
 
Nous avons abouti à cet accord assez récemment avec une participation plus importante du 
Département que ce qu'il voulait nous donner à l'origine. Nous avons donc signé cet accord. 
 
Maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans une phase de mise en oeuvre. La rue Marcheron est 
particulièrement passante en termes de circulation automobile. C'est d'ailleurs le tronçon de voie 
communale qui est le plus emprunté dans cette Commune, où le trafic est le plus important. Il se 
trouve qu'il est relativement dégradé et qu'il nécessite véritablement une rénovation. 
 
Cette rénovation se fera comme elle a été faite pour l'avenue Jézéquel, l'avenue Pasteur, la rue 
Fratacci, etc., en concertation avec les habitants. Il y a un certain nombre de remarques qui sont 
connues de tous avec les largeurs de trottoirs, les problèmes de stationnement, les problèmes 
d'éclairage public, tout ce qui fait l'existence d'une rue de la voirie. 
 
Le principe, c'est d'étudier quelles seront les meilleures solutions pour rendre cette rue plus sûre, plus 
agréable, plus confortable pour les piétons comme on l'a fait sur les autres voies que l'on a pu 
requalifier. 
 
Tout cela est un travail à mettre en oeuvre et sur lequel nos services commencent déjà à réfléchir 
pour avancer des propositions qui seront étudiées, comme on le fait tout le temps avec les habitants. 
Je crois avoir répondu à votre question.  
 



 15

Sur le classement de la route départementale qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté à 
l'unanimité. Je vous en remercie.  
 
La Commune devient propriétaire de cette voie. Comme la compétence voirie appartient à GPSO, 
c'est GPSO qui sera le maître d'ouvrage de la requalification, de la rénovation de cette voie et bien sûr 
en relation directe avec les Vanvéens et avec la Mairie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE. 
  
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Je vous propose de voir les 2 délibérations, la 3 et la 4 qui portent exactement sur le même sujet.  
 
3. Convention financière avec le SIPPEREC relative à l'enfouissement des réseaux de 
communications électroniques de NC NUMERICABLE, rue René Coche, rue Henri Martin et rue 
Hoche.   
 
4. Convention financière avec le SIPPEREC relative à l'enfouissement des réseaux de 
communications électroniques d'ORANGE, rue René Coche, rue Henri Martin et rue Hoche. 
 
Le SIPPEREC propose au moment de l'enfouissement des réseaux électriques, déjà programmés, de 
profiter des travaux pour réaliser ceux des réseaux de communications. Les montants estimatifs du 
montant total et de l'indemnisation du SIPPEREC sont indiqués dans chacune des délibérations.  
 
Le montant exact de la participation de la Commune sera connu lors des règlements des études et 
des travaux en fonction du montant des marchés. La participation de NC NUMERICABLE et 
d'ORANGE sera déterminée dans le cadre d'un accord financier qui est en cours d'élaboration avec 
les 2 opérateurs et le syndicat.  
 
Il vous est proposé, ce soir, d'approuver ces conventions et d'autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
Je vous remercie. 
   
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en 
a pas. Sur la délibération N°3, qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. 
  
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Sur la délibération N°4, qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en 
a pas non plus. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Les 2 délibérations sont adoptées. 
 
URBANISME. 
 
5. Vente du bien immobilier situé 34 rue de l'Avenir à Vanves (cadastré section Q, N°158). 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Laurent LACOMERE. 
 
Monsieur LACOMERE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la Commune a décidé de vendre l'emplacement initialement acquis pour construire 
une réserve foncière destinée à la construction de 3 places de stationnement au lieu et place de 2 
petits pavillons acquis en viager, avec un droit de préemption. 
 
Compte tenu de l'inadéquation du site avec l'objectif initial, en 2012 la Commune de Vanves n'a pas 
trouvé d'acquéreur par voie d'adjudication au prix de 252 000 €.  
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En 2019, la SARL MARIGNAN PIERRE 2000 a fait à la Commune une offre acceptable de 390 000 € 
pour construire 2 maisons individuelles sur une surface plancher de 270 m².  
 
Vu l'avis des organismes compétents en la matière et considérant que ce bien ne présente aucun 
intérêt pour la Commune, il est proposé au Conseil Municipal :  
- de décider de vendre à la SARL MARIGNAN PIERRE 2000, moyennant le prix net vendeur de 390 
000 € et aux conditions énoncées dans la note de présentation ci-annexée, le bien immobilier situé à 
Vanves, 34 rue de l'Avenir (cadastré section Q, N°158), 
- d'habiliter Monsieur le Maire à signer, ès qualités, dans un premier temps, la promesse de vente et 
dans un second temps, après levée des conditions suspensives, l'acte de vente,  
- de désigner l'Office Notarial de Vanves pour assister la Commune dans la réalisation de cette vente,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches requises et à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la réalisation de cette vente.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LACOMERE. Y a-t-il des demandes d'intervention ?  
 
Monsieur AMOROZ.- Concernant le projet de délibération, il est mentionné : "Depuis, plusieurs 
études de faisabilité ont été menées en 2017 et en 2018 par la Société TOIT et JOIE, en vue 
d'aménager sur ce site plusieurs logements destinés à de l'habitat social. Mais, ces études ont conclu 
à l'impossibilité de proposer à la Commune un prix d'achat ou un loyer".  
 
Tout à l'heure, on a parlé un peu du logement, notamment du logement social avant le début du 
Conseil Municipal officiel, avec la personne de l'organisme sur l'habitat. Nous savons que notre 
Commune est très, très serrée par rapport à la loi SRU. Je ne sais pas exactement à combien nous 
en sommes. Nous avions un budget où nous mettions en provision une amende pour non respect de 
la Loi SRU. 
 
Apparemment, la Mairie n'a sollicité qu'une seule société HLM. Je constate que la Mairie avait ce 
terrain et qu'au final on va le vendre à un promoteur immobilier pour qu'il fasse une opération, plutôt 
qu'à une société du logement social. Je trouve cela fort dommage. Je vais donc voter contre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je vais apporter une précision. 
 
On a cette propriété sur les bras depuis plus de 20 ans. On n'a jamais réussi à trouver un projet 
intéressant ou satisfaisant, sauf à dépenser des centaines de milliers d'euros. Comme je suis assez 
économe de l'argent public, je m'y suis toujours opposé et nous avons pris la décision de nous en 
séparer. 
 
Même en nous en séparant, à un moment nous nous étions demandé s'il ne fallait pas payer 
l'acquéreur pour qu'il prenne le bien. C'était un des "cadeaux" que mon prédécesseur nous avait 
laissé et j'avais bien du mal à m'en débarrasser, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. 
Nous avons donc sollicité plusieurs bailleurs sociaux. Nous avons cité celui qui a un peu plus creusé 
l'affaire. Il s'y est intéressé d'un peu plus près, mais en désespoir de cause il a abandonné parce qu'il 
n'arrivait pas à sortir un bilan convenable. 
 
Et quant aux autres, rien qu'en voyant la situation de la parcelle et les conditions, ils ont préféré dire : 
"Merci, Monsieur le Maire. Si vous avez mieux à nous proposer, on ne dit pas non, mais là, 
franchement, on ne peut pas se lancer dans cette affaire".  
 
On avait fait une étude sur notre propre budget en interne afin de savoir si éventuellement on ne 
pouvait pas faire nous-mêmes l'opération, même si ce n'est pas notre métier et nous en avons conclu 
que ça aurait coûté beaucoup trop d'argent pour le bénéfice que l'on aurait pu en retirer, même si 
c'était pour en sortir 2, 3 ou 4 petits logements. Cela ne pouvait pas être satisfaisant et ça donnait un 
coût de construction trop élevé. Cela revenait à gaspiller l'argent public.  
 
Miraculeusement, il y a quelques semaines, quelqu'un s'est proposé. 
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Cela avait été mis sur le marché, on avait proposé une vente par adjudication. Certains sont venus 
voir, mais il n'y a jamais eu de suite. Et puis là, miraculeusement, quelqu'un est apparu. 
 
Nous n'avons pas réfléchi trop longtemps et nous avons vu là une bonne opportunité de se séparer 
d'un bien qui arrivera à faire 2 maisons, 2 pavillons sur cette parcelle et c'est tant mieux. La ville va 
récupérer près de 400 000 € dans l'affaire, alors qu'elle trimballe ce petit terrain à l'abandon depuis à 
peu près 25 ans. 
 
Voilà la réalité des choses et je pense que ce n'était pas le lieu le plus à propos pour faire du 
logement social. La situation est ce qu'elle est. Le coût de construction était important, on est en 
bordure de voie ferrée. Quand vous construisez en bordure de voie ferrée, si vous voulez limiter les 
nuisances de vibrations, les nuisances de bruit, ça veut dire qu'il faut rajouter au moins 25 % au 
budget de construction. C'est pour cela que ça nous amenait à un budget qui n'était absolument pas 
raisonnable. 
 
Monsieur LE GOFF.- C'est plus une explication de vote que des questions. 
 
Nous avons bien noté que l'évaluation domaniale est à 430 000 €. Le prix est presque de 10 % en 
dessous de l'évaluation des Domaines. De ce fait-là, nous ne sommes bien évidemment pas contre la 
vente, mais nous nous abstiendrons sur cette délibération.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur LE GOFF, on reste dans la légalité. On a une marge de 
manoeuvre qui n'est pas énorme, mais on a malgré tout une marge de manoeuvre. 
 
Notre point de vue et mon point de vue a été dire que depuis le nombre d'années que l'on a ça sur les 
bras, on a quand même une opportunité. Même s'il faut baisser un peu le prix, c'est peut-être 
l'occasion ou jamais. Voilà un peu ce qui a guidé notre décision.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre cette vente ? 1 contre. Y a-t-il des abstentions ? 6 
abstentions. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (25 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 6 « abstention » : Madame MUGNIER, Madame MONDON, Monsieur LE 
GOFF, Madame MATHEY, Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD). 
 
6. Avis de la Commune de Vanves sur le dossier relatif au projet de création de la ZAC de la 
Porte de Malakoff à Malakoff.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Mes Chers Collègues, en application de l'article L.122-1-V du Code de l'Environnement, 
l'Etablissement Public Territorial VALLEE SUD GRAND PARIS a communiqué à la ville le dossier 
présentant l'opération dénommée ZAC de la Porte de Malakoff pour avis.  
 
La zone se situe au nord-ouest de la Commune de Malakoff en limite de Paris. Ces emprises bordées 
par des infrastructures importantes (voie ferrée et boulevard périphérique) sont occupées 
actuellement par le bâtiment de l'INSEE, ainsi que par des équipements sportifs et scolaires.  
 
Le programme envisagé pour cette opération consiste, après démolition totale des bâtiments existants, 
en la construction de 70 000 m² de bureaux, d'un groupe scolaire de 3 000 m², d'un complexe sportif 
de 3 500 m² et d'un espace polyvalent de 3 500 m², soit une surface de plancher totale de 80 000 m². 
C'est en bordure de notre entrée de ville, Porte Brancion.   
 
Cette opération sera accompagnée d'une requalification, sous-maîtrise d'ouvrage publique de la Ville 
de Paris, du boulevard Adolphe Pinard prévoyant la création d'une piste cyclable en double sens et 
l'amélioration des traversées pour les piétons. Une réflexion est également en cours sur la 
suppression d'une entrée du périphérique et la mise en oeuvre de dispositifs permettant de limiter les 
nuisances sonores et la pollution atmosphérique.  
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Le territoire de Vanves n'est pas inclus dans les différents périmètres retenus pour l'étude d'impact qui 
sont d'ailleurs assez restreints. 
 
Les éventuelles incidences sur le paysage de Vanves ne sont donc pas abordées, alors que le futur 
bâtiment R+30 sera visible depuis Vanves. 
 
De même les thématiques sur les déplacements (circulation automobile, fréquentation des transports 
en commun) et sur les travaux devraient être complétées.  
 
C'est pourquoi, il vous est proposé ce soir :  
- de s'abstenir sur le dossier compte tenu des remarques formulées sur le contenu de l'étude d'impact,  
- de demander que la Commune de Vanves soit associée aux réflexions en cours sur le 
réaménagement du boulevard Adolphe Pinard et sur la suppression d'une entrée du boulevard 
périphérique,  
- de demander qu'une concertation soit menée avant le démarrage des travaux sur les questions 
relatives à la circulation et plus précisément sur les flux des véhicules poids-lourds nécessaires à 
l'évacuation des déblais, ainsi qu'à l'apport des matériaux. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE pour cette synthèse d'un projet qui est assez 
volumineux. 
 
Vous avez eu le dossier entre les mains. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet ? Monsieur 
MOUCHEROUD a demandé la parole.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Je voulais vous faire part de mon abstention sur l'abstention, en particulier pour souligner 
paradoxalement la qualité de la concertation menée par la Ville de Malakoff, notamment auprès des 
habitants. 
 
Manifestement, la concertation est encore insuffisante puisque l'on considère que la ville n'a pas été 
suffisamment associée au projet. 
 
Je suis favorable à ce que nous soyons mieux impliqués pour la suite. Tous les avis sont bons à 
prendre, en particulier ceux de Vanves. Je pense que la concertation avec les habitants de Malakoff et 
avec les nombreuses parties prenantes a été de grande qualité.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Quand on nous parle, par exemple, de fermer une entrée de 
périphérique, ça m'inquiète un peu. 
 
Ce qui m'inquiète encore plus, c'est de l'apprendre quand on nous transmet le dossier. Une véritable 
concertation mériterait d'être mise en oeuvre, compte tenu en plus de l'impact qui est proposé. 
 
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance du dossier, mais on parle de 80 000 
m² de construction. Quand je vois que l'on nous cherche des poux dans la tête quand on construit 2 
000 m², ça me laisse rêveur. 
 
Madame MONDON.- Pour notre part, nous voterons bien sûr cette délibération. 
 
Vous rappelez souvent les bonnes relations que l'on doit avoir avec les villes voisines. Le document 
date du mois de mars 2019 et dans le projet de dossier de création, il est indiqué : "Pour que cette 
démarche partenariale soit pérenne tout au long de la vie du projet, un groupe partenaire regroupant 
l'ensemble des acteurs institutionnels concernés par le projet (territoire, Ville de Malakoff, Ville de 
Paris, Ville de Vanves, Département des Hauts-de-Seine, architectes des bâtiments de France, 
Université Paris Descartes) sera prochainement mis en place".  
 
Depuis, il n'y a rien eu de nouveau. On s'étonne un peu des relations que vous pouvez avoir avec 
Malakoff, même sur d'autres projets, et que vous n'ayez pas obtenu ça plus tôt.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est la raison pour laquelle, je propose que nous nous abstenions sur 
cette délibération, sur cet avis. 
 
Il y a eu une réunion à laquelle j'avais participée. C'était la première réunion de concertation à 
l'initiative de la Ville de Malakoff. C'était un peu un brainstorming. Comment les habitants de la 
Commune de Malakoff, de la Commune de Vanves, de la Ville de Paris (ceux qui pouvaient être 
présents, qui avaient été invités à participer) pouvaient dire de quelle façon ils imaginaient ce qu'ils 
pouvaient attendre de l'avenir de ce site. 
 
Les gens se sont exprimés. Après, silence radio et on n'a plus eu aucune nouvelle jusqu'à ce que l'on 
reçoive ce document pour avis. 
 
C'est la raison pour laquelle, très calmement, on demande d'être associés plus étroitement à ce projet 
pour pouvoir donner notre avis, pour pouvoir répondre aux questions des Vanvéens qui ne 
manqueront pas de se manifester quand ils découvriront l'ampleur du projet. 
 
Monsieur LE GOFF.- On s'étonnait aussi de cette masse de documents qui arrive à la dernière 
minute. Nous vous suivrons sur ce vote. Nous trouvons que les délais sont vraiment trop courts pour 
se faire un avis qui va impacter largement Malakoff et aussi le périmètre de Vanves. 
 
Il y a notamment la suppression d'une entrée du périphérique et tous les impacts qui pourraient jouer 
sur le cadre de vie de beaucoup de nos administrés. Nous nous abstiendrons.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Monsieur AMOROZ  a demandé la parole. 
 
Monsieur AMOROZ.- Pour vous embêter forcément, je vais faire un comparatif un peu avec 
WOODEUM. 
 
Vous étiez à la première réunion qui a eu lieu sur ce sujet-là à Malakoff et moi-même, je n'y étais pas. 
La Commune de Malakoff en lien avec le 14ème arrondissement de Paris a fait une grosse 
concertation autour de ce projet avec sa population et a réellement (en tout cas, c'est mon impression 
et la forme a été complètement respectée) élaboré ce projet en concertation avec la population. Ce 
n'est pas ce que l'on peut constater du côté de WOODEUM à Vanves et côté Paris 15ème. Le projet 
WOODEUM PEMEZEC a été mis en place via la Métropole du Grand Paris.  
 
Il peut y avoir effectivement une question sur la manière dont les véhicules de chantier circuleront 
pendant les travaux. J'ose espérer que ceci se règlera bien entre la Mairie de Vanves, la Mairie de 
Malakoff et la Mairie du 14ème. Pour ma part, sinon sur le reste, ça a été fait en grande concertation 
avec les habitants de Malakoff. Je n'ai pas trouvé mal l'étude d'impact, même si je n'ai pas eu le 
temps de la lire entièrement, dans tous les détails. Je l'ai quand même trouvée très complète, en tout 
cas nettement plus complète que ce que l'on a pu avoir sur WOODEUM (excusez-moi encore de le 
citer).  
 
Je suis plutôt pour donner un avis positif. Il y a 3 points qui sont écrits, je demande juste que l'on soit 
clair sur le vote que l'on va faire, sur ce que l'on vote pour, sur l'abstention. Si on vote pour votre avis 
ou contre, s'il y a une abstention sur l'avis. En fait, je souhaite que ce soit clair sur le vote. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Les choses sont je crois, a priori, claires. Il y a un avis. L'avis qui est 
proposé, que je propose, c'est un avis d'abstention. Que ceux qui sont d'accord ou contre l'abstention 
se prononcent. Je mets cet avis aux voix. 
 
Qui est contre l'avis, tel qu'il est proposé ? En théorie, vous l'êtes. Qui s'abstient ? 1 abstention. Je 
vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 1 « abstention » : Monsieur MOUCHEROUD). 
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MARCHES PUBLICS.  
 
7. Protocole transactionnel avec la Société CCR relatif au marché de travaux de restructuration 
et d'extension de la tribune du Stade André Roche (lot N°1).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension de la tribune du 
Stade André Roche (que nous avons d'ailleurs eu le plaisir d'inaugurer, il y a quelques semaines), la 
ville par décision municipale a approuvé différents marchés dont le marché "VRD - Curage Démolition 
- Gros Oeuvre Etendu" conclu avec l'Entreprise CCR pour un montant de 785 000 € HT, soit 942 000 
€ TTC.  
 
Au préalable, des réfactions correspondant à des travaux prévus au marché, mais non réalisées 
doivent être actées pour un montant de 40 722,64 € HT, soit 48 867,17 € TTC.  
 
Par ailleurs, suite au retard de l'entreprise dans l'exécution des travaux, la maîtrise d'oeuvre avait 
retenu 124 jours de retard pour la réalisation du lot N°1, soit un montant de 185 275 €, nets de 
pénalités contestées en totalité par l'entreprise. Ce montant initial apparaît manifestement trop élevé 
au regard du montant du marché et conformément à la jurisprudence en vigueur.  
 
Dans le même temps, l'Entreprise CCR a présenté une demande de rémunération complémentaire au 
titre des travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 121 627,01 € HT, soit 145 952,41 € 
TTC.  
 
Un litige subsistant sur le montant des pénalités de retard et sur l'étendue des prestations effectuées, 
la ville et l'entreprise ont décidé de trouver une solution amiable au litige qui les oppose par la 
rédaction d'un protocole transactionnel.  
 
Considérant la nécessité de mettre fin au litige opposant la Ville à la Société CCR, relatif au montant 
applicable des pénalités de retard dues au titre du marché et à l'étendue des prestations 
supplémentaires exécutées par l'entreprise et au montant de la rémunération qui y est associée, 
 
Considérant les concessions réciproques accordées par les parties et le protocole d'accord 
transactionnel proposé à cet effet, ramenant le nombre de jours de pénalité à 54 jours pour un 
montant hors taxes de 70 525,00 € et les travaux complémentaires à 106 160,14 €,  
 
Il vous est proposé d'approuver le protocole transactionnel annexé à la délibération, à conclure avec 
la Société CCR, et d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit protocole, ainsi que tout document et 
acte y afférant.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Je vous propose de passer à la 
délibération N°8 dans la foulée.  
 
8. Protocole transactionnel avec la Société DERICHEBOURG ENERGIE relatif au marché de 
travaux de restructuration et d'extension de la tribune du Stade André Roche (lot N°8).  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- C'est le même sujet que la délibération précédente, sauf qu'elle ne 
porte pas sur la même société.  
 
C'est toujours dans le cadre des travaux de restructuration et d'extension de la tribune du Stade André 
Roche.  
 
Par décision municipale du 10 octobre 2017, la ville a approuvé le marché relatif aux travaux de 
restructuration et d'extension de la tribune du Stade André Roche sis 12, rue Larmeroux à Vanves, lot 
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N°8 "Electricité courant fort - courant faible - SSI" conclu avec l'Entreprise DERICHEBOURG 
ENERGIE pour un montant de 147 000 € HT, soit 176 400 € TTC. 
 
Par avenant notifié le 19 septembre 2018 pour un montant de 50 818,47 € HT, le montant total du 
marché a été porté à 197 818,47 € HT, soit une somme de 237 382,16 € TTC. 
 
Suite au retard de l'entreprise dans l'exécution des travaux, la maîtrise d'oeuvre avait retenu 70 jours 
de retard pour la réalisation du lot N°8, soit 102 925 € nets de pénalités contestées en totalité par 
l'entreprise. Par ailleurs, ce montant initial apparaît manifestement trop élevé au regard du montant du 
marché et conformément à la jurisprudence en vigueur. 
 
Dans le même temps, compte tenu des nombreux aléas de chantier rencontrés et de l'allongement de 
la durée globale de ce dernier, l'Entreprise DERICHEBOURG ENERGIE a présenté une demande de 
rémunération complémentaire à hauteur de 77 598,50 € HT, soit 93 118,20 € TTC, ainsi qu'une 
seconde demande au titre des travaux supplémentaires réalisés pour un montant de 14 400,00 € HT, 
soit 17 280,00 TTC.  
 
Un litige subsistant sur le montant des pénalités de retard et sur l'étendue des prestations effectuées, 
la ville et l'entreprise ont décidé de trouver une solution amiable au litige qui les oppose par la 
rédaction d'un protocole transactionnel.  
 
Considérant les concessions réciproques accordées par les parties et le protocole d'accord 
transactionnel proposé à cet effet ramenant le nombre de jours de pénalité à 9,5 jours et les travaux 
complémentaires à 14 400,00 €, 
 
Il vous est proposé d'approuver le protocole transactionnel annexé à la délibération et d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer ledit protocole ainsi que tout document et acte y afférant. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Je vais proposer que l'on vote les 2 
délibérations l'une après l'autre. S'agissant de la délibération N°7, qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- S'agissant de la délibération N°8, qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- J'en profite, parce que c'est un chantier lourd qui s'est achevé, pour 
remercier à la fois Maxime GAGLIARDI et Pascal VERTANESSIAN qui se sont investis sur ce dossier 
qui a duré de nombreux mois. 
 
Cela n'a pas été facile en termes de concertation avec les clubs sportifs et puis sur la partie technique. 
Il y a eu beaucoup d'incidences, à la fois sur la pratique du sport et aussi sur le déroulé des chantiers 
dans un endroit contraint avec les pavillons riverains. L'opération a été assez complexe, mais le 
résultat est là et je crois qu'il donne maintenant satisfaction à l'ensemble des utilisateurs qui trouvent 
les installations nettement plus confortables, en tous les cas aux normes. 
 
Cette tribune était un souci depuis de longues années. Elle nous a posé vraiment des soucis. Je 
pense que l'on était limite en termes de normes, en termes d'hygiène et de sécurité. C'étaient des 
risques qui auraient pu être importants. On s'en est bien sortis et je ne peux que m'en réjouir et 
remercier ceux qui ont contribué à cette bonne réalisation, ainsi que les clubs sportifs qui ont été 
ouverts au dialogue et qui ont supporté plusieurs mois de travaux dans des conditions un peu difficiles. 
Il y a eu un relogement dans des algécos, etc. Tout s'est bien terminé comme c'est toujours le cas 
dans les projets que nous réalisons. Merci.  
 
 
 
 



 22

JURIDIQUE. 
 
9. Bail commercial à conclure avec la SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE sur l'ensemble 
dénommé "Pavillon de la Tourelle", sis 10 rue Larmeroux à Vanves.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE.  
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, le Pavillon de la Tourelle situé 10 rue Larmeroux à Vanves a fait l'objet d'un bail 
commercial conclu par la Ville de Vanves le 1er janvier 2008 au profit de la SA LE PAVILLON DE LA 
TOURELLE pour une durée de 9 ans (ledit bail commercial court jusqu'à la date de conclusion d'un 
nouveau contrat).  
 
A la demande de la SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE et en accord avec la Ville, le bail est conclu 
pour une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 2019, soit jusqu'au 1er octobre 2028, moyennant 
un loyer annuel d'un montant de 34 971,00 € HT, soit 41 965,20 € TTC payable trimestriellement en 4 
termes égaux (8 742,75 € HT par trimestre, soit 10 491,03 € TTC).  
 
Comme dans le bail précédent, la SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE s'engage à consacrer les 
locaux à l'exploitation de son commerce de café, restaurant, dancing, séminaires et réceptions.  
 
Les dispositions du bail précédent sont quasiment toutes reconduites. 
 
Il a toutefois été introduit 2 modifications :   
- article 4.2, des précisions ont été introduites s'agissant des obligations respectives de chaque partie 
sur les travaux de réhabilitation de la véranda mis à la charge du preneur sous la surveillance du 
bailleur,  
- par ailleurs, afin de prendre en compte les dispositions de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, l'article 4.3 
relatif à la répartition des travaux d'entretien et de réparation a été sensiblement modifié, notamment 
pour introduire l'obligation mise à la charge du bailleur d'effectuer les travaux de mise en conformité 
de l'immeuble dès lors que ceux-ci relèvent des grosses réparations. Le montant de ces travaux à la 
charge de la Commune a été évalué à 87 760 € TTC.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 septembre 2019 
(unanimité),  
 
Après en avoir délibéré,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver le bail commercial ci-annexé, à conclure avec la SA LE PAVILLON DE LA TOURELLE 
sur l'ensemble dénommé "Pavillon de la Tourelle" et constitué conformément à l'article 1er dudit bail, 
situé 10 rue Larmeroux à Vanves,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bail ainsi que toutes les pièces afférentes, 
- de dire que la recette attendue de la conclusion de ce bail sera imputée sur le compte 752 du budget 
communal. 
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- Le bail est arrivé à échéance fin 2016. Est-ce que depuis 2017, il n'y avait plus 
de bail en cours ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'ancien bail faisait foi. 
 
Madame MONDON.- Il pouvait continuer jusqu'à conclusion d'un nouveau contrat.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui. On n'était pas tout à fait en accord sur les conditions, les montants 
de travaux, etc. Cela a traîné un petit peu. Et puis comme on va le voir après, les gérants actuels 
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n'étaient pas encore très arrêtés sur leur avenir, sur ce qu'ils voulaient faire, leur projet. Cela a traîné 
un peu. Comme vous l'avez tous constaté, le temps passe vite. On était un peu en dehors des clous, 
mais tout ça reste administrativement correct.  
 
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous 
en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
COMMERCE. 
 
10. Ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2020 - Avis du Conseil Municipal.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Omar HIJAZ. 
 
Monsieur HIJAZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, suite à l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 
septembre 2019 sur le projet d'ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2020 prévue par 
la Loi pour la Croissance, l'Activité et l'Egalité des Chances Economiques, il a été décidé : 
- de proposer au Conseil Municipal de fixer la liste des dimanches concernés par la mesure :  
* 3 dimanches en janvier,  
* 1 dimanche en juin,  
* 2 dimanches en juillet, 
* 2 dimanches en septembre,  
* 4 dimanches en décembre, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté permettant de déroger à la règle du repos 
dominical pour les commerces mentionnés à l'article 250 de la loi N°2015-990 portant nouvelle 
rédaction de l'article L 3132-26 du Code du Travail. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur HIJAZ.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? 1 contre 
(Monsieur AMOROZ).Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. Je vous en remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (30 voix « pour » ; 1 voix « contre » : 
Monsieur AMOROZ ; 1 « abstention » : Madame MATHEY). 
 
SPORT. 
 
11. Modification de la grille tarifaire pour la location des installations sportives. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, je tenais tout d'abord à vous 
informer que j'ai adressé cet après-midi, ma lettre de démission du poste d'Adjoint au Maire et du 
Conseil Municipal à Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine. 
 
Je remercie toutes et tous pour la qualité de nos échanges depuis le début de cette mandature et je 
vous souhaite mes meilleurs voeux de réussite dans vos différents projets dans les semaines à venir.  
 
***** 
 
Considérant que la mise à disposition gracieuse des espaces municipaux a été prévue dans les grilles 
tarifaires concernées et selon des critères définis au regard de la politique tarifaire municipale,  
 
Considérant que l'un des objectifs de la politique tarifaire mise en oeuvre au plan local est de 
contribuer au bon développement des structures associatives vanvéennes en leur facilitant les 
conditions d'accès aux espaces municipaux, 
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Considérant que l'action du tissu associatif vanvéen participe à l'action de service à la population 
menée par la commune, 
 
Considérant que plusieurs associations sportives bénéficient par convention de la gratuité partielle ou 
totale de mise à disposition des installations sportives,  
 
Considérant qu'il convient d'intégrer la gratuité à la grille tarifaire des installations sportives applicable 
aux conditions suivantes, 
 
Conditions d'octroi de la gratuité : 
- la gratuité peut être octroyée aux associations sportives vanvéennes ayant leur siège social ou leur 
domiciliation sur la Commune de Vanves. 
La gratuité pourra s'appliquer pour tout autre cas par décision de l'Autorité Administrative,  
 
Cette disposition s'applique à l'ensemble des installations sportives municipales suivantes :  
- Parc des Sports André Roche : terrains de football, honneur et annexe, piste d'athlétisme et aires de 
concours, gymnase André Roche, terrains de tennis extérieurs et couverts, terrains de boules 
lyonnaises, salle omnisports sous la piscine Roger Aveneau, 
- Gymnase Maurice Magne : salle multisports, salle omnisports, dojo Gérard Clérin, salle de 
gymnastique,  
- Espace Pétanque, rue Jean Bleuzen : terrains de pétanque, 
- Vestiaires, sanitaires et locaux annexes, attachés à l'usage de chaque espace sportif défini ci-
dessus,  
 
Il est proposé de modifier la grille tarifaire en vigueur votée par le Conseil Municipal du 3 juillet 2013 
suivant la délibération N°76 en intégrant la mise à disposition à titre gracieux afin de mettre en 
conformité ladite grille avec les pratiques et de l'harmoniser avec la politique tarifaire locale.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 septembre 2019 
(unanimité), 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 25 septembre 2019 (2 voix 
pour et 1 abstention),  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier la grille tarifaire en ajoutant la possibilité de mise à 
disposition des installations sportives municipales à titre gracieux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI.  
 
Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y 
a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas.C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
ESCAL. 
 
12. Approbation du renouvellement de l'adhésion de l'ESCAL à la Fédération Départementale et 
Nationale des Centres Sociaux.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT. 
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, depuis 2015, l'ESCAL adhère à la Fédération des Centres Sociaux, ce qui lui a 
permis de bénéficier des nombreuses prestations proposées par celle-ci : formation des personnels, 
accompagnement dans l'élaboration de projets et surtout aide à la demande de subventions, et 
accompagnement dans le travail de renouvellement des agréments CAF. Ces différents et nombreux 
soutiens ont permis à l'ESCAL de se développer et le bilan est très positif.  
 
En 2015, l'ESCAL bénéficiait de 88 000 € de subventions. En 2019, nous en sommes à 107 000 €. En 
2020, nous atteindrons les 120 000 € grâce à une nouvelle subvention par la CNAF.  
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Comme prévu dans la délibération votée ici même le 10 décembre 2014, la cotisation annuelle qui 
s'élevait à 1 464 € la première année aurait dû évoluer jusqu'à 3 600 € au cours des 3 premières 
années. Cette cotisation étant finalement restée au même montant jusqu'à maintenant, elle passera à 
1 964 € en 2020, puis à 3 800 € en 2021.  
 
Il vous est donc proposé d'approuver cette nouvelle tarification. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
 
Y a-t-il des demandes de parole ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y 
a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
EDUCATION. 
 
13. Convention relative à la participation financière aux frais de scolarité entre la Commune de 
Fontenay-aux-Roses et la Commune de Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN. 
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire. 
  
Chers Collègues, la Commune de Fontenay-aux-Roses sollicite la Ville de Vanves pour signer une 
convention relative à la participation financière aux frais de scolarité entre nos 2 villes.  
 
Considérant que lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune 
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des frais de 
fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence,  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 24 septembre 2019 (unanimité),  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la délibération, proposée par la Ville de 
Fontenay-aux-Roses,  
- d'imputer les recettes en résultant sur le budget du Service Education (nature 74741, fonction 20),  
- d'imputer les dépenses sur le budget du Service Education (nature 6558, fonction 20).  
 
Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN.  
 
Y a-t-il des interventions ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ?Y a-t-il des abstentions ? 
C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
PETITE ENFANCE. 
 
14. Avenant au Règlement de Fonctionnement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ.  
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, 
Vu la délibération N°23 du 25 juin 2019 modifiant le Règlement Intérieur des Etablissements Petite 
Enfance, 
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Pour être en adéquation avec la Convention d'Objectifs et de Financement avec la Caisse 
d'Allocations Familiales, il est nécessaire de compléter le Règlement de Fonctionnement. Cet article 
sera applicable à compter du 1er janvier 2020. Il sera diffusé aux familles par mail pour celles ayant 
une adresse mail, par courrier postal pour les autres. 
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 24 septembre 2019 (unanimité),  
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver l'article ci-dessous qui complètera le Règlement de Fonctionnement des Etablissements 
d'Accueil du Jeune Enfant en son chapitre IV : "Dispositions financières", article 6, à la page 11.  
 
"A la demande de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), la Ville de Vanves produit 
un Fichier Localisé Des Usagers des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant Filoué à finalité 
purement statistique. Il est transmis directement à la CNAF via un espace sécurisé à l'échange. Les 
données à caractère personnel qu'il contient sont pseudonymisées par la CNAF. 
 
Le traitement de ces données donne lieu, in fine, à un fichier statistique anonymisé par cette dernière.  
En signant le Règlement de Fonctionnement, le parent accepte que des données à caractère 
personnel soient transmises à la CNAF à des fins statistiques relatives aux publics accueillis dans les 
EAJE". 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ. Y a-t-il des demandes de parole ?  
 
Madame MATHEY.- Est-ce qu'il serait possible d'avoir le questionnaire en question ? 
 
Il est précisé que cet article sera inséré dans le Règlement Intérieur et que les parents seront obligés 
de répondre à ce questionnaire. D'après ce que j'avais lu, cette enquête Filoué n'était pas initialement 
une enquête obligatoire. Elle a commencé en 2014 et c'est entre la Caisse Nationale d'Allocations 
Familiales et l'AMF. 
 
Est-ce que cette enquête, vous la faites obligatoire sachant qu'elle était auparavant (dès 2014) en test 
dans 3 départements et qu'elle n'était pas obligatoire ?  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Madame MARTIN, spécialiste de la question va vous répondre.  
 
Madame MARTIN.- Les parents pourront rien renseigner. En fait là les parents, quand ils signent le 
Règlement de Fonctionnement, acceptent que toutes les données les concernant soient transmises à 
la CAF. Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de données qui sont transmises et la CNAF a 
effectivement exigé pour la France entière quelque chose que l'AMF ne voulait pas. 
 
Finalement si on veut continuer à percevoir les allocations PSU qui correspondent à plus d'un tiers 
des financements des établissements vanvéens, nous sommes obligés de suivre. Leur but, c'est 
effectivement de recenser et derrière il devrait y avoir une anonymisation de toutes ces données pour 
leurs statistiques.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je mets aux voix la délibération. Qui est contre cet avenant ? Qui 
s'abstient ? C'est adopté.Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
15. Approbation de l'avenant à la Convention d'Objectifs et de Financement des 
Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant par la Caisse d'Allocations Familiales.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN.  
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues,  
Vu la délibération N°34 du 31 mai 2017 approuvant la Convention d'Objectifs et de Financement des 
Etablissements Municipaux d'Accueil du Jeune Enfant pour la période 2017/2020, 
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La Convention d'Objectifs et de Gestion signée entre la CNAF et l'Etat prévoit des règles de 
financement plus incitatives en créant des bonus "inclusion handicap" et "mixité sociale". 
 
Cette COG prévoit également la mise en place de l'enquête Filoué (fichier localisé des enfants 
usagers des établissements) qui permettra à la CNAF de collecter des informations détaillées sur les 
publics qui fréquentent les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant afin d'évaluer et de piloter sa 
politique d'accessibilité des modes de garde. La CAF des Hauts-de-Seine propose la signature d'un 
avenant à la Convention d'Objectifs et de Financement signée le 18 mai 2017 afin de pouvoir 
poursuivre le financement des Etablissements Municipaux d'Accueil du Jeune Enfant.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 24 septembre 2019 (unanimité),  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver l'avenant à la Convention d'Objectifs et de Financement proposé par la CAF des Hauts-
de-Seine, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d'Objectifs et de Financement annexée à la 
délibération.  
 
Je vous remercie. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix la 
délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
16. Renouvellement de la Convention d'Objectifs et de Financement du Relais des Assistants 
Maternels Bergamote.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Nathalie LE GOUALLEC.  
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le Relais des Assistants Maternels Bergamote, créé en 2000, bénéficie de la 
prestation de service "Relais Assistants Maternels" versée par la CAF. Le Conseil d'Administration de 
la CAF des Hauts-de-Seine valide le projet de fonctionnement pour chaque période de validité de la 
convention. 
 
Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2018, le Service de la Petite Enfance a 
instruit une demande de renouvellement validée par le Conseil d'Administration de la CAF. Une 
nouvelle convention pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 est donc proposée à la 
Ville de Vanves par la Caisse d'Allocations Familiales. 
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance et Solidarité réunie le 24 septembre 2019 (unanimité), 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver la Convention d'Objectifs et de Financement concernant le Relais des Assistants 
Maternels Bergamote pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC.  
 
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. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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BIBLIOTHEQUE. 
 
17. Adoption de la convention pour l'organisation de 2 braderies de livres et de revues sortis 
des collections de la bibliothèque en partenariat avec l'Association Lire et Faire Lire 92 le 
samedi 30 novembre 2019 à La Palestre et le samedi 25 avril 2020 à l'Espace Gazier.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, je rappelle que c'est un projet initié par la majorité et qui porte sur l'enrichissement 
de l'oeuvre culturelle de la ville par l'ouverture de nouvelles médiathèques qui seront installées dans 
l'immeuble situé en face de la Mairie au rez-de-chaussée et d'une superficie de 500 m². 
 
Pour préparer le projet des nouvelles médiathèques, la bibliothèque a mis en oeuvre un plan de 
désherbage depuis 2018 visant à réguler le volume de ses collections avec l'objectif de donner une 
seconde vie aux ouvrages désherbés.  
 
Pour ce faire, la Commune souhaite que l'opération se fasse au profit d'une association à but non 
lucratif oeuvrant déjà sur la Ville de Vanves et avec qui la bibliothèque partage des valeurs communes. 
Environ 1 000 ouvrages seront donc cédés à l'Association Lire et Faire Lire 92 dans le cadre des 
braderies. 
 
A l'issue de chacun de ces événements, Lire et Faire Lire 92 fera appel à l'Association RecycLivre afin 
que soient récupérés les ouvrages invendus, et qui se chargera soit de leur destruction, soit de les 
remettre en vente sur leur site.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter la convention pour l'organisation de 2 braderies de livres 
sortis des collections de la bibliothèque en partenariat avec l'Association Lire et Faire Lire 92 et 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG.  
 
Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. 
C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
ARCHIVES DOCUMENTATION. 
 
18. Demande de subvention d'investissement auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d'Ile-de-France pour la restauration d'un bas-relief du XVIème siècle classé parmi 
les Monuments Historiques.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Valérie VIGNAUD.  
 
Madame VIGNAUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la Ville de Vanves est propriétaire d'un bas-relief du XVIème siècle en albâtre 
provenant de l'Eglise Saint-Rémy, représentant "le baiser de Judas et le Christ au prétoire", classé 
Monument Historique au titre des objets d'art par l'arrêté du 30 juillet 1971. 
 
Cet objet d'art très endommagé est provisoirement conservé aux Archives Municipales. Sur les 
conseils du Conservateur Régional des Monuments Historiques qui a souligné l'intérêt de cet élément 
remarquable de la sculpture de la Renaissance, il semble souhaitable de le restaurer, puis de le 
sceller dans un mur du choeur de l'Eglise Saint-Rémy afin de le mettre en valeur tout en le protégeant.    
Le montant des travaux de restauration est estimé à 3 740 € HT, soit 4 488 € TTC. Une subvention de 
la DRAC est envisageable à hauteur de 50 % du montant HT de ces travaux.  
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En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame VIGNAUD.  
 
Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 
C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
19. Modification du tableau des effectifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN.  
 
Madame DJIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Recrutements, mobilités internes, départs, avancements de grade sont autant d'événements qui 
entraînent des changements dans le tableau des effectifs et il convient donc de modifier celui-ci.  
 
Vu l'avis unanime de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 septembre 
2019, 
Vu l'avis du CT du 26 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs comme indiqué à l'écran. Vous 
voyez les chiffres, je vous épargne la lecture.  
 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel pour l'année 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
 
Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
20. Autorisation de recours au contrat d'apprentissage.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN. 
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi N°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le Code du Travail, 
Vu le décret N°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage 
et son expérimentation dans le secteur public, 
Vu le décret N°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public 
non industriel et commercial, 
 
* Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d'âge 
supérieure d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d'acquérir des 
connaissances théoriques dans une administration ; que cette formation en alternance est 
sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre,  
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* Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par 
lui, 
 
* Considérant qu'à l'appui de l'avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil Municipal de 
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage,  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 septembre 2019 
(unanimité), 
Vu l'avis du Comité Technique du 26 septembre 2019, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d'apprentissage, ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d'Apprentis,  
- la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts en matière de rémunération du 
personnel pour l'année 2019.  
 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Je suis pour. 
 
On ne peut que se féliciter de cette délibération qui va permettre à des jeunes d'être en contrat 
d'apprentissage. C'est aussi le cas à GPSO. 
 
Est-ce que vous avez déjà fléché le type de postes ? C'est pour la préparation de quels diplômes ?  
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- Pas particulièrement. 
 
L'idée c'est, en filigrane, de se préparer. Sur certaines filières administratives, on a du mal à recruter. 
Les spécificités de certains postes (en DRH, sur la comptabilité publique, sur le statut de la Fonction 
Publique) nécessitent des connaissances approfondies. Par ce dispositif, l'idée c'est peut-être par le 
biais de l'apprentissage, d'arriver à avoir des candidats sur certains postes pour lesquels on pourrait 
assurer une formation ou au moins une sensibilisation approfondie sur les spécificités de ces postes, 
et peut-être aussi fidéliser les personnes au moment de départs en retraite ou de renouvellement de 
cadres. Voilà un peu quel est l'état d'esprit dans lequel on s'inscrit pour avoir recours aux contrats 
d'apprentissage. 
 
C'est souvent compliqué de trouver les bons profils en Fonction Publique au vu de la technicité. Il 
s'agit de trouver les solutions les plus pratiques possible. Rien n'est garanti, mais j'espère que ça nous 
aidera. On verra.  
 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous en 
remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
21. Précision sur les conditions de recrutement d'un poste de chargé de mission danse au 
Théâtre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Antoinette GIRONDO. 
 
Madame GIRONDO.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, le poste de chargé de mission danse au Théâtre nécessite des connaissances, des 
compétences et des technicités particulières.  
 



 31

 
Missions principales de l'agent : 
CHARGE (E) DE LA DANSE 
- prospection de spectacles et de projets chorégraphiques, principalement émergents, 
- élaboration de la programmation danse, 
- coordination du festival Ardanthé,  
- suivi des dossiers de subventions (conventionnement Danse), 
- accompagnement et conseils aux artistes émergents (en structuration, communication, 
administration, stratégie de développement de carrière et des réseaux), 
 
RENFORT EN RELATIONS PUBLIQUES en lien avec la coordonnatrice du secteur :  
Développement du public : 
- informer, orienter et accueillir les publics et les intervenants dans et hors les murs du Théâtre, 
- prospection et développement de nouveaux publics (local/régional), repérage et ciblage des publics,  
- mise en place de stratégies d'attraction et de fidélisation des publics,  
- rédaction et diffusion des documents à destination des publics,  
- développer des partenariats avec différentes structures et les partenaires locaux (associatifs, 
institutionnels, scolaires, récréatifs, etc.), 
 
Médiation culturelle : 
- promotion des spectacles et de l'ensemble des projets du Théâtre, 
- élaboration du contenu culturel et pédagogique des actions de médiation et de sensibilisation des 
publics,  
- conception et participation à la mise en oeuvre de ces actions,  
- relations avec les spectateurs (notamment les soirs de spectacle), 
- communication des projets de médiation.  
 
En raison de sa spécificité, tant sur les connaissances et les capacités rédactionnelles, il s'agit d'un 
poste particulièrement difficile à pourvoir par le recrutement d'agents inscrits sur liste d'aptitude ou par 
mutation.  
 
C'est pourquoi, il est nécessaire de recourir à un recrutement de contractuel ayant la formation et/ou 
l'expérience professionnelle adéquate, sur le grade d'attaché territorial. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 septembre 2019 
(unanimité), il est proposé au Conseil Municipal de préciser qu'en cas de candidature infructueuse, 
l'emploi cité ci-dessus est accessible à un agent non titulaire et que ce poste peut être pourvu pour 
une durée de 3 ans. Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GIRONDO. 
 
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il 
des abstentions. C'est adopté. 
 
Je vous en remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
22. Précision sur les conditions de recrutement d'un poste d'éducateur spécialisé de rue. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Yoann MARCET. 
 
Monsieur MARCET.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Mes Chers Collègues, le poste d'éducateur spécialisé de rue au Service Prévention Sécurité 
nécessite des connaissances, des compétences et des technicités particulières.  
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Missions principales :  
- mettre en oeuvre et organiser des actions socio-éducatives pour un public en difficulté (enfants, 
jeunes adultes, personnes handicapées...) dans le but de favoriser son insertion ou sa réinsertion 
sociale,  
- agir dans le cadre de mesures judiciaires, 
- conduire une action éducative auprès de différents publics (jeunes et jeunes adultes) éprouvant des 
difficultés d'origine sociale, culturelle ou individuelle (psychologique ou physique), dans le but 
d'éveiller et de développer leurs capacités et leur personnalité, et de favoriser leur insertion ou 
réinsertion sociale,  
- agir en fonction des objectifs de la structure et de la législation en vigueur. Il peut être spécialisé sur 
des champs d'intervention (soins, action judiciaire, insertion professionnelle...) ou des publics 
particuliers,  
- assurer les fonctions de régisseur suppléant de la régie : 
      * d'avance (suivi et état de régie) du budget, des actions qui lui sont confiées par le régisseur 
titulaire, 
      * de recettes (encaissement des recettes) des diverses activités spécifiques.  
 
En raison de sa spécificité, il s'agit d'un poste particulièrement difficile à pourvoir par le recrutement 
d'agents inscrits sur liste d'aptitude ou par mutation.  
C'est pourquoi il est nécessaire de recourir à un recrutement de contractuel ayant la formation et/ou 
l'expérience professionnelle adéquate, sur le grade d'assistant socio-éducatif.  
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 septembre 2019, il est 
proposé au Conseil Municipal de préciser qu'en cas de candidature infructueuse, l'emploi cité ci-
dessus est accessible à un agent non titulaire et que ce poste peut être pourvu pour une durée de 3 
ans.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARCET.  
 
Y a-t-il des réactions. Je mets aux voix. Qui est contre ?  Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
23. Subvention d'aide à l'administration générale de l'Association Stade de Vanves.  
 
Cette délibération rentre dans le cadre de la Convention Pluriannuelle de Partenariat et d'Objectifs 
entre la Commune et le Stade de Vanves qui précise en son article 4.1. "Dispositions particulières aux 
subventions municipales" : que la Commune peut accorder des subventions spécifiques à 
l'Association, dès lors que celles-ci soutiendront des projets ou opérations permettant au Stade de 
Vanves de disposer des ressources suffisantes et expertises avérées en interne ou en externe dans 
les domaines des finances, de la comptabilité associative, de la gestion sociale et du personnel, 
attestées par l'activité salariée permanente de personnels qualifiés sur ces fonctions, de participer à 
l'acquisition de logiciels informatiques fiables et adaptés, permettant d'améliorer la gestion comptable, 
sociale et en termes de ressources humaines de l'association.   
 
La participation de la Commune est plafonnée à 50 % du coût prévisionnel global de chacune des 
actions nouvelles présentées par l'association. 
 
Le Stade de Vanves a récemment présenté à la Commune 2 projets conformes à ces objectifs : 
- le premier concerne l'acquisition d'un logiciel de comptabilité, ainsi que d'une année de maintenance 
pour un coût global de 2 448 €, soit une participation communale de 1 224 €, 
- le second porte sur la création d'un poste de gestionnaire administratif et comptable avec le projet de 
recrutement d'un salarié en équivalent temps plein pour un montant estimé à 10 385 €.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement, au Stade de Vanves, d'une subvention 
d'aide à l'administration générale pour un montant de 11 609 €.  
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A ce sujet, je voudrais rappeler brièvement le travail qui a été réalisé il y a quelques mois sous 
l'autorité de l'administration et de Maxime GAGLIARDI en discussion avec le Stade de Vanves qui 
connaît depuis quelques années un développement assez important et pour lequel on avait souhaité 
qu'il soit procédé à un audit afin d'avoir un avis un peu plus précis sur les conditions dans lesquelles 
pouvait évoluer la structure du Stade de Vanves avec une sécurité juridique affirmée, voire confirmée. 
 
Cela a été un travail de plusieurs mois. Un des engagements pris par la Commune, c'est 
d'accompagner le Stade de Vanves dans une meilleure maîtrise administrative de l'association, et 
c'est ce qui se concrétise, ici, dans le cadre de cette subvention. Madame MONDON a demandé la 
parole. 
 
Madame MONDON.- Excusez-moi, mais je pense qu'il y a une erreur. C'est 50 % du coût prévisionnel 
global de chacune des actions nouvelles. Pour la première partie, 50 %, ça fait bien 1 224 €. Ensuite, 
concernant les 10 385 €, ça devrait être aussi 50 %.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La somme totale est de 11 609 €.  
 
Madame MONDON.- 1 224 € + 10 385 € = 11 609 €.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On me dit que le coût global est de plus de 20 000 €.  
 
Madame MONDON.- Ce n'est pas clair. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- On va vérifier.  
 
Madame MONDON.- Il faudrait que ce soit reformulé autrement.    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, on va corriger. En tout cas, la somme de 11 609 € est correcte. Je 
mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
24. Versement de la subvention à l'Association Vanves GPSO Basket. 
 
Par délibération N°71 en date du 25 juin dernier, le Conseil Municipal a approuvé la Convention 
Annuelle de Partenariat et d'Objectifs entre la Commune de Vanves et l'Association Vanves GPSO 
Basket.  
 
Dans son article 1er, la convention a présenté son objet comme suit :  
- accompagner le développement de la pratique sportive du basket de haut niveau au sein de la 
Commune,  
- proposer, dans le cadre de la compétition de Nationale 1 dans laquelle est engagée l'équipe de 
Vanves GPSO Basket, des spectacles à caractère sportif de haut niveau et de qualité au public 
vanvéen, 
- diffuser une image valorisante et positive de la Commune à travers l'engagement de l'équipe de 
Nationale 1.  
 
Il était prévu le versement d'une subvention générale d'aide aux activités en 2 versements : l'un en 
première partie de saison, l'autre en seconde partie avant la fin février. 
 
Toutefois, la même convention précisait que sur demande de l'association et afin de lui permettre 
d'assurer un équilibre de ses comptes à un niveau suffisant pour satisfaire aux exigences liées à son 
engagement dans le championnat de Nationale 1 de basket, la Commune pourrait en cours d'année 
verser une subvention d'équilibre spécifique. 
 
En l'espèce et afin de satisfaire aux exigences des autorités fédérales du basket, Vanves GPSO 
Basket doit disposer de 55 000 € supplémentaires sur son budget prévisionnel pour la saison 2019-
2020.  
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Il est donc proposé au Conseil Municipal de verser une subvention d'un montant de 55 000 € à 
l'Association Vanves GPSO Basket.  
 
C'est le respect des engagements que l'on avait pris à l'égard du Stade de Vanves pour les 
accompagner dans cette montée en Nationale 1 qui démarre un peu difficilement. On espère que les 
choses vont s'améliorer au fil des matches. 
 
Vous connaissez le montage, on en avait parlé. Il y a une participation et c'est pour ça que le club 
s'appelle Vanves GPSO Basket. Il y a aussi une importante participation de GPSO, de l'ordre de 200 
000 €. C'était 100 000 en ordinaire et puis 100 000 pour la montée en Nationale 1. 
 
Le Stade de Vanves a pu bénéficier de partenaires nouveaux. On les a aidés dans cette démarche à 
hauteur d'une centaine de milliers d'euros. 
 
Pour boucler le budget qui n'est quand même pas un des plus gros budgets du championnat, il fallait 
rajouter 55 000 €. C'est ce que je vous propose de faire ce soir pour tenir nos engagements et puis 
permettre à l'équipe de disputer son championnat dans des bonnes conditions.  
 
Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est 
adopté. Je vous en remercie.   
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
25. Règlement d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprises.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Xavier LEMAIRE. 
 
Monsieur LEMAIRE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Chers Collègues, le 30 septembre 2008, le Conseil Municipal a décidé de créer un périmètre 
définissant une zone de protection et de sauvegarde de l'artisanat et du commerce où peut s'appliquer 
un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux.  
 
Les enjeux liés à la mise en place de cet outil d'intervention n'ont pas varié et la Commune entend 
poursuivre et amplifier son action pour conserver la diversité du commerce de proximité. Cela passe 
par le maintien des structures traditionnelles déjà en place et le soutien à l'installation d'activités de 
proximité actuellement non présentes sur le territoire communal.  
 
A cet effet et dans la continuité de la politique communale visant à se doter des outils d'intervention 
les plus efficaces, il est proposé de compléter les possibilités d'action de la Commune sur le périmètre 
déjà identifié en 2008 en mettant en place un dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprises. 
 
L'article L1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que ces aides peuvent revêtir 
la forme de rabais sur le prix de location selon des règles de plafond et de zonage déterminées par 
voie réglementaire.   
 
Il est par ailleurs prévu au titre du même article L1511-3 que les Communes et les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre soient compétents à cet effet.  
 
Par délibération en date du 8 décembre 2017, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a précisé 
que les Communes restaient compétentes sur leur périmètre géographique pour les actions visant à la 
préservation de leurs tissus commerciaux et artisanaux.  
 
La Commune conserve donc cette compétence et peut l'exercer dès lors que les actions mises en 
place respectent les limites fixées par les articles L1511-3, R1511-1 à R1511-3 du CGCT et les 
articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.  
 
La Commune de Vanves souhaite mettre en place ce règlement d'attribution des aides à l'immobilier 
d'entreprises dont les principales dispositions sont les suivantes :  
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- application du même périmètre géographique que celui défini dans la délibération N°137 du 30 
septembre 2008 pour la mise en place des droits de préemption sur les cessions de fonds de 
commerce et baux commerciaux. Ce périmètre comprend les rues Larmeroux, Marcheron, Bleuzen, 
Châtillon, Ernest Laval, Jézéquel, d'Issy, Jaurès, Sadi Carnot, Dardenne, République, les avenues 
Victor Hugo, Pasteur, de Verdun, le boulevard du Lycée, ainsi que tous les abords des Places 
République, Culot, Kennedy, Delattre, 
- limitation aux cas de location par l'entreprise bénéficiaire d'un local appartenant à la Commune ou 
d'un local loué par la Ville à un tiers puis sous-loué à l'entreprise,  
- l'activité bénéficiaire doit être un commerce de détail non présent sur le territoire communal et dont 
l'absence peut être considérée comme dommageable pour les Vanvéens,  
- aide prenant la forme d'un rabais par rapport au prix du marché sur le loyer commercial acquitté par 
l'entreprise bénéficiaire,  
- fixation du loyer préférentiel dans une fourchette allant de 3,5 à 7 % du chiffre d'affaires annuel hors 
taxes de l'entreprise bénéficiaire,  
- possibilité d'appliquer une franchise de loyer en cas de travaux importants d'aménagement et/ou 
d'embellissement pris en charge par le locataire dans le local exploité.  
 
Considérant la nécessité pour la Commune de se doter, en complément du droit de préemption sur 
les fonds de commerce, d'un moyen d'action permettant d'encourager la diversité des commerces de 
proximité et la qualité de l'offre commerciale pour préserver l'attractivité des quartiers et répondre aux 
besoins de la population, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le règlement commercial 
d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprises joint à la présente délibération. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur LEMAIRE. Monsieur AMOROZ a demandé la parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- C'est de manière globale, la problématique sur le commerce et l'artisanat. On 
sait que les gros mastodontes de la distribution leur font beaucoup de mal. 
 
Le deuxième problème, c'est ce que l'on appelle le coût du capital. Les coûts financiers pour avoir de 
la trésorerie, pour avoir du capital pour monter son activité. 
 
Et puis le coût du local qui s'intègre dedans. C'est bien qu'il y ait des politiques volontaristes dans un 
contexte où le prix de l'immobilier est absolument fou.  
 
Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de dossiers rentrent dans ce cadre-là ? Peut-
être un montant global ou sur par exemple les aides sur les loyers préférentiels. Pouvez-vous nous 
donner un chiffre approximatif ?  
   
Monsieur GAUDUCHEAU.- Un dossier, au jour d'aujourd'hui. 
 
L'objectif de notre démarche, c'est effectivement notre volonté qui s'est créée avec l'idée de 
développer une librairie. Le secteur de la librairie n'est pas un secteur d'activité qui est en très grande 
forme. Les marges pour les libraires sont très faibles, de telle sorte qu'il faut avoir vraiment de gros 
volumes de vente pour s'en sortir. Ce sont plutôt des commerces en voie de disparition plus qu'en 
voie de multiplication. 
 
Vous avez tous remarqué que notre Commune ne dispose pas de librairie et nous trouvions qu'en 
étant sur la Commune qui accueille HACHETTE LIVRES, le 3ème éditeur mondial, c'était un peu 
anachronique de ne pas avoir de librairie. 
 
Lorsque l'opportunité du local rue Jean Jaurès s'est présentée, nous avons envisagé, suite à des 
discussions qui avaient eu lieu sur ce projet de librairie, de louer le local pour pouvoir le mettre à 
disposition d'un candidat libraire et en lui proposant des conditions de loyer plus avantageuses que le 
prix du marché. Autrement dit, la Ville prend en charge une partie pour permettre d'avoir ce genre de 
commerce. 
 
Cela a un aspect économique et aussi un aspect social. C'est permettre d'offrir la lecture aux 
habitants. C'est donner le goût du livre. C'est à la fois culturel, social et économique. C'est un peu la 
raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cette affaire. Je me réjouis que nous soyons, 
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avec ce dossier, dans une phase un peu d'expérimentation et on verra ce que ça donnera, comment 
ça fonctionnera. 
 
Si pour nous l'opération, l'expérimentation est satisfaisante, notre volonté c'est éventuellement de le 
proposer pour d'autres types de commerce qui peuvent être utiles, indispensables et présenter un 
véritable intérêt pour les habitants, et pour lesquels la difficulté serait justement des prix de loyer 
assez dissuasifs. Ce serait de pouvoir les aider, leur mettre le pied à l'étrier afin de démarrer une 
activité et puis peut-être après les laisser vivre eux-mêmes sans assistance, sans soutien de la 
collectivité. 
 
Voilà l'état d'esprit. Au jour d'aujourd'hui, c'est le seul projet que nous portons.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Dans la vision que vous venez d'évoquer, ça me paraît extrêmement 
restrictif de restreindre à un commerce de détail non présent sur le territoire communal. Il pourrait y 
avoir des commerces de proximité. On a besoin d'avoir plusieurs types de commerce.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Si une opportunité se présentait ou un besoin, je pense que l'on pourrait 
modifier les critères ou les élargir. Dans une délibération, c'est toujours difficile de prévoir tous les cas 
qui pourraient se présenter. On verra le moment venu. 
 
Ce n'est pas compliqué pour le Conseil Municipal de revenir sur une délibération et de l'amender 
autant que de besoin, dès l'instant où on reste dans un cadre juridique, légal, etc. 
 
Monsieur VOISINE.- Un commerce qui est déjà implanté pourrait demander la même chose. C'est du 
point de vue de la concurrence.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté.Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
26. Convention de partenariat au titre du soutien communal à l'immobilier d'entreprises avec la 
Société AVRIL BRISE.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE.  
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, la Commune a mis en place un dispositif d'aides à l'immobilier d'entreprises dans le 
but de se doter, en complément du droit de préemption déjà existant sur les fonds de commerce, d'un 
moyen d'action permettant d'encourager la diversité du commerce de proximité et la qualité de l'offre 
communale pour préserver l'attractivité des quartiers et répondre aux besoins de la population. On 
s'engage dans le cadre d'une convention avec le futur exploitant dont l'implantation se situe au 71, 
avenue Jean Jaurès.  
 
Les aides proposées seraient les suivantes : 
- prise en charge d'une partie du loyer acquitté par l'exploitant en appliquant dans le cadre d'un bail de 
sous-location à venir, un montant de loyer inférieur au prix du marché et proportionnel au chiffre 
d'affaires comme prévu dans le règlement communal d'aides aux entreprises, 
      * le loyer serait fixé en l'espèce à 3,5 % du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise, soit pour un 
montant estimé de 400 000 € HT la première année, un loyer annuel hors taxes de 14 000 € HT, 
      * l'aide accordée par la Commune serait estimée à ce titre à 18 400 € annuels sur la base d'un 
loyer évalué à 32 400 € aux conditions actuelles du marché. 
      * quelle que soit l'évolution du chiffre d'affaires, il est convenu que l'aide annuelle de la Commune 
serait plafonnée au titre de la prise en charge des loyers à un montant maximum annuel de 25 400 €, 
- l'autre aide correspondrait à l'application d'une franchise de loyer de 4 mois la première année 
d'exploitation pour soutenir la réalisation des importants travaux d'aménagement et d'embellissement 
pris en charge par l'exploitant, soit un montant d'aide estimé à 4 667 €.  
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En échange de ces aides, l'exploitant s'engage à plusieurs obligations :  
- prendre en charge les travaux d'aménagement intérieur et d'embellissement, spécifiquement 
nécessaires à son activité de librairie,  
- exploiter une librairie généraliste de qualité proposant une bibliothèque diversifiée, susceptible de 
répondre aux différentes demandes du public,  
- ouvrir son établissement au public au minimum 5 jours par semaine et 45 heures hebdomadaires,  
- faire état du soutien communal dans toutes publications ou sur tous supports de communication, 
ainsi qu'au cours de colloques, réunions, séminaires en relation avec le projet soutenu.  
 
Vu le règlement communal d'aide à l'immobilier d'entreprises, 
Vu le projet présenté par Madame Güler LE PAPE agissant pour la Société AVRIL BRISE,  
Vu le projet de convention de partenariat avec la Société AVRIL BRISE, 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 23 septembre (unanimité),  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 
au titre du soutien communal à l'immobilier d'entreprises avec la Société AVRIL BRISE représentée 
par Madame Güler LE PAPE agissant ès qualités. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. Madame MONDON a demandé la 
parole.  
 
Madame MONDON.- C'est bien sûr une excellente nouvelle et nous voterons pour. Quand cette 
librairie sera-t-elle ouverte ?  
 
C'est par délibération du 9 octobre 2019 et dans la délibération il est mentionné la date du 10 octobre 
2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est noté, ce sera corrigé. C'est une erreur.  
 
Par ailleurs, le délai d'ouverture va dépendre du temps des travaux. On est en retard sur le planning 
que l'on avait imaginé. Au départ, la candidate, aurait aimé ouvrir à la rentrée scolaire pour des 
raisons que l'on peut imaginer. Après, on a parlé de la fin de l'année. Et là, comme les travaux n'ont 
pas encore commencé, je pense que l'on sera plutôt sur le premier ou le deuxième trimestre 2020. 
  
J'espère que ça ne va pas trop traîner parce que pour l'instant, nous portons le loyer. Pour être 
complètement transparent, on va aussi participer en partie aux travaux principaux ou plutôt à des 
travaux de structure qui sont assez lourds. 
 
On souhaitait démarrer rapidement, mais une fois que l'on commence à creuser, on s'aperçoit qu'il y a 
de plus en plus de choses. Le planning n'est pas encore précis, mais j'espère que ce sera le plus vite 
possible. 
 
Nous attendons aussi l'Assemblée Générale de la copropriété qui doit se positionner mi-novembre par 
rapport à ça. Après mi-novembre, les travaux pourront être lancés, si c'est accordé par l'Assemblée 
Générale. Je ne pense pas qu'elle s'y opposera.  
 
Qui est contre cette convention ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
27. Contrat de sous-location commerciale à conclure avec la Société AVRIL BRISE sur le local 
sis 71 rue Jean Jaurès pour l'établissement d'une librairie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE. 
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire. 
 
Depuis le 1er février 2019, la Ville de Vanves est locataire des locaux situés 71 rue Jean Jaurès (ex-
vétérinaire) par la conclusion d'un bail commercial avec la Société JEPAGV, bailleur.  
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Le bail commercial vise pour une surface de 61,31 m² : 
- un local à usage de commerce au rez-de-chaussée, 
- un local de réserve en sous-sol.  
 
Comme il a été énoncé dans la précédente délibération concernant l'action municipale, au sujet du 
commerce de proximité, il est proposé de mettre à disposition ce local à la Société AVRIL BRISE pour 
y établir une librairie. 
 
Le contrat de sous-location commerciale suit la durée du bail commercial principal, soit jusqu'au 31 
janvier 2028, et est conclu moyennant un loyer fixe principal annuel hors taxes et hors charges 
correspondant à 3,5 % du chiffre d'affaires hors taxes généré par l'exploitation commerciale, auxquels 
s'ajoute le montant des charges acquittées par la Ville au titre du bail principal (soit, à titre d'exemple, 
4 200 € pour l'année 2019). 
 
En application du règlement communal d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprises, une 
franchise de loyer est accordée au locataire durant 4 mois à compter de la date de prise d'effet du 
contrat, afin de permettre à l'exploitant de réaliser les travaux d'aménagement du local et de le rendre 
conforme à sa destination.  
 
Vu l'avis unanime de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources, il est proposé au Conseil 
Municipal :  
- d'approuver le contrat de sous-location commerciale, ci-annexé, à conclure avec la Société AVRIL 
BRISE sur le local sis 71 rue Jean Jaurès et constitué conformément à l'article 2 dudit contrat, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de sous-location, ainsi que toutes les pièces 
afférentes,  
- de dire que la recette attendue de la conclusion de ce contrat de sous-location sera imputée sur le 
compte 752 du budget communal. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE.  
 
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 
C'est adopté. Je vous en remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
28. Signature de la Convention de Coopération entre la Ville de Paris, la Ville d'Issy-les-
Moulineaux et la Ville de Vanves sur la gestion des espaces d'interface. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise GOLOUBTZOFF.  
 
Madame GOLOUBTZOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Chers Collègues, les Villes de Vanves et d'Issy-les-Moulineaux ont été parmi les premières 
communes à engager avec la Ville de Paris une nouvelle dynamique de relations de coopération 
reposant sur une démarche pérenne, au travers de protocoles signés respectivement avec Vanves, le 
4 juin 2003 et Issy-les-Moulineaux, le 12 septembre 2003.  
 
La collaboration entre collectivités s'est poursuivie avec l'engagement d'un travail collectif pour définir 
des politiques métropolitaines contre la pollution de l'air qui illustre la continuité de cette démarche de 
coopération, tout comme l'adhésion en 2016 de Grand Paris Seine Ouest, au Pacte du Grand Paris 
pour l'économie circulaire.  
 
Fort de ce bilan d'une coopération réussie, axée sur l'amélioration des espaces de transition et de 
jonction entre les 3 communes et sur les enjeux de développement durable qui les rassemblent, Paris, 
Issy-les-Moulineaux et Vanves souhaitent renouveler leur engagement à oeuvrer conjointement dans 
ces domaines et formaliser de nouveaux axes de travail communs.  
 
En premier lieu, doit être considéré l'enjeu des continuités entre territoires, en accompagnement des 
mutations à venir de part et d'autre du périphérique. Des projets en développement à venir appellent à 
reconsidérer l'organisation de la mobilité intercommunale avec l'arrivée prochaine du Grand Paris 
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Express qui constituera l'un des moteurs d'une nouvelle dynamique territoriale. De même, Vanves et 
Issy-les-Moulineaux s'inscrivent dans cette zone d'influence et d'attractivité directe, dans le voisinage 
de projets à forte valeur métropolitaine : la Tour Triangle, Porte de Malakoff... Enfin, c'est la 
transformation des nouveaux modes de déplacement avec le développement du vélo ou des mobilités 
électriques que les 3 collectivités ont à anticiper et à impulser dans leurs projets d'aménagement aux 
espaces de jonction.  
 
En deuxième lieu, la question des projets urbains et de la transformation des espaces publics 
d'interface doit être actualisée au regard des problématiques croissantes que sont la lutte contre le 
réchauffement climatique, l'adaptation au changement climatique et le devenir des infrastructures 
urbaines comme le boulevard périphérique. Issy-les-Moulineaux et Vanves bordées sur une partie de 
leur territoire par le boulevard périphérique sont des partenaires particuliers de la Ville de Paris dans 
cette action qui entend anticiper sa transformation et améliorer le travail partenarial sur la gestion des 
espaces limitrophes et connexes. 
 
Plusieurs projets à l'interface entre les collectivités doivent trouver un nouveau cadre de dialogue pour 
pouvoir se construire dans l'intérêt général des habitants de part et d'autre du boulevard périphérique.  
 
Nos 3 collectivités s'engagent ainsi dans un partenariat organisé autour de 2 thématiques centrales :  
- renforcer les liaisons douces et les continuités écologiques et développer une mobilité urbaine 
faiblement émettrice en gaz à effet de serre, 
- améliorer le traitement et la gestion des espaces publics d'interface.  
 
La présente convention est ainsi construite autour de ces 2 objectifs déclinés en 5 actions. En toute 
hypothèse, pour la mise en oeuvre de cette convention, d'autres conventions de coopération entre 
personnes morales de droit public et ayant pour objet la mise en oeuvre en commun par les parties de 
certaines de leurs compétences pourront être conclues.  
 
Les 5 actions proposées sont les suivantes :  
- développer l'usage du vélo et plus généralement les liaisons douces entre Paris - Issy-les-
Moulineaux - Vanves, 
- renforcer les continuités écologiques,  
- développer une mobilité urbaine faiblement émettrice de gaz à effet de serre,  
- engager un travail sur l'usage et le devenir des espaces d'interface,  
- traiter et améliorer la gestion des voies limitrophes.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention de 
Coopération entre les Villes de Paris, Issy-les-Moulineaux et Vanves. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame GOLOUBTZOFF. Madame MONDON a demandé la 
parole.  
 
Madame MONDON.- Juste une petite interrogation. 
 
Le partenariat est organisé autour de 2 thématiques centrales. Les actions qui sont proposées 
concernent des compétences qui sont essentiellement du ressort de GPSO. Pourquoi GPSO n'est-il 
pas aussi dans la convention ?   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Pour être dans la convention, je crois que c'était l'intégralité de GPSO qui 
devait se prononcer. Là, comme tout le monde n'est pas concerné, ce sont les communes impactées. 
 
Je ne vais pas parler pour les autres, mais en tous les cas Issy-les-Moulineaux et Vanves étaient 
d'accord pour conventionner avec la Ville de Paris. Pour nous, c'est un sujet ancien. Quand on a réuni 
la première Conférence Métropolitaine ici même avec Bertrand DELANOE, l'objectif était justement de 
gérer ensemble ces nomad's lands. 
 
Finalement, la démarche a continué, s'est poursuivie avec cette Conférence Métropolitaine qui a 
donné ensuite naissance au Forum Métropolitain qui a inspiré la création de la Métropole du Grand 
Paris. Finalement, on a traité de sujets assez larges et puis on n'a pas vraiment concrétisé des actions 
de proximité, alors que c'était l'objectif de départ. On n'avait rien résolu, d'où la convention. 
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Vanves intervient régulièrement auprès de la Ville de Paris pour lui demander de faire des efforts sur 
l'entretien de la rue Louis Vicat, notamment. Une des solutions que l'on a envisagée, c'est de créer 
cette convention qui sera mise en oeuvre ensuite selon les compétences (propreté, entretien) par 
GPSO, en tant que prestataire, au nom de la Ville de Vanves. 
 
Madame MONDON.- Les services de GPSO pourront quand même participer au Comité Technique.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Pas forcément. Nous suivrons ce qui nous concerne. Nous demanderons 
ensuite à GPSO l'exécution d'un certain nombre de missions. Il y aura certainement à ce moment-là 
des conventions ad hoc qui seront signées quand même par GPSO pour le compte de Vanves et pour 
le compte d'Issy-les-Moulineaux, mais pas pour le compte de GPSO.  
 
Qui est contre cette signature de la Convention de Coopération ? Y a-t-il des abstentions ? C'est 
adopté. Je vous en remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
VOEU. 
 
29. Voeu concernant la défense du service public des Finances Publiques.    
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Boris AMOROZ. 
 
Monsieur AMOROZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
 
Je propose au Conseil Municipal un voeu concernant la défense du service public des Finances 
Publiques. Comme tous les Vanvéens, vous avez dû apercevoir les banderoles qui sont depuis 
quelques semaines affichées, notamment devant le Centre des Finances Publiques de la rue 
Marcheron. Ce voeu est en lien avec ces problématiques que rencontre le Centre des Impôts.  
 
***** 
Impulsé par le Ministère de l'Action et des Comptes Publics, un plan de destruction du réseau des 
trésoreries et des services des impôts a été dévoilé le 6 juin 2019 par le Ministre Gérald DARMANIN. 
La Ville de Vanves tient à alerter sur les conséquences de ce projet.  
 
Pour notre Département, le projet prévoit la fermeture de toutes les Trésoreries Municipales au 
nombre de 19, la fermeture de 8 Services des Impôts des Particuliers (SIP) sur 16 dont le SIP de 
Vanves, la fermeture de 9 Services des Impôts des Entreprises (SIE) sur 15 dont le SIE de Vanves, la 
fermeture de 4 Services de Publicité Foncière (SPF) sur 5, à savoir les 3 de Nanterre et 1 des 2 SPF 
de Vanves. 
 
7 Centres des Finances Publiques (CFP) sont ainsi purement rayés de la carte, c'est donc le cas du 
CFP de Vanves. Tous les accueils au public existants, ouverts tous les jours sans rendez-vous, sont 
menacés de fermeture.  
 
Avec la disparition des trésoreries, les collectivités et leurs administrés perdent leur premier 
interlocuteur direct et de plein exercice. La mission d'accueil physique et ce qui en découle (caisse, 
action immédiate devant l'usager) est voué à disparaître. La séparation ordonnateur/comptable qui 
protège également les élus est clairement menacée.  
 
Les Services de Gestion Comptable (SGC) prévus dans le plan DARMANIN (4 pour 36 communes 
dans les Hauts-de-Seine : Antony, Meudon, Nanterre et Gennevilliers) casseront le lien de proximité 
existant entre les élus et les services, privilégiant l'industrialisation des tâches et le tout numérique. 
En effet, ils n'auront plus le droit d'accueillir du public.  
 
Quant aux 4 conseillers aux collectivités locales prévus dans les SGC, ils assumeront le conseil à 5 
fois plus de communes. En outre, le trésorier en place n'aura plus le droit d'exercer la fonction de 
conseil qu'il remplit aujourd'hui. Les conseillers seront sélectionnés parmi les équipes de direction et 
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seront éloignés des problématiques locales. Leur rôle sera donc limité et ne saurait remplacer le 
comptable public de plein exercice.  
 
Pour nos concitoyens, la fermeture de toutes les Trésoreries Municipales et des Services des Impôts 
aux Particuliers et aux Entreprises signifie qu'ils ne pourront plus se rendre au guichet pour régler 
rapidement leur dette ou pour obtenir des réponses en direct à leurs questions parfois complexes, 
comme ils le font actuellement.  
 
Ils n'auront d'autre choix que le recours à Internet pour obtenir des réponses. Le Ministre met en avant 
la création "d'accueils de proximité". Il s'agit en fait de permanences d'une demi-journée par semaine 
qui auront lieu dans les Mairies ou les "Maisons France Service" et seront financées sur les fonds 
propres des communes. Seuls y seront reçus les usagers ayant préalablement pris rendez-vous par le 
biais d'Internet. 
 
Les agents assurant ces accueils ponctuels n'auront pas accès à leurs logiciels de travail ni à une 
caisse et seront donc dans l'impossibilité de régler de façon complète, immédiate et satisfaisante les 
questions posées par les contribuables. 
 
Ces accueils ne répondront jamais aux besoins des nombreux usagers qui se présentent 
quotidiennement dans les Centres des Finances Publiques. 
Cela va générer leur mécontentement et à terme ils risquent de se retourner contre les communes.  
 
C'est la fin de l'accueil assuré actuellement par des agents des Finances Publiques formés, 
compétents, en mesure de répondre à toutes les questions simples ou complexes. 
 
Les Vanvéens qui auraient besoin d'un renseignement de qualité ou qui ont un souci avec la 
déclaration ou le calcul de leurs impôts devront se débrouiller seuls ou faire appel à un conseil fiscal 
payant. 
 
Rappelons que chaque jour, des centaines d'usagers, voire des milliers dans les périodes de dépôt 
des déclarations, sont reçus dans les Centres des Finances Publiques de notre Département. Ladite 
"déconcentration de proximité" résonne donc comme une nouvelle forme d'abandon des territoires.  
 
C'est bel et bien la disparition pure et simple de la mission d'accueil du public qui est envisagée par ce 
plan. Cela aura pour effet de pénaliser les usagers les plus fragiles et les plus en difficulté face aux 
nouvelles technologies en portant atteinte à l'égalité des citoyens devant les services publics, tout cela 
pour créer une "e-administration".  
 
Actuellement, une communication bien rodée tente de donner une image trompeuse de "l'accueil de 
proximité". Nous nous souvenons tous du fiasco organisé qu'a été l'accueil de proximité CPAM ; ce 
n'est qu'un bis repetita. 
 
Il est donc primordial de rétablir la vérité du projet qui vise à conduire, à partir de janvier 2020, à la 
disparition totale du réseau de la DGFIP dans les territoires.  
 
Le projet ministériel constitue un recul sans précédent du service public d'Etat sur les territoires pour 
les élus et nos concitoyens.  
 
Et pour notre Commune, c'est donc la fermeture complète du Centre des Finances Publiques, un pôle 
d'activité important avec des dizaines de postes d'agents soumis à mobilité forcée.  
 
Le Conseil Municipal de Vanves dénonce cette réforme et exige avec les personnels de cette 
administration le maintien de toutes les trésoreries, de tous les services, accueils et Centres des 
Finances Publiques pour la défense d'un service public de pleine compétence et de proximité, et 
notamment le maintien du Centre des Finances Publiques de Vanves et de ses services (et je 
souhaiterais rajouter) ainsi que de la Trésorerie d'Issy-les-Moulineaux (qui est la trésorerie dont on 
dépend).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, on peut le rajouter. 
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Monsieur AMOROZ.- S'il y a des amendements ou propositions de correction du voeu, je suis à votre 
écoute. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Y a-t-il des demandes d'intervention sur le sujet ? Monsieur ATTAL a 
demandé la parole.  
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire. On votera évidemment contre cette proposition de voeu. 
Ce n'est pas une surprise et au fond, on n'est pas très surpris et étonnés que ce voeu soit porté par 
Boris AMOROZ qui, régulièrement, considère qu'il ne faudrait finalement rien bouger, rien toucher 
dans la manière dont est organisé l'Etat. Sur la question du réseau des finances publiques, il faudrait 
tout maintenir en l'état, alors même que maintenant il y a plus des deux tiers des contribuables qui 
font leur déclaration en ligne, et c'est un mouvement qui va se poursuivre. 
 
Depuis cette année, il y a le prélèvement à la source. Bientôt, il n'y aura plus de Taxe d'Habitation. 
Mais finalement, il faudrait garder un réseau tel qu'il existe avec des agents recrutés et maintenus 
pour des missions qu'ils n'exercent plus. Nous ne sommes évidemment pas sur cette ligne. 
 
Nous soutenons parfaitement le plan de réorganisation qui est porté par Gérald DARMANIN. Dès lors 
que les missions évoluent, le nombre d'agents publics doit aussi évoluer. 
 
Récemment, j'ai vu des prises de position de Maires ou de responsables politiques (UDI, LR, 
notamment) qui se rapprochent aussi de cette idée (pas exactement dans la même direction et avec 
les mêmes termes) qu'il faudrait à tout prix maintenir l'existant. Quand on demande très régulièrement 
à l'Etat de faire des économies, je m'étonne que finalement on considère que ces économies il faut les 
faire partout, sauf chez nous. Je pense qu'il est important aussi d'avoir une clarté des discours.  
 
Pour répondre à ce que vous avez dit, je rappelle que le Ministre a annoncé le début d'une période de 
concertation. Il n'y a aucune annonce, comme vous le présentez, de fermetures où tout serait décidé 
et où tout fermerait. On est au début d'une période de concertation qui était prévue pour 6 mois et qui 
a été annoncée, prolongée de 8 mois. En gros, il ne se passera rien pendant l'année 2020 qui sera 
dédiée à la concertation et à la discussion.  
 
J'assume ce que je dis et ce n'est peut-être pas très "classique" d'assumer ça, y compris dans une 
commune dans laquelle on est élu. Après le mouvement que l'on a vu se développer dans le pays 
depuis un an, le mouvement des "Gilets Jaunes", et vous parliez d'abandon des territoires, je ne suis 
pas sûr que l'on puisse parler de ça pour notre territoire quand on voit ce qui se passe dans certains 
territoires où depuis des décennies il n'y a plus d'Etat, il n'y a plus de service public, tout le monde est 
parti. 
 
Quand on a vu ce qui s'est passé, quand on sait qu'il y a un projet de réimplantation de trésoreries 
dans un certain nombre de territoires où il n'y a plus rien, si à terme, après la concertation, il est prévu 
qu'un territoire comme le nôtre fasse un petit effort et que ça permet à des territoires où il n'y a plus 
rien, où les habitants n'ont même pas accès au numérique (pour nous, c'est peut-être plus facile que 
dans certains territoires), de rouvrir des trésoreries, personnellement, j'y suis plutôt favorable. Nous 
voterons, évidemment contre ce voeu. 
   
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Madame MONDON a demandé la parole.  
 
Madame MONDON.- Nous voterons pour. 
 
Nous sommes dans une période de concertation et je pense que c'est important de montrer que nous 
sommes attachés à ce que ces services restent ouverts à Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MONDON. 
 
Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ?  
 
Je vais parler au nom de la majorité municipale avec une contre-proposition au voeu. 
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Je demande à l'assemblée si elle est d'accord sur le fait d'avoir un voeu en substitution du voeu de 
Monsieur AMOROZ. Je vous en donne connaissance pour que vous puissiez éventuellement réagir, 
vous exprimer par rapport à ça.  
 
Monsieur AMOROZ présente une proposition de voeu sur une problématique d'actualité immédiate 
qui concerne notre Commune, ainsi que plusieurs centaines d'autres.  
 
Le contenu de ce voeu paraît toutefois réducteur car il n'aborde pas de façon suffisamment complète 
les aspects de cet enjeu essentiel que constitue le maintien d'un niveau de service public local en 
rapport avec la demande de nos concitoyens.  
 
Il est en effet inutile de s'arc-bouter sur des schémas anciens qui ne tiendraient pas compte de 
l'évolution technique et numérique que connaissent les administrations et autres entreprises de 
service public. Il ne saurait être question de limiter la doléance au simple maintien d'une organisation 
administrative qui ignorerait tout le travail de modernisation conduit depuis l'arrivée du numérique, 
tous les efforts menés pour rendre plus efficaces l'accueil et les réponses apportées aux usagers.  
 
Il convient aussi de ne pas limiter le voeu sur cette question au cas de l'administration des Finances 
Publiques et des trésoreries, alors que les enjeux qui nous préoccupent à court terme sont beaucoup 
plus larges.  
 
Ainsi le projet de mutualisation de certains commissariats pose de nombreuses interrogations, 
s'agissant du traitement local des problèmes de sécurité.   
 
Il y a aussi les entreprises assurant théoriquement une mission de service public telles que La Poste, 
mais aussi la SNCF qui réajustent le plus souvent à la baisse leur niveau de prestations aux usagers. 
On peut aussi évoquer le cas de la Chaîne France 3 dont la représentation régionale sera très 
prochainement délocalisée et quittera son siège vanvéen.  
 
Il convient aussi de préciser que la Commune de Vanves est en veille très active depuis plusieurs 
années sur toutes ces questions. Plusieurs interventions écrites ont été faites auprès des autorités de 
l'Etat ou des Directions locales d'entreprises publiques, et ces actions doivent continuer.  
 
Ainsi, la Ville a réclamé à plusieurs reprises au Ministère de l'Intérieur une hausse des effectifs (le 
Commissariat de Vanves-Malakoff compte 61 agents pour 120 postes ouverts) et la présence de 
brigades spécialisées. 
 
Le 29 août dernier, suite à la parution d'articles de presse évoquant un projet de mutualisation des 
Commissariats de Vanves et de Clamart, nous avons écrit au Ministre de l'Intérieur pour exprimer 
notre inquiétude sur ce projet et alerter, à nouveau, sur le niveau insuffisant des effectifs affectés à 
notre circonscription. Nous n'avons pas de réponse à ce jour.  
 
L'inquiétude de la Commune s'appuyant très concrètement sur les enseignements de la mutualisation 
expérimentée à Puteaux et à La Défense qui aboutit aujourd'hui à un seul commissariat ouvert la nuit 
et le week-end assorti d'une baisse importante des effectifs dans les 2 sites.  
 
Sur la question de la sécurité des biens et des personnes, l'Etat ne peut pas se désengager.  
 
Celle-ci relève de ses missions régaliennes et il ne pourrait être question de transférer cette 
compétence (et la responsabilité qui en découle) à une Police Municipale qui n'est ni formée ni dotée 
en moyens suffisants pour l'exercer.  
 
De la même manière et toujours par voie de presse, les Communes ont découvert le nouveau Plan 
National de Restructuration du Réseau des Finances Publiques dévoilé au mois de juin.  
 
A Vanves, le Centre des Finances Publiques installé rue Marcheron est composé de 50 agents dont la 
majorité travaille au Service des Impôts des Particuliers (SIP).  
 
Vanves serait touchée de plein fouet puisque ce site ferait partie des 7 centres sous le coup d'une 
fermeture totale dans le 92.  
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Devraient ainsi disparaître :  
- le Service des Impôts des Particuliers, 
- le Service des Impôts des Entreprises, 
- le Service de la Publicité Foncière,  
- le Centre des Finances Publiques.  
 
Les locaux seront vendus par l'Etat, propriétaire foncier.  
 
En lieu et place des services supprimés, un nouveau réseau de proximité devrait être mis en place. 
Avec quel guichet et qui derrière ?  
 
Le grand flou subsiste car à ce jour, même si l'annonce de la création des "Maisons France Service" 
semble être la piste à suivre dans le sillage du Grand Débat National, nous n'avons aucune garantie 
sur les effectifs et compétences des agents qui recevraient du public.  
 
De manière générale, nous ne pouvons que déplorer les mesures d'affaiblissement constant et 
inéluctable du maillage territorial des services publics de proximité lorsque les décisions prises ne 
sont accompagnées d'aucune compensation claire.  
 
Pour La Poste, dans un contexte de baisse du courrier et plus généralement de fréquentation de ses 
bureaux, la Ville a toujours rappelé la nécessité du maintien d'un service de proximité en défendant la 
création de Points Relais Postaux. Celui de la Place de Lattre de Tassigny, Vanves en Poupe, a été 
ouvert à l'été 2018.  
 
Des négociations sont en cours entre La Poste et la Direction Régionale du Groupe CARREFOUR 
pour l'installation d'un Point Relais dans cette enseigne, sur le quartier du Plateau.  
 
Force est de constater que c'est désormais au secteur privé de compenser les défaillances ou le recul 
du service public postal.  
 
Pour acheter les billets Grandes Lignes SNCF en gare de Vanves-Malakoff, les clients doivent 
aujourd'hui privilégier l'utilisation de la borne en libre-service ou le 36 35 au prix d'un appel local.  
 
Souhaitant maintenir une qualité d'accompagnement des habitants en difficulté pour utiliser la borne, 
la Ville a demandé à la SNCF que l'agent du guichet puisse, selon l'affluence, aider celles et ceux qui 
en feraient la demande.  
 
Sous couvert d'une amélioration et d'une modernisation souhaitable de la relation entre les usagers et 
ces services, il ne faudrait pas rompre l'égalité d'accès de tous au service public et dévitaliser la vie de 
nos quartiers.  
 
Par conséquent, 
Le Conseil Municipal : 
- exprime le voeu du maintien du périmètre de service du Commissariat de Police Nationale et 
s'oppose à toute mutualisation avec celui d'une autre commune,  
- demande des garanties à l'Etat quant à la présence de personnels de l'Administration des Finances 
Publiques pour conseiller et renseigner les acteurs économiques et nos concitoyens,  
- demande à ce que la Commune soit étroitement associée à la mise en oeuvre des choix d'évolution 
concernant l'ensemble des services publics installés sur le territoire communal et non simplement 
informée comme ce fut le cas jusqu'à aujourd'hui par voie de presse, 
- demande que les nombreux services de proximité directement gérés par la Commune puissent 
continuer à fonctionner normalement sans être pénalisés par la baisse des moyens affectés aux 
Communes, telle qu'elle semble à nouveau se préparer avec l'annulation de l'indexation des bases de 
Taxe d'Habitation sur le niveau d'inflation annuel.   
 
Voilà le sens du voeu que nous proposons en substitution du voeu de Monsieur AMOROZ qui nous 
semblait incomplet et un peu limité.  
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Monsieur AMOROZ.- Vous proposez d'élargir le voeu à différents services publics et je ne peux que 
vous en féliciter. 
 
Dans ce voeu, je vois différents sujets sur lesquels on a déjà débattu et sur lesquels je m'étais aussi 
penché. On parle de la gare SNCF, on parle du bureau de poste. Ce sont des sujets que l'on a déjà 
évoqués. 
 
J'ai un petit point de détail, si on remonte un tout petit peu et si mes informations sont bonnes. En fait 
à Vanves, il y a 2 Services de Publicité Foncière et pour l'instant ils ont prévu, à ma connaissance, 
d'en garder 1 des 2. Il n'est pas localisé rue Marcheron, mais localisé boulevard du Lycée. 
  
Je pense que ça vaudrait la peine que l'on exprime le fait que l'on demande le maintien, à proximité 
de Vanves, d'une trésorerie et d'un accueil des particuliers et des entreprises. C'est l'aspect que je 
garderais à la fin : demande des garanties à l'Etat quant à la présence de personnels de 
l'administration des finances publiques pour conseiller et renseigner les élus, les acteurs économiques 
et nos concitoyens avec ..., et je garderais bien le fait d'avoir une trésorerie et un service à proximité 
géographique. 
 
Après, je n'ai jamais dit que les choses ne doivent pas bouger. On sait bien qu'il y a des nouveaux 
outils et je m'en sers d'ailleurs beaucoup moi-même. Je pense qu'il serait bon de faire le rajout et que 
ce serait aussi un message envers les fonctionnaires qui travaillent sur Vanves et Issy-les-Moulineaux 
dans ces services-là. Sur le reste, en ce qui me concerne, je veux bien substituer mon voeu par le 
vôtre.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Bien entendu, j'aurais voté pour, sans hésiter, la version de Boris 
AMOROZ, je vais voter aussi pour celle-là. 
 
Je suis content de voir que les efforts constants de mon collègue pour proposer des voeux et porter 
un certain message, arrivent finalement à aboutir à un consensus ou quasi-consensus. Je vais donc 
voter pour.  
 
Madame MONDON.- Nous voterons pour, mais par contre je trouve que la forme laisse à désirer. 
 
On a eu le cahier jeudi ou vendredi et vous auriez eu le temps de nous envoyer quelque chose, y 
compris dans la journée pour que nous puissions le lire, là nous le découvrons. 
 
On attendait avec impatience les dernières lignes parce que ça ressemble surtout à une tribune de ce 
que vous avez fait et on aurait souhaité pouvoir voter des voeux sur le commissariat, etc. Il ne fallait 
pas hésiter à les proposer le moment venu. On votera pour parce que l'on ne peut qu'être d'accord 
avec ça, mais la forme laisse quand même un peu à désirer.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Oui, je partage un peu votre avis, mais on était aussi un peu dans 
l'urgence parce que l'on n'a pas non plus que ça à faire.  
 
Monsieur ATTAL.- Comme les autres, on découvre sur le moment et c'est vrai que l'on aurait aimé 
pouvoir en prendre connaissance avant, d'autant que ça fait très écrit à la va-vite. Cela mélange tout 
et n'importe quoi. On parle d'un groupe comme France Télévisions qui peut être amené à prendre des 
décisions dans le cadre de sa stratégie d'entreprise, de ce qui dépend de l'Etat, et on mélange tout ça. 
J'attendais vraiment d'avoir la fin pour voir ce qui était demandé. On est dans de l'incantatoire ou du 
satisfait, selon moi. 
 
"Demande des garanties à l'Etat quant à la présence de personnels de l'administration des finances 
publiques pour conseiller et renseigner les acteurs économiques et nos concitoyens", ça a été garanti 
par le Ministre lui-même, encore récemment dans une interview à la Gazette des Communes. Je suis 
sûr que beaucoup de collègues l'ont lue. Des permanences seront assurées.  
 
"Demande à ce que la Commune soit étroitement associée à la mise en oeuvre des choix d'évolution 
concernant l'ensemble des services publics installés sur le territoire communal, etc.", c'est aussi le 
sens de la concertation dont on a parlé. 
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Tout à l'heure, Monsieur le Maire, vous disiez que sur la réorganisation des services des finances 
publiques, l'information avait eu lieu par voie de presse et je peux vous dire qu'il y a un courrier avec 
la carte précise sur le Département qui a été envoyé au Président de l'Association des Maires du 92.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Après l'article du Parisien. 
 
Monsieur ATTAL.- Non, avant l'article du Parisien. 
 
Il semble même que l'article du Parisien soit peut-être issu de ce courrier qui a été envoyé au 
Président de l'Association des Maires. Je suis sûr qu'il communique avec les Maires du Département 
dont vous faites partie.  
 
"Demande que les nombreux services de proximité directement gérés par la Commune puissent 
continuer à fonctionner normalement sans être pénalisés par la baisse des moyens affectés aux 
Communes, telle qu'elle semble à nouveau se préparer, etc.". Il n'y a pas de baisse des moyens 
affectés aux Communes qui se prépare. Depuis 2 ans, il n'y a plus de baisse de dotations comme ça 
avait pu être le cas dans les années précédentes, et vous l'aviez dénoncée à l'époque. 
 
Et puis il y a la question du commissariat. Effectivement, des articles de presse sont sortis. J'apprends 
à l'occasion de la délibération, que vous avez écrit au Ministre de l'Intérieur et que vous n'avez pas eu 
de réponse. 
 
Je suis totalement disponible pour faire le relais aussi sur ce sujet-là, accélérer pour que la ville puisse 
recevoir une réponse plus rapidement. 
 
Il ne faut pas hésiter à me solliciter pour ce genre de choses et je le ferai bien volontiers. 
 
Evidemment, je suis attaché à ce que la sécurité soit garantie à Vanves comme d'ailleurs sur tout le 
territoire. J'ai juste une difficulté avec "s'oppose à toute mutualisation". 
 
Si on mutualise des fonctions de back-office qui ne sont pas en lien avec le public, qui n'affectent pas 
la présence de forces de l'ordre sur le territoire à Vanves, si à Vanves un service (on ne peut pas 
considérer que tout est absolument immuable, y compris des services qui n'ont aucun impact sur 
l'accueil du public, sur le service, la sécurité qui est apportée aux Vanvéens sur le terrain) est déplacé 
à Clamart ou un service de Clamart déplacé à Vanves, je ne vois pas pourquoi on devrait s'y opposer 
par principe.  
 
L'amendement de Boris AMOROZ propose de garantir une proximité géographique, et moi je ne sais 
pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment on la définit. La proximité géographique, ça n'a rien 
à voir dans les Hauts-de-Seine avec le Cantal où c'est totalement différent. 
 
On sait très bien que les échelles ne sont pas les mêmes, notamment en termes de service public. 
 
Pour toutes ces raisons, je pense que l'on va s'abstenir. C'est beaucoup d'incantations, beaucoup de 
choses déjà faites et surtout un vrai manque de clarté. Cela ressemble plus à un tract qu'à une 
délibération. 
 
Puisque j'ai la parole et que c'est sans doute la dernière fois, j'en profite pour saluer notre collègue, 
Maxime GAGLIARDI, qui a annoncé son départ et sa démission du Conseil Municipal, et saluer la 
qualité des échanges que nous avons eus et du travail que nous avons fait (en ce qui concerne en 
tout cas le Groupe Vanves en Marche) avec lui tout au long de cette mandature, et le remercier pour 
cela.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Je ne vais pas rallonger le débat outre mesure, mais simplement 
une petite correction. 
 
On sait depuis plusieurs mois que France 3 est sur le départ et je voudrais simplement préciser que 
ce n'est pas la stratégie de l'entreprise, c'est aussi la volonté du Gouvernement et d'ailleurs vous avez 
fait des déclarations en son temps pour bien dire que c'était une volonté du Gouvernement et même 
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du Président de la République que l'audiovisuel public se réforme, se transforme. Et donc, l'évolution 
de l'entreprise se situe dans ce cadre-là.  
 
Je voulais aborder un deuxième point. Quand on dit qu'il y aura des permanences de proximité, là 
aussi c'est particulièrement incantatoire comme ça a été dit, et on l'a vu avec les CAF qui ont fini par 
disparaître. 
 
La réalité, c'est que l'Etat demande aux communes de prévoir un lieu d'accueil, éventuel, pour 
poursuivre en partie un service. Des agents viendront répondre aux questions et puis on sait très bien 
comment ça se terminera. Finalement les agents disparaîtront, les locaux fermeront parce qu'il n'y 
aura plus personne pour répondre aux usagers.  
 
Au travers de ce voeu, nous disons que l'on ne peut pas d'un côté nous donner des leçons de 
démocratie locale ou de participation et puis agir à l'inverse des déclarations. Dans ce domaine, 
justement, on n'a quasiment pas de concertation (je suis gentil en disant ça). 
 
Pour les finances publiques, j'ai eu l'occasion de m'exprimer avec le Directeur des Finances Publiques 
des Hauts-de-Seine qui m'a dit : "Oui, on concerte, mais le Ministre a quand même pris sa décision et 
normalement, la concertation n'aboutira pas à beaucoup de changements". Je le dis dans le micro, ce 
sera au compte rendu et ça ne me gêne absolument pas de le dire. Voilà la réalité à laquelle on a 
affaire.  
 
Quand on est dans une commune, il y a effectivement une partie de la population (et à Vanves, une 
assez grande partie de la population) qui est à l'aise avec les outils numériques, mais il y a aussi une 
partie de la population qui est loin d'être à l'aise avec ces outils. 
 
Le contact de proximité, la présence humaine est irremplaçable. Elle est vraiment irremplaçable. 
 
A partir du moment où on est dans un cadre de service public, il doit toujours y avoir dans une 
commune, quelqu'un qui est capable de renseigner les usagers. C'est ce que nous faisons dans les 
services publics municipaux, sauf que ce qui est en train de se dessiner, c'est que chaque jour qui 
passe, on nous demande toujours d'en faire davantage sans les moyens à la clé et sans le personnel 
formé à la clé. 
 
Et la question de la police va tout à fait dans ce cadre-là. On voit bien que nos moyens de sécurité en 
termes de fonctionnaires de police diminuent régulièrement. Je voudrais rappeler que nous ne parlons 
pas que de Vanves. Nous parlons de la circonscription de Vanves-Malakoff. C'est sur 60 000 
habitants. 
 
Quand on dit "toute mutualisation", c'est peut-être excessif et je suis d'accord pour dire que l'on 
pourrait mutualiser certainement certaines choses, mais en tous les cas tout ce qui concernera la 
présence des agents, des fonctionnaires de police auprès de la population, la proximité pour la 
réactivité, est essentiel et ça on ne peut pas s'en passer. 
 
C'est la raison pour laquelle je dis justement que nous nous opposerons fortement, fermement, 
radicalement à tout ce qui pourrait ressembler à une délocalisation du Commissariat de Vanves-
Malakoff. Voilà, c'est clair. 
 
Cela a été fait, donc chat échaudé craint l'eau froide. Cela a été fait, on a parlé de Puteaux, on a parlé 
de La Défense. A chaque fois on nous explique qu'il y a des bonnes raisons, sauf que le résultat, c'est 
effectivement que nous sommes de plus en plus démunis en termes de service public et en plus le 
service public relève de l'Etat. 
 
L'Etat est toujours (ce n'est pas nouveau, je vous l'accorde) le premier à nous donner des conseils, à 
nous expliquer comment gérer nos communes et il ferait mieux, déjà, de s'inspirer de la façon dont on 
gère nos communes pour gérer l'Etat. Peut-être que l'Etat fonctionnerait mieux, et les missions qu'il 
est censé assurer seraient certainement mieux remplies. Voilà un peu quelle était la motivation de ce 
voeu. 
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J'ai un certain nombre de collègues, Maires avec lesquels j'échange et quand on vient d'apprendre 
encore le gel de l'indexation des bases locatives qui a aussi un effet réel sur les ressources des 
communes, on ne peut que s'inquiéter parce que ça va devenir un millefeuille. 
 
Il y en a déjà un certain nombre et là je pensais que c'était terminé, mais non. Là, on nous en rajoute 
un autre et on se demande combien on va nous en rajouter encore. 
 
Donc, effectivement, nous allons expliquer ça aux Vanvéens et leur expliquer dans quelle mesure ils 
seront confrontés à des difficultés certaines dans les années à venir en termes de services de 
proximité. 
 
Je reconnais humblement que la rédaction du voeu n'est pas parfaite, mais je propose de le mettre 
aux voix.  
 
Tout d'abord, êtes-vous d'accord pour qu'il soit examiné ?  
 
Monsieur LE GOFF.- Parce que vous êtes aussi garant du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, 
je vous invite à regarder l'article 23.10. Il y a effectivement le voeu de Boris AMOROZ qui est mis à 
l'ordre du jour. A l'initiative de mon collègue Boris AMOROZ, le voeu avait été amené, avait été 
renvoyé en commission. Votre voeu aurait dû nous être communiqué au préalable.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Ce n'est pas un voeu. C'est un amendement au voeu, une substitution. 
C'est l'article 23.  
 
Monsieur LE GOFF.- D'accord, on le saura pour une prochaine fois.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il s'agit de se prononcer sur le fait de voter ce voeu. Qui est contre le 
vote de ce voeu ? Qui est contre ce voeu proposé par la majorité municipale ? Qui s'abstient ? 3 
abstentions. Cela veut dire que les autres sont favorables.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (29 voix  « pour » ; 3 « abstention » : Madame 
MUGNIER, Monsieur LE GOFF, Monsieur ATTAL). 
 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Je vous remercie pour votre participation. Je vous donne rendez-vous au 
prochain Conseil Municipal qui aura lieu le mercredi 11 décembre. 
 
Merci à tous. L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. 
 
 
La séance est levée à 22 heures 15. 
 
 
 

Fait le 4 novembre 2019 
 

Le Secrétaire de séance 
Bernard ROCHE 


