
 
 

 

 
 
 

 
 
La séance est ouverte à 19 heures 10 sous la présidence de Monsieur Bernard GAUDUCHEAU, 
Maire de la Ville de Vanves).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous allons pouvoir commencer. Je vais procéder à l'appel : 
 
Monsieur GAUDUCHEAU : présent.  
Monsieur VOISINE : présent.  
Madame GOLOUBTZOFF : présente.  
Madame VIGNAUD : absente, pouvoir à Monsieur VERTANESSIAN.  
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 : absent, pouvoir à Monsieur VOISINE.  
Madame THULLIEZ : présente.  
Monsieur HOLVOET : absent, pouvoir à Monsieur LACOMERE.  
Madame LE GOUALLEC : présente.  
Monsieur MARCET : présent.  
Monsieur MARTIN : présent.  
Madame MUGNIER : présente.  
Monsieur THIEFFINE : absent, pouvoir à Monsieur GAGLIARDI.  
Monsieur DINGREVILLE : présent. 
Madame MONDON : présente.  
Monsieur LE GOFF : présent.  
Madame MATHEY : présente.  
Monsieur AMOROZ : présent. 
Monsieur ATTAL : présent.  
Monsieur HIJAZ : présent.  
Madame GIRONDO : absente, pouvoir à Madame GOLOUBTZOFF.  
Monsieur JEANNE-ROSE : présent.  
Madame SCIBILIA : présente.  
Monsieur LACOMERE : présent.  
Monsieur MOUCHEROUD : présent.  
 
Nous avons le quorum.  
 
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- J'ai la candidature de Madame Francine THULLIEZ. Est-ce que 
quelqu'un est contre ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas.  
Madame THULLIEZ est élue Secrétaire de séance. Je vous remercie.  
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 FEVRIER 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Avez-vous des observations ou des remarques ? Il n'y en a pas.  
Qui est contre son approbation ? Personne n'est contre. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. Le 
procès-verbal du 20 février 2019 est adopté à l'unanimité. Je vous remercie.  
 

VVoottee  ::  LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  aa  ééttéé  aaddooppttéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
 
DECISIONS DU MAIRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2122.22. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous les avez reçues.  
 
FINANCES. 
 
1. Reprise anticipée du résultat 2018 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, par cette délibération, comme chaque année, les communes étant autorisées 
avant l'approbation du Compte Administratif à reprendre par anticipation un résultat excédentaire, la 
reprise anticipée s'effectue en une seule fois et en totalité. Elle concerne le résultat de la Section de 
Fonctionnement, le besoin de financement de la Section d'Investissement, le cas échéant, l'excédent 
de la Section d'Investissement, ainsi que la prévision d'affectation dans leur intégralité.  
 
Lorsque le résultat de fonctionnement est repris par anticipation, les conditions suivantes doivent être 
remplies :  
- l'excédent de la Section de Fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement 
de la Section d'Investissement, lorsqu'il en existe un, 
- le solde disponible peut être inscrit, soit en Section de Fonctionnement, soit en Section 
d'Investissement, soit les deux.  
 
Les résultats seront néanmoins définitivement arrêtés lors du vote du Compte Administratif et à l'issue 
des dernières écritures passées sur l'exercice 2018 de la ville, les résultats prévisionnels sont les 
suivants :  
- Résultat de fonctionnement 2018 :                 3 245 011,01 € 
- Résultat d'investissement 2018 :                    4 141 801,06 € 
- Dépenses reportées d'investissement 2018 : 5 985 415,32 €  
- Recettes reportées d'investissement 2018 :   2 008 112,44 €  
- Soit un besoin de financement d'investissement à couvrir obligatoirement par le résultat de 
fonctionnement : 0 €. 
- Soit un solde de la Section de Fonctionnement totalement libre d'affectation pour : 3 245 011,01 €.  
 
Il vous est donc proposé ce soir, de reprendre par anticipation ce résultat de la Section de 
Fonctionnement et de l'affecter pour 2 745 011,01 € en investissement et le solde de 500 000 € en 
fonctionnement dès le Budget Primitif 2019.  
 
Ces écritures seront corrigées en 2019, si nécessaire, lors de la Décision Modificative la plus proche 
de l'approbation du Compte Administratif 2018. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE. 
Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la reprise anticipée. Qui est d'avis contraire ? 
Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas. C'est adopté. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2. Vote du Budget Primitif 2019 de la Ville.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Nous allons procéder comme à l'accoutumée. Je vais faire une 
introduction et je passerai ensuite la parole à Bertrand VOISINE pour examiner plus en détail le 
Budget Primitif.  
 
Nous sommes, mes Chers Collègues, dans l'exercice habituel de présentation du Budget Primitif. Un 
temps particulièrement important et essentiel de la vie de la commune puisque c'est là que nous 
traçons les principales lignes d'action et qu'apparaissent les principaux projets qui seront mis en 
oeuvre au cours de l'année, et bien évidemment, en plus du fonctionnement habituel, traditionnel de 
l'ensemble des services sur le détail desquels nous ne nous étendrons pas. 
 
Je rappelle que nous avons eu un Débat d'Orientations Budgétaires, il y a un peu plus d'un mois et les 
principaux constats qui avaient été faits à cette occasion sont bien entendu toujours valables.  
 
Parmi ces constats, j'avais relevé que le climat général était devenu plus favorable, s'agissant des 
relations financières entre l'Etat et les Collectivités. Effectivement, l'absence de mauvaises surprises 
dans les deux dernières Lois de Finances est venue conforter ce constat.  
 
Il semblerait que le monde local et plus particulièrement les Communes aient retrouvé aux yeux de 
l'Etat leur place d'interlocuteurs crédibles à l'heure où la demande de proximité, d'écoute et de 
solidarité devient prioritaire chez nos concitoyens.  
 
L'Etat semble retrouver le monde local et devient soudain plus attentif à ce qu'il incarne, c'est-à-dire 
une pratique encore dynamique de la démocratie, des élus locaux qui connaissent parfaitement leurs 
territoires, des populations qui se tournent spontanément vers leurs représentants pour leurs 
problèmes du quotidien.  
 
Logement, emploi, pouvoir d'achat, fiscalité, services publics, le Grand Débat qui va s'achever aura 
été marqué par des centaines de milliers de contributions autour de ces thèmes.  
 
Sans le retour à des liens stabilisés et à une réelle confiance envers le monde local, l'Etat n'avancera 
pas pour mettre en oeuvre les réformes qu'il ambitionne.  
 
Faire passer les réformes nécessaires exigera de la patience, de l'écoute, mais aussi du lien et c'est là 
que les Collectivités et plus particulièrement les Communes ont une place indispensable et 
incontournable.  
 
L'existence de relations financières stabilisées est un préalable absolument nécessaire ; les dotations 
de l'Etat aux Collectivités doivent retrouver leur fonction incitative, elles doivent faciliter la mise en 
place d'initiatives dans les territoires les moins favorisés et ne doivent plus être une variable 
d'ajustement prioritaire pour lutter contre le déficit des finances publiques.  
 
Il n'est évidemment pas question de négliger tout le travail nécessaire pour diminuer ce déficit. Il faut 
surtout y mettre de la réflexion, de la discussion et éviter la brutalité qui a souvent accompagné la 
mise en place de certaines mesures. 
 
Tous les élus communaux gardent encore un souvenir très amer du début 2014 et de l'annonce par le 
Premier Ministre de l'époque (Manuel VALLS) du plan de réduction de 11 milliards sur les dotations, 
annoncé brutalement deux semaines après leur élection.  
 
Il faut espérer que ce type de méthode et d'approche appartient à un passé révolu et qu'il ne se 
renouvellera pas. Depuis 2 ans, la tendance est indiscutablement à l'apaisement.   
 
Comme beaucoup d'autres, notre commune a su profiter de cette évolution en suivant une voie 
équilibrée entre ambition, volontarisme et sagesse.  
 
Préserver l'attractivité de Vanves en encourageant une croissance durable et contrôlée a permis 
d'accroître nos recettes tout en maintenant la stabilité fiscale, ce qui n'a pas été le cas dans de 
nombreuses villes.  
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Le budget 2019 s'appuie sur les mêmes fondamentaux qui sont aujourd'hui au coeur de notre 
attractivité : 
- tout d'abord le maintien et le développement de notre qualité de service,  
- ensuite, la préservation de nos équilibres structurels s'appuyant sur une solide santé financière 
grâce au désendettement, aux recettes en hausse et à l'épargne,  
- enfin, l'ambition et l'avenir avec le démarrage en 2019 d'un programme d'investissement majeur 
dans les domaines de l'Education et de la Culture.  
 
Pour réussir sur ces 3 points, il faut de la volonté, de l'expérience et aussi de la stabilité.  
 
Expérience et volonté sont présentes depuis longtemps ; nous avons retrouvé un peu de stabilité 
depuis 2 ans. A moyen terme, je formule le voeu que les effets positifs de cette stabilité ne soient pas 
compromis par les réformes annoncées en matière de fiscalité locale ou par un bouleversement du 
paysage institutionnel actuel.  
 
Avant de donner la parole à Bertrand VOISINE, je tiens une nouvelle fois à le remercier ainsi que tous 
les membres de la Municipalité, à la tête des différents Services Municipaux pour leur investissement 
dans leur mission et aussi le suivi budgétaire, et la préparation budgétaire car sans cet engagement, 
cet investissement personnel, il est probable que nos équilibres seraient beaucoup plus difficiles à 
trouver. Une bonne gestion, c'est toujours un effort partagé. Je vous remercie les uns et les autres 
pour cet engagement. Ce n'est pas toujours une mission des moins ingrates et des plus faciles.  
 
Je n'oublie pas que la réussite de nos actions dans les autres secteurs a toujours sa source dans 
cette gestion attentive, mais aussi dynamique de nos moyens.  
 
Je tiens comme nous le faisons toujours et ça me paraît essentiel, à remercier tous nos services qui 
s'investissent au quotidien dans ces missions et qui mettent en oeuvre avec beaucoup d'abnégation, 
d'engagement et de professionnalisme les objectifs que nous leur donnons. Je remercie 
particulièrement Florence MORA-COUSIN pour le travail d'élaboration de ce budget 2019 avec 
l'ensemble de son service. 
 
Préparer un budget, ce n'est pas une petite affaire. C'est même une grande affaire. Là aussi, ça 
demande beaucoup de précisions, beaucoup de professionnalisme et ce service comme les autres 
(en particulier à l'heure de la préparation budgétaire) n'en manque pas. Je remercie aussi la Direction 
Générale, Monsieur le Directeur Général des Services et Mesdames les Directrices Générales 
Adjointes pour l'impulsion qu'ils donnent au fonctionnement de notre Administration Municipale.  
 
Je vous remercie pour votre écoute. Je donne la parole à Bertrand VOISINE.  
 
Monsieur VOISINE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, nous vous avons exposé en détail le 20 février dernier, notre vision des 
finances pour ce nouvel exercice 2019. Nous avions pris acte du Rapport d'Orientations Budgétaires 
et c'est donc maintenant le moment de vous présenter ce Budget Primitif 2019.  
 
J'en profite moi aussi pour remercier l'ensemble des services ayant contribué à réaliser ce budget et 
plus particulièrement le Service des Finances pour le travail effectué. Vous avez en votre possession 
des documents clairs et détaillés.  
 
Pour ne pas alourdir la présentation, je ne rentrerai pas forcément dans tous les détails qui ont déjà 
été exposés et débattus lors de notre Rapport d'Orientations Budgétaires. En revanche, mes 
collègues sont là pour répondre à toutes vos questions concernant leur délégation.  
 
ON COMMENCE PAR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT. 
 
Nous pouvons noter que les dépenses réelles de fonctionnement pour 2019, s'élèvent à 43,1 millions 
d'€. Ces dépenses sont en augmentation de 1,36 %, soit 576 000 €, par rapport au BP 2018.  
 
Je rappelle qu'en matière de dépenses de fonctionnement, depuis 3 ans, la ville reçoit, mais reverse 
aussi au Territoire GPSO, des sommes que ce dernier percevait jusque-là.  
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Les variations les plus notables en volume, proviennent des charges de personnel (+ 270 000 €), des 
atténuations de produits (+ 170 000 €), des charges de gestion courante (+ 143 000 €), des charges à 
caractère général (+ 126 000 €). En revanche, les charges financières (- 78 000 €), les provisions (- 
42 000 €) et les charges exceptionnelles (- 13 000 €) sont pour leur part en diminution.  
 
Au chapitre 11. 
Ce chapitre comprend, pour l'essentiel, les dépenses allouées aux services municipaux de telle sorte 
qu'ils puissent fonctionner et assurer l'entretien du patrimoine de la ville. Il présente une progression 
de + 1,4 %.  
 
Les principales augmentations de charges portent entre autres sur les domaines suivants :  
- l'Informatique et la Téléphonie,  
- la Culture, 
- les loyers (bail commercial en plus du 71 rue Jean Jaurès),  
- les Services Techniques,  
- les Affaires Juridiques,  
- Les Ressources Humaines,  
- l'Hygiène et la Sécurité,  
- le Phare.  
 
Ces augmentations de charges sont atténuées par des réductions de crédits, principalement dans les 
secteurs suivants :  
- la cantine,  
- la Petite Enfance,  
- le Pôle d'Education Spécialisée,  
- la Sécurité,  
- le Protocole,  
- les Finances,  
- la Santé, 
 - l'Enfance - Education.  
 
Au chapitre 012, les charges de personnel représentent 55,71 % des dépenses réelles.  
Hors reversements à l'EPT GPSO, nous voyons que ce chapitre représente une part de 65,78 %.  
L'exercice 2019, comme les années précédentes, veut maintenir l'objectif d'un pilotage contrôlé de la 
masse salariale tout en préservant la qualité du service public. 
La progression de 270 000 € entre les 2 Budgets Primitifs équivaut à une évolution mesurée de + 
1,14 %.   
 
Les principales variations tiennent aux éléments suivants :  
- La mise en oeuvre des réformes nationales : 
     * le rétablissement de la journée de carence au 1er janvier 2018 pour les arrêts maladie ordinaire, 
     * le report des mesures prévues initialement en 2018 concernant la carrière et les rémunérations, 
     * le report d'un an, des mesures de revalorisation indiciaires et de la 2ème phase du dispositif 
"transfert prime/point", 
     * le report du 1er février 2018 au 1er février 2019 du passage en Catégorie "A", des éducateurs de 
jeunes enfants et des assistants sociaux éducatifs.  
 
- Les mesures de stabilisation de la masse salariale liées aux choix de la Ville de Vanves : 
     * le redéploiement avec des postes proposés en mobilité interne (8 postes proposés en 2018). La 
mobilité interne permet également de proposer aux agents de nouvelles perspectives de carrière ou 
d'évolution,  
     * la mise en oeuvre de nouvelles organisations du travail dans les services (mutualisations, gains 
de productivité...),  
     * l'évolution des structures de services (Petite Enfance, Espace Santé Jeunes...),  
     * pas de remplacement systématique des départs des agents quel que soit le motif de départ : 
mutation, démission, retraite, disponibilité (sauf pour des besoins de continuité du service public),  
     * non remplacement de certains agents en arrêt de travail ou en maternité,  
     * stabilisation des heures supplémentaires.  
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L'exercice 2019, comme les années précédentes, veut maintenir l'objectif d'un pilotage contrôlé de la 
masse salariale sans altérer la qualité du service public.  
 
Les charges de gestion courante au chapitre 065, avec 9 123 833 € représentent 21,17 % des 
charges réelles ou 5,86 %, hors reversement à l'EPT GPSO. 
Le poste le plus important de ce chapitre est constitué depuis 2016 par le Fonds de Compensation 
des Charges Territoriales (FCCT) estimé à 6 597 820 € et reversé à l'EPT GPSO.  
Les autres charges de gestion courante sont en progression de 7,95 %.  
 
Les évolutions principales sont dans les domaines suivants :  
- la plus forte évolution positive porte sur les subventions avec notamment le soutien à Elphy (+ 69 
000 €), la mise à disposition du personnel pour le SIAVV (+ 35 000 €) et la prise en charge de la 
réception des voeux du personnel par la Caisse de Solidarité (+ 14 000 €).  
La subvention d'équilibre du CCAS varie de + 13 000 € par rapport à 2018.  
 
En matière de Santé, l'augmentation de + 60 000 € résulte de la participation financière que la ville 
versera à Issy-les-Moulineaux dans le cadre de la mutualisation de l'Espace Santé Jeunes et du 
CPEF avec la structure isséenne.   
 
Les atténuations de produits, chapitre 014. 
Après une diminution des 2 exercices précédents, pour 2019 les crédits sont budgétés pour 436 250 €, 
en augmentation de + 64,34 % (+ 170 000 €).  
 
En attente de la notification définitive de la part communale et de la délibération que sera amené à 
prendre le Territoire, la contribution 2019 au FPIC est portée à hauteur de ce que la ville a payé en 
2018, conformément aux dernières mises à jour du Pacte Fiscal et Financier.  
 
Par prudence, est budgétée au titre de l'article 55 de la Loi SRU, une contribution de 75 000 €.  
Comme les années précédentes, ce chapitre est provisionné pour effectuer les reversements de Taxe 
de Séjour (146 250 €) correspondant :  
- à la part additionnelle pour le Département, 
- et à la nouvelle part introduite dans la Loi de Finances 2019, à reverser à la Société du Grand Paris.  
 
Les charges financières au chapitre 066, représentent 0,94 % des charges réelles de fonctionnement.  
Cette rubrique prévoit le règlement des intérêts de la dette communale à hauteur de 375 000 € (en 
diminution de 58 000 € par rapport au Budget Primitif 2018).  
Tout comme en 2016, 2017 et 2018, la ville n'a pas mobilisé d'emprunt. La diminution des charges 
correspond donc à l'extinction naturelle de la dette.  
 
Les charges exceptionnelles au chapitre 067. 
Ces dépenses de 111 000 € sont en diminution de 13 000 € par rapport au Budget Primitif 2018.  
N'ont pas été inscrits cette année de crédits bâtiments (- 8 000 €) afin d'intervenir à titre exceptionnel 
sur du patrimoine non communal.  
 
Enfin pour clore le chapitre des dépenses de fonctionnement, vous retrouverez dans la présentation 
générale les 2 graphiques complémentaires habituels :  
- le premier sous la forme d'un camembert avec les parts de chaque secteur et leurs pourcentages. La 
répartition est sensiblement la même d'une année sur l'autre,  
- le second sous la forme d'un histogramme classé dans l'ordre décroissant des dépenses, montre 
que les 6 premiers secteurs à eux seuls représentent plus de 82 % des dépenses réelles de 
fonctionnement.  
 
PASSONS AUX RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2018. 
 
Leur montant s'élève à 45,03 millions d'€. On note qu'elles sont en progression de 1,71 % (+ 757 000 
€) par rapport au BP 2018. 
 
La ventilation dans les différents chapitres est la suivante. 
Au chapitre 70 (produits de gestion) sont prises en compte les recettes issues des services et des 
activités proposés aux usagers ainsi que les ressources provenant de l'occupation du domaine public.  
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Ces produits représentent 9,78 % des recettes réelles de fonctionnement.  
Ils affichent une évolution de - 2,96 % (- 134 000 €).  
 
Les écarts les plus significatifs par rapport à 2018 concernent :  
- En positif :  
   * les associations (+ 120 000 €), 
   * les bâtiments avec le remboursement d'une partie des fluides par des tiers (+ 20 000 €),  
   * la Petite Enfance, hausse liée au mode de facturation (+ 15 000 €).  
 
- En négatif : 
    * le Secteur Enfance Education avec effectivement le retour à la semaine de 4 jours (- 211 000 €), 
    * la restauration tous secteurs (- 37 000 €), 
    * la piscine (- 30 000 €), 
    * la Sécurité avec 1 salon en moins (- 22 000 €).  
 
Ensuite, nous avons les impôts et taxes (chapitre 73) qui constituent la part principale des ressources 
de fonctionnement de la commune dans une proportion de 75,56 %.  
Un tableau vous donne la décomposition de ces recettes.  
Le produit issu de la fiscalité directe, locale (20 376 000 €) constitue à lui seul 59,88 % des recettes 
réelles de fonctionnement.  
Comme chaque année, à la date de réalisation des documents, les Services Fiscaux n'avaient 
toujours pas communiqué les bases prévisionnelles de la commune.  
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d'imposition en 2019. Nous le voterons dans la 
délibération suivante.  
 
Le calcul estimé de la fiscalité 2019 est détaillé dans le tableau, colonne de droite "Produit attendu". Il 
s'agit de la somme de 24 906 952 € (Ville + GPSO).  
La part reversée à l'EPT GPSO est de 4 669 964 €.  
 
La deuxième recette essentielle des impôts et taxes correspond à l'Attribution de Compensation 
versée par la Métropole du Grand Paris pour 4 230 599 €. 
Cette Attribution de Compensation représente 12,43 % des recettes réelles de fonctionnement. 
En ce qui concerne les droits de mutation (4,61 % des recettes réelles), avec 1,8 million d'€, leur 
estimation est prudente et tient compte des produits perçus en 2018.  
 
Depuis 2010, la Taxe de Séjour est comprise dans ce chapitre et représente 731 000 €, soit 2,15 % 
des recettes.  
Elle comprend également pour 10 %, le produit de la Taxe Départementale perçue par la Ville pour le 
compte du Conseil Départemental et à compter de cette année pour 15 %, la taxe à reverser à la 
Société du Grand Paris.  
 
Les dotations, participations et subventions du chapitre 074 regroupent 12,07 % des produits réels de 
fonctionnement de la commune.  
On note qu'elles sont pour la 6ème année consécutive en baisse de - 1,65 %, soit - 91 000 € pour 
2019.  
Après 9 ans de baisse, les dotations de l'Etat affichent une légère hausse de 2,57 %, soit + 53 000 €.  
Le montant des compensations fiscales baisse de 26 000 €.  
 
Les autres subventions diminuent de 119 000 €.  
L'essentiel de la variation provient de :  
- la fermeture de la structure Berlingot (- 107 000 €),  
- la modification des rythmes scolaires (- 106 000 €),  
- la mutualisation de l'Espace Santé Jeunes (- 24 000 €),  
- la part fonctionnement du FCTVA (+ 40 000 €),  
- l'augmentation des subventions accordées à la Culture (+ 54 000 €).  
 
Les autres produits de gestion courante du chapitre 75 constituent 1 % des recettes réelles de 
fonctionnement.  
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Les atténuations de charges au chapitre 013 sont estimées à 120 000 € avec une variation de - 75 
000 € correspondant au transfert sur le chapitre 70 du remboursement par le SIAVV des frais de mise 
à disposition du personnel par la ville.  
 
Les recettes exceptionnelles au chapitre 77. 
Une estimation de 8 300 € est budgétée en prévision des recettes escomptées dans le cadre du Mois 
du Commerce.  
Comme pour les dépenses exceptionnelles, une même somme de 90 000 € est budgétée afin de 
comptabiliser les éventuelles régularisations sur rattachements antérieurs.  
 
Enfin, le résultat reporté de l'exercice précédent, chapitre 002.  
Cette année, comme nous venons de le voter avec la reprise anticipée du résultat de fonctionnement 
2018, il a été décidé d'affecter 500 000 € en fonctionnement.  
 
PASSONS MAINTENANT EN REVUE LES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT. 
 
Le montant total des dépenses d'investissement est de 17,9 millions d'€, soit 11,94 millions d'€ de 
dépenses propres à 2019 et 5,98 millions d'€ de dépenses 2018 reportées.  
Dans les chapitres 20, 21, 23, 204 et 45, le montant total du programme des travaux, acquisitions et 
subventions d'équipement est prévu au titre du BP 2018 pour 10 123 683 €, auxquels devront se 
rajouter les 5 985 314 € de restes à réaliser, soit 16 108 997 €.  
 
Au cours de notre Rapport d'Orientations Budgétaires, en février dernier, nous avons passé en revue 
les investissements prévus.  
Les grandes masses sont dans les secteurs suivants :  
- les Bâtiments : 6 521 900 € 
- les Sports : 1 124 133 € 
- l'Urbanisme : 1 099 000 € 
- les Espaces Publics : 417 000 € 
- l'Informatique : 347 250 € 
- la Prévention Sécurité : 116 000 € 
- le Garage : 80 000 € 
 
Vous avez la liste détaillée dans votre dossier.  
 
Les remboursements de dette (chapitre 16) concernent le remboursement de la dette en capital (1,8 
million d'€), sensiblement identique à 2018.  
L'encours actuel de la dette passe à 13,08 millions d'€. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'emprunt en 
2018. 
 
LE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT. 
Il sera assuré par 15,98 millions d'€ de recettes réelles dont :   
- 1,26 million d'€ de ressources propres à 2019,  
- 2,3 millions d'€ de subventions (dont 2 millions d'€ de report 2018), 
- 6,89 millions d'€ de report et affectation en réserve, 
- 5,53 millions d'€ d'emprunt.  
 
Bien évidemment, toujours avec le même souci de préserver ses marges de manoeuvre, la ville ne 
mobilisera de l'emprunt (dans la limite de 5,53 millions d'€) qu'en fonction de : 
- son niveau de trésorerie d'une part, 
- l'autofinancement qui sera dégagé sur la Section de Fonctionnement d'autre part, 
- des subventions complémentaires susceptibles d'être notifiées dans l'année et qui ne sont pas 
inscrites à ce stade au budget, 
- des ventes d'actifs qui pourraient être perçues en 2019.  
 
S'agissant des recherches de financement extérieur, la commune peut toujours mettre en avant les 
bons résultats enregistrés sur le poste des subventions versées depuis ces 12 dernières années.  
 



 9 

Pour terminer ma présentation, le dernier tableau vous montre les équilibres en Section de 
Fonctionnement (en haut et en bleu) et en Section d'Investissement (en bas et en rouge) de ce 
Budget Primitif 2019.  
 
Les dépenses dans la colonne de gauche et les recettes dans la colonne de droite.  
 
Les recettes de fonctionnement étant supérieures aux dépenses, nous pouvons noter que la Section 
de Fonctionnement dégage un autofinancement de 1 934 892 €. Celui-ci viendra abonder les recettes 
réelles de la Section d'Investissement. Le recours à l'emprunt en sera donc diminué d'autant.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter le Budget Primitif 2019 de la ville. Je laisse la 
parole à Monsieur le Maire afin de passer au vote, chapitre par chapitre, selon les montants inscrits 
sur le tableau joint à cette délibération dans votre dossier. Je vous remercie pour votre attention.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VOISINE.  
Je propose à ceux qui souhaitent intervenir de bien vouloir se manifester en levant la main. Monsieur 
MOUCHEROUD et ensuite Madame MONDON.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire. 
Je voulais souligner la qualité des documents et notamment les explications de chaque variation de 
dépenses et de recettes pour tous les postes. C'est très intéressant. J'ai juste deux questions sur des 
points précis. 
 
La première concerne la participation prévue, rajoutée, de 1 million d'€ pour les travaux sur les 
infrastructures sportives du Lycée Michelet. 
 
En commission, il a été dit que cette participation serait assortie d'une possibilité d'usage d'un tiers 
des créneaux sur ces infrastructures par la ville. Je voulais savoir si c'était déjà prévu et dans quelle 
mesure cette utilisation serait faite. 
 
Est-ce que ce serait pour les scolaires élémentaires ? Est-ce que ce serait pour les sections sportives 
du Stade de Vanves ? Est-ce que ce serait pour d'autres clubs ou associations, ou voire le public ?  
 
J'ai une deuxième question sur un point très précis. 
 
J'ai remarqué que dans la liste des dépenses qui sont notifiées au Conseil Municipal, la première 
dépense concerne l'atelier parentalité de l'ESCAL avec une dépense de 20 000 €. Je voulais savoir 
dans quelle mesure cela correspondait au budget "Familles" de l'ESCAL qui n'est que de 6 000 €. 
Peut-être que c'est ventilé autrement, mais c'est une question. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. Maxime GAGLIARDI va pouvoir répondre concernant le Lycée 
Michelet. 
 
Monsieur GAGLIARDI.- Concernant la rénovation des installations du Lycée Michelet, elles seront 
ouvertes hors période du temps scolaire pour les associations sportives de la ville sur environ 30 % 
des créneaux à utiliser.  
 
Madame SAIMPERT.- Concernant l'ESCAL, j'avoue que je ne sais pas comment est ventilée la 
somme totale. Je suis désolée, mais je n'ai pas la réponse.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Madame SAIMPERT vous la donnera ultérieurement. Je donne la parole 
à Madame MONDON.  
 
Madame MONDON.- Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme chaque année nous souhaitons 
avant tout remercier Madame MORA-COUSIN, le Service des Finances ainsi que l'ensemble des 
services de la ville pour la réalisation de ce budget et des documents qui nous ont été communiqués 
pour le Conseil de ce soir.  
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Ce budget est le dernier de cette mandature... Nous avons donc profité de l'analyse de celui-ci pour 
regarder si tout ce que nous avions énoncé ou plutôt dénoncé depuis 2014, et même auparavant, se 
vérifiait. Et la réponse est oui.  
 
Qu'avons-nous cessé de répéter budget après budget ?  
Tout d'abord que si vos budgets étaient contraints, cela n'était pas essentiellement dû à une ponction 
plus importante de l'Etat sur les Collectivités (baisse des dotations et hausse de la péréquation), 
contrairement à ce que vous affirmiez jusqu'en 2017, mais bien à une hausse des emprunts et des 
charges financières ces dernières années, entraînant une diminution de l'autofinancement et de 
l'épargne nette !  
 
Qu'en est-il justement de la baisse des dotations et de la hausse de la péréquation, sources de tous 
nos maux selon vous jusqu'à l'élection présidentielle de 2017 ?   
 
Comme cela avait été en partie prévu lors du précédent quinquennat, après plusieurs années de 
baisse, la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est dorénavant relativement stable.  
 
Par ailleurs, la ville n'a pas été contributrice au FSRIF (Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France) 
depuis 2016 et a vu sa contribution au FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunale) passer d'environ 
900 000 € en 2016 à environ 200 000 € depuis 2017.   
 
Cette baisse des ponctions de l'Etat sur les Collectivités devrait donc, si l'on suivait votre 
raisonnement, nous laisser davantage de marges de manoeuvre. 
 
Concernant l'emprunt, la ville n'y a pas eu recours en 2017 et 2018 ... cela est plutôt positif, mais 
compte tenu des emprunts passés, et malgré l'affectation d'une partie de la vente des terrains Aristide 
Briand à hauteur de 12 millions d'€ au désendettement de la ville, cette année l'encours de la dette 
représente encore 13,08 millions d'€.   
 
Quant à l'autofinancement de la commune (différence entre les recettes et dépenses de 
fonctionnement, permettant de faire face au remboursement de la dette en capital et à financer tout ou 
partie de l'investissement), celui-ci se retrouve au plus bas depuis 2014 (1,93 million d'€ contre 2,4 
millions d'€ en 2014, 2,9 millions d'€ en 2016 ou 2,23 millions d'€ en 2017). 
 
Malgré tout, la ville continue à mener une politique d'investissement inadaptée à ses capacités 
d'emprunt et d'épargne. Les travaux et équipements budgétisés pour 2019 représentent ainsi 10,1 
millions d'€, deuxième montant plus important depuis 2014 où ceux-ci représentaient 10,9 millions d'€ 
et étaient de 9,1 millions d'€ en 2018. 
 
Nous nous demandons donc comment la ville financera ces 10,1 millions d'€, auxquels doivent être 
ajoutés les 5,9 millions d'€ de reports de l'année 2018 sans recourir à l'emprunt et continuer à 
alimenter le cercle vicieux emprunts/charges financières/diminution de l'autofinancement et de 
l'épargne nette.  
 
Par ailleurs, depuis quelques années, nous pointons également du doigt votre leitmotiv à faire de 
Vanves une ville toujours plus attractive et attirant de nouveaux habitants. Une volonté qui serait 
somme toute louable si elle était accompagnée d'une réelle vision de long terme quant aux 
investissements nécessaires en découlant (jusqu'à il y a peu, vous nous contredisiez encore quand on 
liait constructions immobilières et besoin, à terme, en nouveaux équipements) et une volonté qui 
serait somme toute louable si elle n'était pas essentiellement focalisée sur les seules recettes que 
cela pourrait nous rapporter. 
 
En effet, dans le Rapport d'Orientations Budgétaires, vous indiquiez (je cite) : "La commune espère un 
dynamisme de ses bases fiscales à la faveur des constructions de logements réalisées ces deux 
dernières années et l'augmentation modérée, mais régulière de la population vanvéenne". 
 
Puis dans le Budget Primitif, vous indiquiez en page 26 : "Les données de recensement INSEE 
communiquées fin 2018 permettent de tabler sur une variation à la hausse de la population pour les 
prochaines années ; laquelle entre en ligne de compte dans le calcul de la DGF".  
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Mais une ville attractive, c'est aussi une ville dans laquelle chacun peut trouver le service qui lui est 
nécessaire et s'y épanouir pleinement.  
 
S'épanouir pleinement, c'est par exemple pour la jeunesse de notre ville, pouvoir trouver un 
interlocuteur de confiance dans un lieu d'accueil et d'écoute comme c'est l'objectif et la mission d'un 
Espace Santé Jeunes... 
  
Or, depuis cet automne, l'Espace Santé Jeunes de Vanves a fermé et c'est dorénavant la structure 
d'Issy-les-Moulineaux qui est censée accueillir nos jeunes. Cela permet, selon vous, de leur offrir 
davantage de services et de meilleure qualité. Soit, mais combien de Vanvéens fréquentent 
dorénavant cette structure ?  
 
Nous sommes pour le moins dubitatives quant à votre choix, quand on s'aperçoit à la lecture de ce 
Budget Primitif 2019 que cette mutualisation coûte à la ville 60 000 € par an et engendre une perte de 
recettes de l'ordre de 23 000 €. 
 
En effet, page 80, il est bien indiqué que le budget de fonctionnement du Service Prévention Santé est 
de 73 400 €, dont 60 000 € de participation financière à la Ville d'Issy-les-Moulineaux dans le cadre de 
la mutualisation de l'Espace Santé Jeunes, alors que le budget de fonctionnement de ce service était 
de 23 600 € au Budget Primitif 2015, de 19 900 € au Budget Primitif 2016 et de 17 955 € au budget 
Primitif 2018. Dans le même temps, les recettes de fonctionnement attendues sont de 7 500 € dans le 
Budget Primitif 2019, alors qu'elles étaient de 31 000 € dans le Compte Administratif de 2018.  
 
Vous indiquiez que l'Espace Santé Jeunes de Vanves ne donnait plus satisfaction, mais dans le 
même temps le budget alloué au Service Prévention Santé était en diminution depuis 2015. 
 
Pourquoi ne pas avoir renforcé et développé l'Espace Santé Jeunes de Vanves garantissant la 
pérennisation d'un lieu plébiscité par nos jeunes, leurs parents et les personnels médicaux des 
établissements scolaires au lieu de payer une participation de 60 000 € pour la délocalisation de ce 
lieu ? 
  
Un service en moins pour nos jeunes sur notre commune, moins de recettes et plus de dépenses. 
Quel est donc l'objectif recherché par la ville ?  
Nous ne le comprenons pas.  
 
Pour ce choix, comme pour d'autres, pour le manque de visibilité et de compréhension de ce budget, 
traduction financière des choix politiques de votre majorité UDI-LR, les élues du groupe "Vanves à 
gauche" voteront contre.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Bertrand VOISINE va apporter quelques éléments à vos commentaires 
qui sont, pour une grande partie, approximatifs.  
 
Monsieur VOISINE.- Je vais juste apporter un petit éclairage concernant l'emprunt. Quand on 
emprunte, c'est parce que l'on a eu pas mal de ressources en diminution. C'est ce que nous ont fait 
subir les baisses des dotations. Il y a eu aussi les augmentations de dépenses concernant nos 
cotisations au FSRIF et au FPIC à l'époque. 
 
En fait, c'est un cercle vicieux. Maintenant que ça se stabilise, on voit bien que l'emprunt n'est plus 
nécessaire et qu'un cercle vertueux est en train de porter ses fruits.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- On ne va pas tout reprendre dans le détail, mais il y a beaucoup 
d'approximations dans votre présentation et notamment concernant l'Espace Santé Jeunes. Vous 
avez simplement oublié une petite chose, c'est de l'ordre de 90 000 € de salaires. C'est tout et je dis 
ça au passage. Monsieur LE GOFF a demandé la parole.  
 
Monsieur LE GOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
Tout d'abord, merci aux services pour la qualité du dossier de préparation. Merci aussi pour vos 
propos introductifs et d'avoir noté la stabilité depuis 2 ans de la dotation de l'Etat auprès des 
Collectivités. 
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C'est plus une explication de vote parce que l'on s'était déjà exprimés lors du Rapport d'Orientations 
Budgétaires. C'est un budget qui est équilibré. 
 
Il est sans grande ambition, mais en même temps on est sur la dernière année de votre mandature. 
Bien évidemment, les choix de la prochaine seront soumis au débat et à la population lors des 
élections de 2020. 
 
Il va de soi que l'on est plutôt sur un budget qui gère les affaires courantes, sur un équilibre 
bienveillant. Pour notre part, nous nous abstiendrons sur ce budget. 
    
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci. 
Monsieur LE GOFF quand vous parlez d'affaires courantes, s'engager sur la réalisation d'une 
médiathèque, s'engager sur la reconstruction, rénovation de l'école du Parc sur un budget, à terme, 
de 20 millions d'€, je pense que l'on est loin de gérer les affaires courantes. 
 
C'est un budget qui est dans la continuité de l'action ambitieuse de cette Municipalité en faveur de la 
ville et dont une grande majorité, à l'intérieur de la commune comme à l'extérieur, reconnaît notre 
dynamisme, l'originalité d'un grand nombre de projets et l'attractivité de notre commune. 
 
C'est un budget d'avenir, c'est un budget de projets et c'est un budget ambitieux pour la commune 
comme nous en conduisons depuis de nombreuses années, et sauf à me prouver le contraire, la 
commune ne s'est pas enfoncée, elle s'est plutôt développée. Cela tendrait à faire penser que cette 
Municipalité, avec la participation de l'ensemble des conseillers municipaux (opposition et y compris la 
majorité) sait s'entendre sur l'essentiel dans l'intérêt de tous les Vanvéens et dans l'intérêt de notre 
commune.  
 
S'il n'y a pas d'autres réactions, je vous propose de passer au vote. 
 
C'est toujours un exercice un peu fastidieux, mais la loi nous oblige à voter chapitre par chapitre. 
Cependant pour gagner du temps, comme d'habitude, je vous propose simplement de vous 
manifester si vous avez une position de vote différente sur un des chapitres. Sinon, je signalerai 
simplement "même vote" et ça nous permettra d'enchaîner chapitre par chapitre.   
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 45 035 257,00 € 
 
Dépenses de l'exercice : 45 035 257,00 €  
Chapitre 011 : Charges à caractère général : 9 013 325,00 € 
Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 3 abstentions. Les autres sont favorables. Ensuite, ce sera 
le même vote et si jamais il y avait un vote différent, vous me le signalerez. 
Chapitre 012 : Charges de personnel : 24 010 000,00 € - même vote. 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 9 123 833,00 € - même vote. 
Chapitre 66 : Charges financières : 405 657,00 € - même vote.  
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 111 300,00 € - même vote.  
Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et provisions : 0,00 € - même vote.  
Chapitre 014 : Atténuation de produits : 436 250,00 € - même vote.  
Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transferts entre sections : 1 250 000,00 € - même vote.  
Chapitre 023 : Virement à la Section d'Investissement : 684 892,00 € - même vote.  
 
Recettes de l'exercice : 44 535 257,00 € 
Chapitre 70 : Produits des services et du domaine : 4 405 338,00 € - même vote. 
Chapitre 73 : Impôts et taxes : 34 028 152,00 € - même vote. 
Chapitre 74 : Dotations et subventions : 5 433 817,00 € - même vote.  
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 449 650,00 € - même vote.  
Chapitre 013 : Atténuations de charges : 120 000,00 € - même vote.  
Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 98 300,00 € - même vote.  
 
Résultat de fonctionnement N-1 reporté : 500 000,00 € - même vote.  
Dont 402 500,00 € de subvention versée au CCAS.  
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SECTION D'INVESTISSEMENT : 18 120 479,32 € 
 
Dépenses de l'exercice : 12 135 064,00 €  
Chapitre 10 : Reversements de dotations : 0,00 € - même vote.  
Chapitre 16 : Remboursements d'emprunts : 1 803 281,00 € - même vote. 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 144 850,00 € - même vote. 
Chapitre 204 : Subventions d'équipement : 1 166 000,00 € - même vote. 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 3 096 913,00 € - même vote. 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 5 715 920,00 € - même vote. 
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières : 8 100,00 € - même vote.  
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales : 200 000,00 € - même vote.  
 
Résultat reporté : 0,00 € - même vote.  
 
Dépenses reportées : 5 985 415,32 € 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 101,35 € - même vote. 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 32 840,92 € - même vote.  
Chapitre 204 : Subventions d'équipement : 116 491,29 € - même vote.  
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 5 201 780,28 € - même vote. 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 634 201,48 € - même vote.  
 
Recettes de l'exercice : 9 225 554,81 € 
Chapitre 10 : Dotations et fonds propres : 1 261 000,00 € - même vote.  
Chapitre 13 : Subventions d'investissement reçues : 300 000,00 € - même vote.  
Chapitre 16 : Emprunts et dettes : 5 529 662,81 € - même vote.  
Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transferts entre sections : 1 250 000,00 € - même vote. 
Chapitre 041 : Opérations patrimoniales : 200 000,00 € - même vote.  
Chapitre 021 : Virement de la Section de Fonctionnement : 684 892,00 € - même vote.  
 
Recettes reportées : 2 008 112,44 € - même vote.  
Chapitre 13 : Subventions d'investissement reçues : 2 008 112,44 € - même vote.  
 
Affectation en réserves : 2 745 011,01 € - même vote.  
Résultat de fonctionnement N-1 reporté : 4 141 801,06 € - même vote.  
 
Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (27 voix « pour » ; 3 voix « contre » : Madame 
MONDON, Madame MATHEY, Monsieur AMOROZ ; 3 « abstention » : Monsieur LE GOFF, 
Monsieur ATTAL, Monsieur MOUCHEROUD). 
 
3. Vote des taux d'imposition 2019.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Sandrine BOURG.  
 
Madame BOURG.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Budget 2019, 
Vu la création de la Métropole du Grand Paris,  
Chaque année, le Conseil Municipal détermine le produit fiscal global nécessaire à l'équilibre du 
budget et vote les taux d'imposition correspondant à ce produit en fonction des bases imposables de 
chaque taxe.  
 
La création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 et la transformation de la 
Communauté d'Agglomération GPSO en Etablissement Public Territorial ont modifié les flux financiers, 
notamment en matière de fiscalité.  
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Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la loi a prévu que la Commune percevrait le produit des Taxes 
Ménages (Taxe d'Habitation, Taxe Foncière Bâtie, Taxe Foncière Non Bâtie) précédemment perçu 
par la Communauté d'Agglomération, mais le reversera à l'Etablissement Public Territorial via le 
Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT).  
 
En 2016, les taux agrégés votés ont été les suivants :  
- taux de la Taxe d'Habitation :               23,54 % 
- taux de la Taxe Foncière Bâtie :            20,45 % 
- taux de la Taxe Foncière Non Bâtie :     15,14 % 
 
Ils ont été reconduits en 2017 et 2018.  
Grâce à une bonne gestion de la commune et compte tenu de la démarche volontaire de notre 
majorité de réduire les dépenses plutôt que d'augmenter les impôts des Vanvéens, la Commune de 
Vanves maintiendra ces taux pour 2019. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- de retenir les taux qui seront portés à l'état 1259 COM, intitulé "Etat de notification des taux 
d'imposition de 2019 de la Taxe d'Habitation et des Taxes Foncières", à savoir : 
        * taux de la Taxe d'Habitation :             23,54 % 
        * taux de la Taxe Foncière Bâtie :          20,45 % 
        * taux de la Taxe Foncière Non Bâtie :   15,14 %  
 
- le produit en résultant sera perçu à l'article 73111 - produits des contributions directes - du budget 
2019 de la commune, 
- le produit attendu, s'il devait différer du montant inscrit au Budget Primitif 2019 fera l'objet d'un 
réajustement dans la Décision Modificative la plus proche du vote de ce dernier, 
- en application du Pacte Financier et Fiscal signé entre GPSO et les 8 villes, lorsque les rôles 
définitifs de 2019 seront connus, la Ville reversera à l'Etablissement Public Territorial la part qui lui 
revient, c'est-à-dire le produit des bases définitives par le taux de GPSO de 2015 à l'article 65541 - 
contributions au Fonds de Compensation des Charges Territoriales.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame BOURG.  
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix. Qui est contre l'adoption de ces taux d'imposition 
pour 2019 ? Personne n'est contre. Qui s'abstient ? 2 abstentions. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (31 voix « pour » ; 2 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD). 
 
4. Garantie d'emprunt renouvelée par la SA d'HLM EFIDIS pour un emprunt réaménagé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise DJIAN.  
 
Madame DJIAN.- Par une délibération du 24 septembre 2003, la Ville avait accordé sa garantie 
d'emprunt à la Société d'HLM EFIDIS pour un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour un montant initial de 1 162 880,00 €. 
 
Ladite caisse ayant institué un dispositif d'allongement de dette, la commune doit dès lors délibérer 
pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital Restant Dû.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
- la Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100 %) pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur SA d'HLM EFIDIS auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les conditions définies et référencées dans l'annexe, 
- la garantie porte sur le contrat N°1022053 d'un montant à la date de valeur de 854 667,53 € 
correspondant à la somme du Capital Restant Dû. 
 
Vous avez une annexe avec les tableaux et les obligations de la commune et de Monsieur le Maire. 
Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame DJIAN.  
Y a-t-il des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis 
défavorables ? Il n'y en a pas. Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Garantie d'emprunt renouvelée par la SA d'HLM Batigère Ile-de-France pour un emprunt 
réaménagé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Bernard ROCHE.  
 
Monsieur ROCHE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la SA d'HLM Batigère Ile-de-France (l'emprunteur) a sollicité la Caisse des Dépôts 
et Consignations qui a accepté le réaménagement, selon des nouvelles caractéristiques financières, 
dudit prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la commune. En 
conséquence de quoi, cette dernière doit dès lors délibérer ce soir pour accorder de nouveau sa 
garantie sur le Capital Restant Dû.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
- la Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100 %) pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur la SA d'HLM Batigère Ile-de-France auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les conditions référencées dans l'annexe, 
- la garantie porte sur le contrat N°1093270 d'un montant à la date de valeur de 1 669 607,52 € (1 852 
479,52 € avec les intérêts compensateurs ou différés) correspondant à la somme du Capital Restant 
Dû, 
- au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes exigibles 
ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de Vanves s'engage à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
adressée par lettre missive en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement, 
- la Commune de Vanves s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
- le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l'avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur ROCHE. 
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. 
 
6. Garantie d'emprunt renouvelée par la SA d'HLM OSICA pour un emprunt réaménagé. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Catherine SCIBILIA. 
 
Madame SCIBILIA.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, la Ville, par délibération N°49 du 25 mai 2016, avait accordé sa garantie d'emprunt à 
la SA d'HLM OSICA pour un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour un montant initial de 3 075 000 € portant la référence N°5080628. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d'allongement de dette. Cette offre 
comporte notamment une diminution de marge sur la durée de rallongement sans modifier le niveau 
d'encours de prêt dont peut bénéficier la SA d'HLM OSICA pour ledit prêt. En conséquence de quoi la 
commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie sur le Capital Restant Dû.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
- la Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100 %) pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies et référencées dans l'annexe,  
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- la garantie porte sur le contrat N°5080628, d'un montant à la date de valeur de 3 075 000 € 
correspondant à la somme du Capital Restant Dû, 
- au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes exigibles 
ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de Vanves s'engage à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations 
adressée par lettre missive en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut 
de ressources nécessaires à ce règlement,  
- la Commune de Vanves s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,  
- le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l'avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SCIBILIA.  
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 remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
7. Garantie d'emprunt renouvelée par la SA d'HLM Toit et Joie pour deux emprunts 
réaménagés : 272 908,81 €.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Omar HIJAZ.  
 
Monsieur HIJAZ. - Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la Ville, par délibération N°49 du 30 juin 2017, avait renouvelé sa garantie d'emprunt 
à la SA d'HLM Toit et Joie pour deux emprunts contractés et réaménagés auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour un montant initial de 763 093,46 € et 1 030 252,59 € portant la 
référence N°1305303 et N°1305304.  
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d'allongement de dette sans modifier le 
niveau d'encours de prêt dont peut bénéficier la SA d'HLM Toit et Joie pour lesdits prêts.  
 
En conséquence de quoi, la commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie 
sur le Capital Restant Dû. 
 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article 2298 du Code Civil,  
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 25 mars 2019 (unanimité), 
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
- la Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100 %) pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur la SA d'HLM Toit et Joie auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies et référencées dans l'annexe, 
- la garantie porte sur les contrats N°1305303 et 1305304 d'un montant, à la date de valeur, de 174 
896,89 € et 98 011,92 € (soit 272 908,81 €) correspondant à la somme du Capital Restant Dû. 
- au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de Vanves s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 
- la Commune de Vanves s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts, 
- le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l'avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.  
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur HIJAZ. 
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. Je vous remercie.  
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Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
8. Garantie d'emprunt renouvelée par la SA d'HLM Toit et Joie pour un emprunt réaménagé : 2 
320 000,02 €.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Il s'agit d'une garantie d'emprunt. 
La Ville avait délibéré en 2010 et avait accordé sa garantie d'emprunt à la SA d'HLM Toit et Joie pour 
un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 2 900 000 € portant 
la référence N°1179648.  
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d'allongement de dette. Cette offre 
comporte notamment une diminution de marge sur la durée du rallongement sans modifier le niveau 
d'encours de prêt dont peut bénéficier la SA d'HLM Toit et Joie pour ledit prêt.  
 
En conséquence de quoi, la commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie 
sur le Capital Restant Dû.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
- la Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100 %) pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur la SA d'HLM Toit et Joie auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies et référencées dans l'annexe, 
- la garantie porte sur le contrat N°1179648, d'un montant à la date de valeur de 2 320 000,02 € 
correspondant à la somme du Capital Restant Dû.  
 
Et puis c'est avec les mêmes formules de précaution que pour les délibérations vues en amont.  
 
Je mets aux voix la délibération. Est-ce qu'il y a 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. 
 
9. Garantie d'emprunt renouvelée par la SA d'HLM Toit et Joie pour un emprunt réaménagé : 2 
579 311,15 €. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Francine THULLIEZ. 
 
Madame THULLIEZ.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, la Ville, par délibération N°49 du 30 juin 2017, avait réitéré sa garantie d'emprunt à 
la SA d'HLM Toit et Joie pour un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour un montant initial de 4 441 977,64 € portant la référence N°1305084. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a institué un dispositif d'allongement de dette. Cette offre 
bénéficie et comporte également un passage d'un taux fixe de 2,18 % à un taux Livret A à + 0,60 % 
sans modifier le niveau d'encours de prêt dont peut bénéficier la SA d'HLM Toit et Joie pour ledit prêt.  
 
En conséquence de quoi, la commune doit dès lors délibérer pour accorder de nouveau sa garantie 
sur le Capital Restant Dû.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal que : 
- la  Commune de Vanves réitère sa garantie (à 100 %) pour le remboursement de chaque ligne de 
prêt réaménagée initialement contractée par l'emprunteur la SA d'HLM Toit et Joie auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations selon les conditions définies et référencées dans l'annexe, 
- la garantie porte sur le contrat N°1305084 d'un montant, à la date de valeur, de 2 579 311,15 € 
correspondant à la somme du Capital Restant Dû,  
- au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Commune de Vanves s'engage à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,  
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- la Commune de Vanves s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts,  
- le Maire de Vanves est autorisé à intervenir à l'avenant aux contrats de prêt passé entre la Caisse 
des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame THULLIEZ.  
Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Il n'y 
en a pas. C'est adopté. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
SERVICES TECHNIQUES. 
 
10. Mise en vente de matériels techniques réformés par la Société PARIS Sud Enchères. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, dans le cadre de l'optimisation du parc matériels de la ville et au regard de la 
réorganisation des Services Techniques qui va s'opérer au cours de l'année 2019, matérialisée 
principalement par le déménagement des équipes dans le futur Centre Technique mutualisé, situé sur 
le site de la piscine Roger Aveneau, il s'avère que plusieurs machines outils ne sont plus adaptées à 
cette réorganisation. A cela s'ajoutent divers matériels d'entretien d'espaces verts et de nettoyage 
devenus obsolètes.  
 
Au regard du nombre de matériels concernés et dans un souci d'avoir une démarche éco-responsable 
de la gestion de notre parc matériels, il a été pris contact auprès de l'Entreprise PARIS Sud Enchères 
qui a développé depuis 2002 un réseau national de vente aux enchères publiques de matériels 
d'occasion. Ce réseau permet de vendre auprès du plus grand nombre et d'attendre ainsi de 
meilleures recettes.  
 
Je vous rappelle que nous avions déjà en fin d'année dernière délibéré en ce sens avec succès 
d'ailleurs pour la mise en vente de quelques véhicules.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser la mise en vente de ces matériels réformés selon le détail non exhaustif indiqué dans le 
tableau annexé à la présente délibération,  
- d'autoriser Monsieur le Maire à accomplir et signer tous les actes subséquents,  
- d'autoriser que les recettes en résultant soient inscrites au chapitre 77 (produits exceptionnels), 
article 775 (produits des cessions d'immobilisations).  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Je mets aux voix cette délibération. 
Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
MARCHES PUBLICS. 
 
11. Attribution du marché passé suite à une procédure d'appel d'offres ouvert relatif à la 
fourniture et la livraison de produits et matériels d'entretien pour les services municipaux. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE. 
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, ce marché se décompose en 5 lots avec un maximum annuel pour chacun : 
- lot 1 : produits d'entretien ménager : 70 000 € HT, 
- lot 2 : articles de brosserie et petits matériels divers : 15 000 € HT,  
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- lot 3 : sacs poubelle : 20 000 € HT, 
- lot 4 : consommables hygiène : 60 000 € HT, 
- lot 5 : produits d'entretien biologiques : 30 000 € HT. 
 
Ce marché est conclu pour une période de 1 an à compter de sa date de notification à l'attributaire. Il 
peut être reconduit par tacite reconduction, 3 fois par période de même durée (1 an) sans que sa 
durée maximale ne puisse dépasser 4 ans.  
 
La Commission d'Appel d'Offres réunie le 18 mars dernier a été très vigilante sur la performance de la 
démarche de développement durable pratiquée par les entreprises, sur la classification des produits 
ainsi que sur leur utilisation par nos agents, et a attribué les marchés comme suit :  
- le lot 1 à la Société DAUGERON ET FILS, 
- le lot 2 à la Société ODI (Groupe PLG), 
- le lot 3 à la Société HERSAND/DELAISY-KARGO, 
- le lot 4 à la Société BARTHOLUS,  
- le lot 5 à la Société BARTHOLUS.  
 
Vu l'avis unanime de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 25 mars dernier, 
il est proposé au Conseil Municipal d'approuver ces marchés et d'autoriser Monsieur le Maire à les 
signer.  
 
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE. Monsieur MOUCHEROUD a demandé 
la parole.  
 
Monsieur MOUCHEROUD.- Merci, Monsieur le Maire.  
Je salue, bien entendu, les efforts qui sont faits pour utiliser et également évaluer la possibilité de 
généraliser l'utilisation de produits d'entretien biologiques et écologiques. Nous savons tous que les 
enjeux sont la santé des agents, la santé des utilisateurs, l'environnement, et on voit également sur 
cette délibération qu'il y a des enjeux financiers. 
 
Je pense qu'il faut poursuivre les efforts sur ce point en allant éventuellement plus loin avec 
l'utilisation de chiffons microfibres sans produits, d'eau et de vinaigre. 
 
En tout cas en ayant en tête que la propreté n'est pas uniquement synonyme de désinfection, mais 
couvre également la propreté chimique et l'absence de résidus nocifs. Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MOUCHEROUD. Je mets aux voix cette délibération. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
12. Avenant N°1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une médiathèque.   
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Pascal VERTANESSIAN.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, il s'agit d'une délibération de régularisation. 
Par délibération N°71/2018 en date du 10 octobre 2018, la Ville de Vanves, maître d'ouvrage a confié 
au groupement composé de l'Agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, de ses co-traitants, les 
bureaux d'étude COGECI et CLEMATIS, l'économiste ECO + CONSTRUIRE et l'acousticien GAMBA, 
et de son sous-traitant L'AUTOBUS IMPERIAL (accepté ultérieurement), la mission de maîtrise 
d'oeuvre pour l'aménagement d'une médiathèque.  
 
Ledit marché fixe effectivement le montant des honoraires du maître d'oeuvre à 12 96768 % (arrondi à 
12,97 %) de l'enveloppe financière affectée aux travaux de 2 202 000,00 € HT, valeur octobre 2018, 
soit une rémunération de 285 548,00 € HT.  
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En application de l'article 2 de l'acte d'engagement, la rémunération du maître d'oeuvre doit être 
modifiée en cours d'exécution du marché en fonction de la réactualisation du montant de l'enveloppe 
financière relative aux travaux.  
 
L'enveloppe financière dévolue aux travaux par la commune en phase APD passe de 2 202 000,00 € 
HT à 2 403 000,00 € HT en valeur mars 2018, soit un surcoût de 9,13 %. Les honoraires qui 
représentent 12,97 % de cette somme sont ainsi portés à 311 613,35 € HT, soit 373 936,02 € TTC.  
 
L'écart entre l'estimation initiale et la valeur proposée en phase APD est lié aux éléments suivants :  
- dès le concours, le projet a été accepté avec un écart de 157 257,00 € HT supplémentaires, vérifié 
par l'économiste de la construction du maître d'ouvrage (2 359 257,00 € HT),  
- par la suite, durant la phase APS (avant-projet sommaire), le montant du projet a été confirmé à 2 
360 000,00 € HT (soit + 7,17 %), ce surcoût est lié aux menuiseries extérieures, occultations et 
mobiliers fixes (menuiseries intérieures bois et aménagements) présents dès l'esquisse,  
- durant la phase APD (avant-projet définitif), les demandes complémentaires suivantes ont été 
formulées par la ville pour un surcoût totalisant 43 000,00 € HT : 
   * dimensionnement du LIFI plus important que celui défini au programme (ajout de prises réseaux), 
   * rafraîchissement du site Carnot, 
   * occultations de la façade principale du site Môquet, 
   * mobiliers complémentaires demandés (écrans motorisés, système de diffusion du son, etc.),  
   * renfort isolation thermique et acoustique sur le site Môquet.  
Les autres clauses du contrat restent inchangées.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'approuver l'avenant N°1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'une médiathèque 
conclu avec le groupement composé de l'Agence GAUTHIER + CONQUET & ASSOCIES, de ses co-
traitants, les bureaux d'études COGECI et CLEMATIS, l'économiste ECO + CONSTRUIRE et 
l'acousticien GAMBA, et de son sous-traitant L'AUTOBUS IMPERIAL, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN.  
Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Y a-t-il 
des abstentions ? 1 abstention. C'est adopté. Je vous remercie. 
 
Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ 
 
13. Approbation de l'avenant N°1 au marché d'entretien, de grosses réparations et 
d'aménagement des bâtiments communaux de Vanves - lot 1 : Maçonnerie, plâtrerie, 
revêtements scellés et lot 2 : VRD (voirie et réseaux divers).  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Michel DINGREVILLE.  
 
Monsieur DINGREVILLE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, ce marché a été attribué lors du Conseil Municipal du 10 février 2016 à la Société 
SAS EHRMANN.  
 
Par courrier en date du 23 janvier 2019, le titulaire a informé la ville de la fusion de la Société SAS 
EHRMANN (Siret 652 011 602 00016) et de sa holding FINANCIERE BTP au sein d'une structure 
renommée SAS EHRMANN (Siret 493 534 044 00018) au 1er janvier 2019.   
 
A compter de cette date, la Société SAS EHRMANN (Siret 493 534 044 00018) se substitue à la 
Société SAS EHRMANN (Siret 652 011 602 00016) dans tous ses droits et obligations.  
 
Il convient d'établir un avenant de transfert au marché qui lie la ville et la société.  
 
Constatant que ce transfert ne modifie pas les garanties financières et professionnelles offertes par le 
titulaire actuel du marché public, la Ville de Vanves donne son accord au transfert de ce marché 
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public à la Société SAS EHRMANN (Siret 493 534 044 00018), laquelle se substitue dans les droits et 
obligations de l'ancien titulaire.  
 
Il convient de noter que cet avenant n'a aucune incidence financière et que, d'une manière générale, il 
ne bouleverse pas l'économie générale du marché. L'avis de la Commission d'Appel d'Offres n'est en 
conséquence pas requis. 
 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 25 mars 2019 (unanimité), 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'approuver l'avenant N°1 au marché d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des 
bâtiments communaux de Vanves - lot 1 : Maçonnerie, plâtrerie, revêtements scellés et lot 2 : VRD 
(voirie et réseaux divers), conclu avec la Société SAS EHRMANN (Siret 493 534 044 00018),  
- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer ainsi que tous les actes afférents et les avenants à 
intervenir.  
Les dépenses correspondantes seront imputées au crédit ouvert à cet effet.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur DINGREVILLE.  
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. Merci.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
LE PHARE. 
 
14. Attributions de subventions municipales de fonctionnement aux associations. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, comme chaque année, la Municipalité souhaite soutenir les actions menées 
par les associations vanvéennes par l'octroi de subventions de fonctionnement.  
Cette aide financière complète le soutien quotidien apporté par les services municipaux, notamment 
par la mise à disposition gratuite de salles, le prêt de matériel et l'aide à la communication.  
 
Pour information, je vous précise qu'annuellement les prêts de salles représentent environ 66 000 € 
d'aides gracieuses faites aux associations pour leurs activités hebdomadaires. Quant aux aides 
gracieuses ponctuelles qui sont de l'ordre de 800 par an, le montant tournerait autour de 51 000 €. A 
ces deux sommes, il convient d'ajouter l'accompagnement technique nécessaire, le prêt de matériel et 
la présence de techniciens, dont le coût se situe autour de 15 000 €.  
 
C'est un total de 132 000 € de subventions en nature qui s'ajoute au montant financier qui va vous 
être proposé pour un total de 1 123 817 €.  
 
Je tiens à remercier les collègues concernés et leurs chefs de service qui ont, avec Le Phare et moi-
même, pris le temps d'étudier très sérieusement chaque demande au cas par cas, dans le cadre 
d'une enveloppe globale et non pas par domaine comme vous le présentent les tableaux à l'écran.  
 
Soit :  
* 150 400 € en  matière d'Animation et Loisirs,   
* 210 575 € en matière de Culture, 
* 2 800 € en matière d'Enfance et Jeunesse, 
* 96 082 € en matière de Petite Enfance,   
* 2 150 € pour le domaine Mémoire,  
* 86 000 € pour les Ressources Humaines, 
* 29 850 € en matière de Santé, Social et Solidarité,  
* 550 € pour la Sécurité,  
* 545 410 € pour le Sport. 
 
C'est un montant de 1 123 817 € et il vous est demandé de bien vouloir le voter pour l'année 2019 en 
matière de subventions de fonctionnement aux associations. Je vous remercie.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
Monsieur LE GOFF a demandé la parole. 
 
Monsieur LE GOFF.- Merci, Monsieur le Maire.  
Bien évidemment, nous avons un tissu associatif très important à Vanves et il est important d'apporter 
une aide. C'est toujours transparent dans les documents que vous nous fournissez. 
 
Il y a juste une petite question qui nous a un peu émus, c'est le refus concernant la LICRA, à l'heure 
où l'on voit qu'il y a une explosion des actes  antisémites et racistes. C'est une association qui est 
importante dans notre commune et on ne comprend pas pourquoi il y a eu ce refus. Pourriez-vous 
nous expliquer cette décision qui nous a un peu troublés ?  
 
Madame SAIMPERT.- La LICRA ne demande habituellement jamais de subvention. L'an dernier elle 
avait demandé exceptionnellement le remboursement de l'arbre qui avait été planté. 
 
Cette année, elle a effectivement renouvelé cette demande, mais sans la justifier. Dans le dossier, il 
n'y avait rien qui venait expliquer à quoi serviraient les 500 € qu'elle demandait. 
 
C'est à revoir l'an prochain avec un dossier plus approfondi, d'autant plus que la trésorerie ne posait 
aucun problème. Il y a de la trésorerie à la LICRA. On a donc fait pour elle comme on fait pour les 
autres dossiers. On apprécie la LICRA, on la soutient activement et il n'y a aucune particularité vis-à-
vis d'elle. On applique simplement le même traitement à tout le monde.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- C'est plus un problème de forme que de fond. Y a-t-il d'autres 
commentaires ?  
 
Je renouvelle, comme à chaque fois, mes félicitations et mes remerciements au Phare, à Françoise 
SAIMPERT et à l'équipe du Phare pour la préparation très soignée et très précise des attributions de 
subventions aux associations. Ce n'est pas un travail facile. Il y a beaucoup d'associations, ce n'est 
pas très simple et ça varie de petites sommes à des sommes plus importantes. Tout cela nécessite un 
travail vraiment fait en finesse, je dirais dans la dentelle et c'est très, très bien fait. On exprime toute 
notre reconnaissance, notre gratitude à tous ceux qui font ce travail de fourmi. Merci.  
 
Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
15. Actualisation des tarifs de location des salles municipales.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Françoise SAIMPERT.  
 
Madame SAIMPERT.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, il vous est tout simplement demandé de bien vouloir voter la révision des tarifs 
de location de nos salles municipales qui n'ont pas été relevés depuis juin 2016, et tel que c'est 
annexé à la délibération.  
 
L'augmentation proposée est de 2 % pour une application à partir du 1er septembre 2019.  
 
Deux modifications sont cependant à noter : la petite salle Giner qui est entièrement dévolue au Phare 
et qui n'est plus mise en location. Et la capacité du préau Larmeroux qui est diminuée compte tenu de 
l'aménagement d'un accueil de loisirs dans un coin de ce préau.  
 
On peut également noter la création d'un tarif "Intervention astreinte technique" de 30 € afin de 
facturer cette prestation qui oblige à des déplacements liés le plus souvent à des négligences des 
usagers qui oublient d'éteindre les lumières, des pertes de clés, des oublis de matériel. Nous avons 
donc créé ce tarif de 30 € de l'heure pour pallier ces problèmes-là.  
Je vous remercie de bien vouloir voter ces nouveaux tarifs.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame SAIMPERT.  
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Je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions. Il n'y en a 
pas. C'est adopté, je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
ESCAL. 
 
16. Approbation du renouvellement de la tarification pour les prestations vendues par l'ESCAL 
à des partenaires extérieurs. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Nathalie LE GOUALLEC.  
 
Madame LE GOUALLEC.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, l'ESCAL est sollicité afin d'organiser des formations dans les établissements 
scolaires installés sur le territoire communal à destination des parents d'élèves et/ou des élèves. Ces 
formations concernent essentiellement le domaine de l'aide à la parentalité : l'implication des parents 
dans la scolarité de leurs enfants, mieux gérer les outils informatiques au sein de la famille et la 
formation des délégués de classe. 
 
Ces actions nécessitent de faire appel à des intervenants extérieurs spécialisés dans le domaine. Par 
voie de conséquence, les frais générés sont importants : rémunération des intervenants, préparation 
des supports pédagogiques.  
 
Les tarifs n'ayant pas évolué depuis septembre 2010, nous proposons de mettre à jour l'ancienne 
grille tarifaire qui permettra la facturation à prix coûtant de ces services. Cette augmentation 
représente 4 € de l'heure.  
Pour information, l'ESCAL intervient 2 jours chaque année pour les formations des délégués de classe 
à l'école Saint-Exupéry.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver cette nouvelle grille tarifaire.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame LE GOUALLEC.  
Y a-t-il des commentaires ? Il n'y en a pas. 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. Je vous remercie.    
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
17. Modification de la grille tarifaire des ateliers organisés par l'ESCAL pour les 6-17 ans. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Erwan MARTIN.  
 
Monsieur MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Chers Collègues, il est proposé de procéder à des modifications de la grille tarifaire des ateliers 
"enfants" et "adolescents" organisés par l'ESCAL, à partir de la prochaine saison 2019-2020.  
 
Les tarifs pour les adhérents hors commune correspondent toujours aux tarifs du coefficient familial le 
plus élevé appliqués aux Vanvéens, majorés d'environ 50 %.  
 
La nouvelle grille tarifaire des ateliers 6/17 ans serait donc définie comme indiqué sur le tableau à 
l'écran.  
 
Vu l'avis de la Commission Sport, Jeunesse, Actions Citoyennes réunie le 20 mars (unanimité), il est 
proposé au Conseil Municipal d'approuver les grilles tarifaires présentées ainsi que le contenu des 
différentes catégories tarifaires présentées en annexe à la présente délibération. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur MARTIN. 
Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1 abstention. C'est adopté.  
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Vote : Cette délibération est adoptée à la majorité (32 voix « pour » ; 1 « abstention » : 
Monsieur AMOROZ). 
 
PETITE ENFANCE. 
 
18 Approbation du règlement d'attribution des places en Etablissement d'Accueil du Jeune 
Enfant.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Xavière MARTIN. 
 
Madame MARTIN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Mes Chers Collègues, le 28 mars dernier, la ville a signé la Charte d'appropriation des propositions du 
vade-mecum de l'Association des Maires de France relative à l'attribution des places en crèche.  
 
Sachant que la ville respecte l'esprit de cette charte et qu'elle souhaite poursuivre sa politique de 
transparence et d'équité dans l'attribution des places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant, un 
règlement d'attribution a été préparé.  
 
Vu l'avis de la Commission Culture, Enfance, Solidarité réunie le 19 mars 2019, il est proposé au 
Conseil Municipal : 
- d'approuver le règlement d'attribution des places en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant 
annexé à cette délibération,  
- de prévoir son application à partir du 15 avril 2019.  
 
Je voulais juste signaler que suite à la commission, on a changé un terme à l'annexe 6A pour 
demander une attestation de la CAF plutôt qu'une attestation sur l'honneur.  
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MARTIN.  
Y a-t-il des demandes de parole ? Je mets aux voix la délibération. Qui est contre ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
19. Revalorisation du dispositif de soutien aux agents dans le domaine de la santé.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Marie-France MUGNIER.  
 
Madame MUGNIER.- Merci, Monsieur le Maire. 
Mes Chers Collègues, il vous est proposé une revalorisation du dispositif de soutien aux agents dans 
le domaine de la santé. En effet, afin d'améliorer les conditions de vie de nos collaborateurs, 
notamment leur pouvoir d'achat, mais aussi leur accès au droit à la santé, la Ville de Vanves a 
développé une participation forfaitaire par mois pour améliorer justement leurs conditions de santé et 
la protection santé.  
 
Il s'agit de 3 niveaux de participation, selon l'indice de rémunération.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la revalorisation du dispositif de soutien aux agents 
dans le domaine de la santé dans le cadre de la labellisation. Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame MUGNIER. 
Y a-t-il des commentaires ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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20. Précision sur les conditions de recrutement d'un poste de chargé de mission Energie 
Développement Durable aux Services Techniques. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Laurent LACOMERE.  
 
Monsieur LACOMERE.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, le poste de chargé de mission, de la mise en oeuvre de la politique de maîtrise de 
l'énergie et du développement durable de la ville est difficile à pourvoir car sa compétence relève à la 
fois d'une capacité rédactionnelle particulière, d'une technicité très diversifiée, de connaissances 
budgétaires et comptables propres à sa fonction et enfin d'un savoir-faire en matière de suivi, de 
contrôle et de pilotage des nombreuses activités qui relèvent de sa mission.  
 
Les missions principales sont les suivantes : 
- préparation budgétaire des fluides et énergie avec le concours du RAF de la DST, 
- préparation et pilotage technique (relevé des anomalies, mise en place d'actions d'amélioration 
correctives et suivi comptable de l'état des consommations (service fait, suivi facturation) des fluides 
de l'ensemble du patrimoine, 
- suivi, contrôle et pilotage des contrats de syndicats (SIPPEREC, SIGEIF, SEDIF) et de fournisseurs 
d'énergie (EDF, DIRECT ENERGIE, GRDF, ENI, VEOLIA EAU) ainsi que la participation aux réunions 
d'information de ces syndicats intercommunaux,  
- suivi, contrôle et pilotage du contrat d'exploitation de chauffage des bâtiments communaux, gestion 
du P2/P3, 
- suivi de la qualité de l'eau : contrôle légionellose, potabilité de l'eau, suivi de l'ARS et mise en place 
d'actions correctives sur les réseaux du patrimoine bâti communal,  
- aide à la mise en place d'un plan d'actions pluriannuel visant à améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments : diagnostics, préconisations, actions de sensibilisation et de 
communication,  
- aide à la mise en place de la stratégie patrimoniale : réalisation d'audits de santé du patrimoine bâti 
et aide à la création d'une base de données en partenariat étroit avec le responsable bâtiments,  
- aide technique ponctuelle au service en charge du patrimoine pour le montage et le suivi de 
certaines opérations d'investissement ou de petits et gros entretiens du patrimoine,  
 
- suivi, contrôle et pilotage de l'Agenda 21 et du Plan Climat de la collectivité,  
- suivi des dossiers pilotés par des partenaires extérieurs sur le thème du développement durable 
(PPBE, Agenda 21 communautaire, Comité Consultatif de l'Environnement, PNB, ALE, etc.), 
participation aux réunions sur ce thème. 
 
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 unanime de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 25 mars dernier, 
il est proposé au Conseil Municipal de préciser qu'en cas de candidature infructueuse, l'emploi cité 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 LACOMERE. 
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 ? Il n'y en a pas.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
AFFAIRES GENERALES. 
 
21 Convention de financement pour la mise aux normes Fédération Française de Tennis de 
l'éclairage des terrains de tennis extérieurs situés au Parc Municipal des Sports André Roche.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Monsieur Maxime GAGLIARDI.  
 
Monsieur GAGLIARDI.- Merci, Monsieur le Maire.  
Chers Collègues, l'Association Stade de Vanves a fait part à la Commune de son intention de soutenir 
financièrement le projet de mise aux normes de l'éclairage des terrains de tennis extérieurs N°3 et 4 
situés au Parc Municipal des Sports André Roche.  
 
L'aide financière que souhaite apporter l'association est de 10 500 € et il est proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement jointe à la 
présente délibération.  
 
Vu le projet de convention de financement entre la Commune de Vanves et l'Association Stade de 
Vanves,  
Vu l'avis de la Commission Jeunesse, Sport, Actions Citoyennes réunie le 20 mars 2019 (unanimité), 
Vu l'avis de la Commission Espaces, Aménagement, Ressources réunie le 25 mars 2019 (unanimité), 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement entre la Commune et 
l'Association Stade de Vanves, 
- d'inscrire au budget de la Commune la recette correspondant à cette participation financière.  
Je vous remercie.  
   
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur GAGLIARDI. 
Y a-t-il des commentaires ? Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des 
abstentions ? C'est adopté. Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
22. Avenant N°1 à la convention d'occupation privative du domaine public communal 
concernant l'exploitation du pavillon situé 8, rue Larmeroux à Vanves.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- La parole est donnée à Madame Patricia KAAZAN. 
 
Madame KAAZAN.- Merci, Monsieur le Maire. 
Par délibération en date du 10 octobre 2018, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public communal avec Monsieur 
Xavier SABRAZES pour l'exploitation à des fins commerciales d'un bâtiment situé 8, rue Larmeroux.  
 
En l'espèce, le candidat retenu s'est engagé à prendre en charge un montant de travaux de 475 000 € 
pour effectuer la remise en état, la mise aux normes et l'équipement du bâtiment en vue de le rendre 
conforme à l'activité proposée.  
 
Lors des phases d'études préalables engagées avant le démarrage des travaux, il est apparu que le 
bâtiment présentait des désordres beaucoup plus lourds que ceux qui avaient été diagnostiqués, en 
particulier sur la charpente et la structure générale qui nécessitent des travaux de renforcement 
beaucoup plus importants que prévu.   
 
La vétusté du système d'assainissement et de tous les autres réseaux est également apparue plus 
importante que prévu à l'issue d'un diagnostic approfondi de l'existant.  
 
Enfin, la nature particulièrement instable du sol va nécessiter des fondations spéciales pour 
l'extension prévue à l'arrière du bâtiment actuel sur une surface au sol de 90 m².  
 
L'ensemble de ces contraintes entraîne un surcoût de 150 000 € HT sur la totalité des investissements 
initialement présentés par Monsieur SABRAZES.  
 
Compte tenu de l'intérêt du projet et considérant que l'ensemble des surcoûts constatés pouvait très 
difficilement être anticipé lors des études préalables menées au moment du dépôt de dossier, il est 
proposé au Conseil Municipal de modifier quelques dispositions de la convention d'occupation du 
domaine public avec Monsieur SABRAZES, approuvée le 10 octobre dernier. 
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Les modifications porteraient sur 2 points :  
- l'établissement d'une franchise de loyer sur une période de 12 mois à compter du premier mois 
d'ouverture au public du futur établissement, 
- une extension de la durée d'occupation qui passerait de 25 à 30 ans.  
 
Par ailleurs, il conviendrait de prendre en compte un changement de statut concernant le co-
contractant de la commune. En effet, la convention d'occupation avait été conclue avec Monsieur 
Xavier SABRAZES en son nom personnel et ce dernier a sollicité que le nouveau co-contractant soit 
la SARL SABRAZES AND CO dont il est le gérant, domiciliée 79, rue de Sèvres à Boulogne-
Billancourt.  
Il est proposé de donner une suite favorable à cette demande.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant N°1 modifiant la convention d'occupation du 
domaine public concernant l'exploitation du bâtiment communal situé 8, rue Larmeroux à Vanves,  
- d'accepter la modification de l'article 6.1 relative à la redevance et prévoir que celle-ci sera due dès 
le premier jour du 13ème mois suivant la date d'ouverture au public de l'établissement,  
- d'accepter la modification de l'article 2.3 relative à la durée de la convention afin de fixer celle-ci à 30 
ans,  
- de prévoir que le co-contractant de la commune à la convention sera la SARL SABRAZES AND CO 
en lieu et place de Monsieur Xavier SABRAZES.   
Je vous remercie.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Madame KAAZAN.  
Y a-t-il des commentaires ? Il n'y en a pas. Je mets aux voix la délibération. Y a-t-il des avis 
contraires ? Y a-t-il des abstentions ? C'est adopté. 
Je vous remercie.  
 
Vote : Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
VOEU. 
 
23. Voeu concernant l'usage du droit d'initiative auprès du Représentant de l'Etat pour 
l'organisation d'une concertation publique préalable sur le projet PARIS, VANVES - PORTE DE 
BRANCION de l'appel à projets "Inventons la Métropole du Grand Paris".  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Monsieur AMOROZ, vous avez la parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- Conformément à l'article 23 du Règlement Intérieur, les conseillers municipaux 
peuvent poser des voeux.  
 
Le projet WOODEUM est issu de l'appel à projets "Inventons la Métropole du Grand Paris" organisé 
par la Métropole du Grand Paris.  
 
WOODEUM est le lauréat du projet de la Porte de Brancion et il a donc été déclaré par la Métropole 
du Grand Paris. Nous en sommes aujourd'hui à la phase de la Déclaration d'intention, depuis le 21 
janvier, qui ouvre le droit à demander une concertation qui est une attitude globale de demande d'avis 
sur un projet par la consultation de personnes intéressées, par une décision avant qu'elle ne soit prise. 
 
L'autorité qui veut prendre une décision la présente aux personnes concernées et engage un dialogue 
avec elles. L'autorité reste libre de sa décision. La concertation peut être engagée très en amont de la 
décision, dès les études préalables. C'est la définition de la Commission Nationale du Débat Public.  
 
Le Code de l'Environnement modifié récemment par l'Ordonnance de Ségolène ROYAL en 2016, 
complété par les lois HULOT en 2018, permet au public d'exercer un droit d'initiative pour faire 
organiser une concertation publique lorsque l'autorité ou lorsque le maître d'ouvrage a décidé de ne 
pas faire de concertation publique. Que l'on soit pour ou contre le projet, que l'on trouve que le projet 
est bien ou mal fait, est bien placé ou non, c'est l'occasion de travailler avec le public sur l'opportunité, 
les objectifs et les caractéristiques du projet. 
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C'est pourquoi, en tant que conseiller municipal, je propose au Conseil Municipal d'exercer son droit 
d'initiative reconnu par le Code de l'Environnement, en demandant formellement l'organisation d'une 
concertation publique au Préfet.  
 
Ainsi donc, on va lire le voeu. 
 
Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.121-16, L.121-17, L.121-18 et L.121-19, 
Vu la Déclaration d'intention relative au projet de la Porte de Brancion publiée le 21 janvier 2019, 
Vu la décision de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement de l'Energie 
(DRIEE) du 30 août 2018, imposant la réalisation d'une étude d'impact environnemental, et ses 
considérants, 
Vu l'absence d'enquête publique sur le territoire de Vanves sur ce projet d'envergure,  
Vu l'absence d'organisation d'une concertation préalable par le maître d'ouvrage,  
Considérant que l'appel à projets "Inventons la Métropole du Grand Paris" a décidé de retenir comme 
lauréat pour le lot sur l'espace de la Porte de Brancion l'unique candidat, le Projet WOODEUM,  
Considérant que l'espace prévu pour le projet de la Porte de Brancion est pour partie compris sur des 
installations publiques, d'espaces verts et sportifs, utilisés librement par la population, 
Considérant que si l'ensemble de la population vanvéenne demande depuis des années la 
requalification et l'aménagement de cet espace, force est de constater que la décision a été faite sans 
échange avec la population, 
Considérant que la Mairie de Vanves s'est engagée auprès des Vanvéens à mettre en place une large 
concertation ("Vanves Infos" de décembre 2017),  
Considérant que la réunion d'information à la population de mars 2018, citée dans la Déclaration 
d'intention relative au projet de la Porte de Brancion publiée le 21 janvier 2019, s'est limitée à une 
information à la population,  
Considérant que les Vanvéens n'ont pu exprimer suffisamment leurs souhaits, leurs opinions, leurs 
avis sur les possibilités d'aménagement de cet espace, ainsi que sur le projet retenu par l'appel à 
projets,   
Considérant que la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou 
d'équipement, dès lors qu'ils représentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts 
significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire peut prendre la forme d'un débat et 
d'une concertation publics portant sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du 
projet,  
Le Conseil Municipal de Vanves décide d'exercer le droit d'initiative mentionné au III de l'article L.121-
17 du Code de l'Environnement auprès du Représentant de l'Etat, le Préfet des Hauts-de-Seine, en 
vue d'obtenir la mise en place d'une concertation préalable selon les modalités des articles L.121-16 
et L.121-16-1 du Code de l'Environnement sur le projet de la Porte de Brancion.   
Merci.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ.  
Monsieur Pascal VERTANESSIAN, Maire Adjoint chargé de l'Urbanisme va vous répondre au nom de 
la majorité municipale.  
 
Monsieur VERTANESSIAN.- Merci, Monsieur le Maire.  
Le voeu proposé par Monsieur Boris AMOROS obéit certainement à de louables intentions et la 
majorité municipale connaît parfaitement les vertus d'une bonne concertation lorsqu'il s'agit d'instruire 
un projet susceptible de changer la physionomie d'un quartier ou faire évoluer le cadre de vie de nos 
concitoyens. 
  
Toutes les opérations ayant un impact sur les espaces publics, sur l'aspect architectural d'un îlot 
urbain ou d'un quartier font systématiquement l'objet d'une discussion préalable en réunion publique 
et chacun peut s'exprimer librement sur ces thèmes.  
 
Nous attachons beaucoup d'importance au fait que les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, aient un 
contact direct avec ceux qui vivront à proximité de leurs futures opérations ou avec nos concitoyens 
simplement attentifs à l'évolution de leur commune.  
 
Depuis 18 ans, cette démarche a concerné toutes les opérations d'une certaine importance menées 
dans notre ville et elle explique en grande partie la réussite de leur intégration harmonieuse dans 
notre tissu urbain.  
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L'opération initiée conjointement par Vanves et Paris sur le secteur Brancion-Vicat-Bleuzen et menée 
par la Société WOODEUM a fait l'objet d'une réunion publique en mars 2018 au gymnase Magne. 
 
Plus de 250 personnes, essentiellement vanvéennes, ont pu dialoguer directement avec les élus, les 
aménageurs, les futurs gestionnaires du site. Toutes les questions ont été posées lors de cette 
rencontre sur l'aspect architectural, les espaces publics, l'exploitation des futurs bâtiments, les 
différentes fonctions, les objectifs de développement durable, la gestion des contraintes dues à la 
présence du périphérique, la reconstitution des aires de jeu existantes, etc.  
 
Nous ne pouvons donc pas être d'accord avec le qualificatif de "simple information à la population" 
que vous employez au sujet de cette réunion. 
Le public présent a d'ailleurs approuvé à une très large majorité l'opération présentée.  
 
On peut comprendre cette adhésion quand on sait que le site, situé à 80 % sur le territoire parisien 
échappera ainsi à d'autres projets initialement envisagés par la Ville de Paris, tels que dépôt de voirie 
ou aire de stockage pour marchandises en transit.  
 
L'action du Maire de Vanves auprès des autorités parisiennes et de la Métropole du Grand Paris a 
permis de sauver cette entrée de ville majeure de notre commune, d'une évolution programmée en 
espace délaissé.  
 
On peut considérer qu'il est même inespéré qu'au vu des nombreuses contraintes techniques pour 
aménager ce site très minéral et accidentogène, un candidat ait proposé d'investir sur un projet aussi 
qualitatif.   
 
Pour les collectivités concernées, une telle opportunité serait très difficile à retrouver, sauf 
évidemment à procéder à une injection massive d'argent public.  
 
Sur le plan environnemental, l'enquête très complète, commencée en janvier, sera achevée à la fin du 
mois et fera l'objet d'un avis de l'Autorité Environnementale qui sera rendu fin juin.   
 
Je rappelle que l'Autorité Environnementale dépend directement du Conseil Général de 
l'Environnement et du Développement Durable, organisme totalement indépendant qui n'est lié 
hiérarchiquement ni à l'Etat ni à aucune collectivité.  
 
Toutes les garanties de transparence et de sérieux sont donc réunies concernant la suite de 
l'opération.  
 
Le public pourra d'ailleurs émettre directement son avis puisque l'instruction du projet sera suivie 
d'une procédure de participation par voie électronique où les observations de chacun seront publiées 
et devront faire chacune l'objet d'une réponse de la commune avec indication de celles prises en 
compte dans le projet.  
 
Il est donc clair aujourd'hui que la concertation sur ce projet de réhabilitation du quartier Brancion-
Vicat-Bleuzen a accompagné toutes les phases d'instruction de l'opération dès que les obligations de 
confidentialité contenues dans le règlement de l'appel à projets métropolitain nous ont permis de 
rendre publique l'attribution proposée par le jury.  
 
D'autres phases annexes de concertation et de participation sont déjà programmées par la commune, 
notamment sur la question de la relocalisation des aires de jeu. Un travail visant à faire participer les 
jeunes, utilisateurs principaux de ces équipements, sera mené à cet effet.  
 
Il ne nous semble pas nécessaire de complexifier inutilement une procédure de concertation qui a 
jusqu'ici parfaitement fonctionné et qui continuera d'être conduite à toutes les autres étapes majeures 
du projet.  
 
En conclusion, les élus de la majorité municipale voteront contre le voeu présenté par Monsieur Boris 
AMOROZ.  
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Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur VERTANESSIAN. Y a-t-il d'autres commentaires ?  
 
Monsieur AMOROZ.- J'entends que la réunion de mars 2018 a consisté en un dialogue, un échange 
avec la population. Effectivement, il y a eu des questions qui ont pu être posées. 
 
J'entends l'amendement qui est sous-entendu par la majorité, qui est de dire que l'on peut faire une 
correction sur ce paragraphe-là. On peut rajouter effectivement qu'il y a eu un échange, un dialogue et 
des questions lors de cette information. Si ça peut satisfaire la majorité, pourquoi pas.  
 
Vous dites qu'il y a eu une très forte adhésion lors de cette réunion, mais il n'y a pas eu de 
consultation de la population qui a été faite. Il n'y a pas eu de vote qui a été fait. Je peux vous le dire, 
j'étais parmi les 250 personnes. 
 
Et concernant les gens qui étaient autour de moi, c'était : "On ne nous demande pas notre avis". C'est 
ce que disaient les personnes qui étaient autour de moi. On ne peut pas dire qu'il y a eu une forte 
adhésion, ou alors vous avez fait un sondage sorti de la salle, mais je ne l'ai pas vu.  
 
Sur la concertation, vous vous trompez fortement. C'est autre chose que ce que vous dites. L'avis 
environnemental est important, il est essentiel. C'est un avis environnemental. Il ne va pas s'intéresser 
aux objectifs du projet. Il va s'intéresser à l'impact environnemental du projet. Effectivement la 
population dans ce cadre-là (c'est lié à la juridiction du Code de l'Environnement) pourra donner son 
avis sur le projet. La décision de la DRIEE s'intéressera à l'impact environnemental, mais pas au sens 
du projet.  
 
Vous dites qu'il y a des échanges, que vous présentez le projet et que derrière le maître d'ouvrage 
consulte, mais on ne s'intéresse pas. On ne fait pas une concertation. 
 
Ce n'est pas la réflexion sur quel est le but du projet, qu'est-ce que l'on veut faire, quels sont les 
besoins, quels sont les souhaits de l'environnement, et c'est ça une concertation. 
 
Comme vous le savez, je suis au Parti Communiste et HULOT et Ségolène ROYAL, ce n'est pas 
forcément ma plus grande tasse de thé, mais le fait de pouvoir faire une concertation a été rajouté par 
ces personnes-là dans le Code de l'Environnement. Si le Code de l'Urbanisme n'impose pas dans 
certains cas, selon les caractéristiques, la concertation, le Code de l'Environnement peut le permettre 
sur des projets où il y a une participation financière publique dans certains cas et donc ça passe par la 
Déclaration d'intention qui a été lancée en janvier. C'est bien un processus légal. 
 
Alourdir un processus, je ne vois pas pourquoi. Oui, ça rajoute une étape, mais concerter avec la 
population, c'est quelque chose qui a du sens. Cela permettrait même d'échanger sur les objectifs du 
projet et certainement d'avoir une adhésion au projet s'il est bien amené ou en tout cas de réfléchir 
réellement avec la population sur ce que l'on veut faire de ce secteur-là. Ce n'est pas forcément pour 
remettre en cause le projet qui a été amené.  
 
Suite à votre demande, je vous propose de modifier la phrase où on dit "s'est limitée à une information 
à la population" et on peut écrire "s'est limitée à un dialogue avec la population" ou bien "a consisté en 
un dialogue avec la population". 
 
Je pense que ce voeu reste une bonne idée, et cette demande de concertation auprès du Préfet. 
Comme vous le savez, à la fin c'est le Préfet qui décide. 
S'il estime que ça posera trop de contraintes administratives, il pourra aussi dire non. Le fait que le 
Conseil Municipal de Vanves puisse soumettre ce voeu est réellement quelque chose de bon sens. 
Merci. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ.  
Vous avez beaucoup délayé votre point de vue. Monsieur ATTAL a demandé la parole. Monsieur le 
Ministre, vous avez la parole. 
 
Monsieur ATTAL.- Merci, Monsieur le Maire.  
Nous sommes évidemment très attachés à ce que tout le monde puisse s'exprimer, à ce que tout le 
monde puisse participer lorsque des projets concernent la ville dans laquelle ils habitent. On est 
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évidemment attachés à cette participation, encore plus, au moment du Grand Débat National qui 
s'attache à permettre de donner à chacun la parole. 
 
Concernant les dispositions que vous invoquez dans ce voeu, les ministres auxquels vous faites 
référence, font également référence à des mesures qui visent à protéger l'environnement. Sur ce 
projet, on n'est pas sur un remplacement d'un espace vert par une tour. On n'est pas sur un projet qui 
va sensiblement modifier l'environnement au sens naturel de notre commune. Il y a un certain nombre 
d'avis, par ailleurs, qui ont été remis comme l'a dit Pascal VERTANESSIAN. 
 
Je suis favorable à ce que chacun puisse s'exprimer, à ce que des consultations puissent avoir lieu. 
Cela fait un certain temps que l'on parle de faire quelque chose sur ce quartier, et ça date d'ailleurs de 
bien avant mon arrivée dans cette ville. C'est quand même un coin tout pourri, si on se dit les choses. 
Quand il pleut beaucoup, ça devient un lac. Quand il ne pleut pas, c'est quand même aussi sordide. 
Quand on prend le tramway, que l'on s'arrête à la Porte de Brancion et que l'on a envie de venir à 
Vanves à pied, traverser cet endroit, ce n'est quand même pas très agréable. Personnellement, je 
préfère me dire qu'il se passera des choses, qu'il y aura des constructions plutôt que ça reste comme 
ça. 
 
C'est le seul projet qui était présenté, ça a été dit. Il y a des garanties qui ont été données. Je préfère 
que l'on ait le projet tel qu'il est proposé plutôt qu'une décharge à ciel ouvert ou d'autres possibilités 
qui auraient pu être envisagées par la Mairie de Paris qui voulait nous installer son usine de gaz GNV, 
il y a un certain temps. On peut imaginer qu'ils auraient pu considérer que finalement ce coin-là ne les 
concerne pas directement et qu'ils se fichent un peu de ce qui s'y passe. 
 
Le projet tel qu'il est présenté me convient au vu de tout ça et je suis très attaché à ce qu'a dit Pascal 
VERTANESSIAN sur les prochaines étapes de participation, notamment la participation des jeunes 
sur l'avenir des infrastructures qui aujourd'hui les concernent directement. C'est pour moi les plus 
concernés et dès lors qu'il y a des engagements sur leur accès à des infrastructures semblables, je 
pense que l'on peut tout à fait soutenir ce projet et donc nous voterons contre ce voeu.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur le Ministre.  
Nous avons déjà eu l'occasion de débattre largement. 
Boris AMOROZ, sans vouloir lui faire de procès d'intention, est un petit peu sur un combat d'arrière 
garde, comme souvent. On va apprendre prochainement que concernant la ligne de bus 59, c'est 
grâce aux communistes et à Boris AMOROZ, qu'elle va traverser Vanves. 
 
Comme je le respecte beaucoup et je l'apprécie particulièrement, je vais me permettre de lui offrir à la 
fin de notre séance, une lettre de Valérie PECRESSE qui m'écrivait en juillet 2017 en me remerciant 
d'avoir soutenu depuis d'aussi longues années le projet de création de ligne, et qui m'annonçait en 
2017 que cette ligne allait se faire, allait traverser la commune. 
 
Je me fais un plaisir, Monsieur AMOROZ, de vous la remettre en cadeau. Vous pourrez l'encadrer au-
dessus de votre table de nuit et la regarder à loisir, et peut-être qu'ainsi ça vous motivera pour éviter 
la désinformation et souvent de raconter (c'est un peu la méthode, pas la vôtre, mais au sein de votre 
formation politique) et d'essayer de faire prendre des vessies pour des lanternes. 
 
Je ne sais pas au juste quel combat vous poursuivez, mais je pense que ce dossier est assez mal 
choisi pour mener votre combat. Effectivement, on est toujours en processus de concertation. On est 
toujours en processus d'expression de la part des habitants. 
 
Ici, je me rappelle que certains conseillers avaient demandé que l'on porte un soin particulier à 
l'aménagement routier de cette partie. Un travail a été fait. Il est encore en cours, en préparation par 
GPSO. Il sera présenté en réunion publique. Ce qui est nommé par certains à l'entrée de la ville 
comme étant un superbe espace vert, n'est en fait qu'un carré d'herbes dégradé. Je ne dis pas 
comment et pourquoi, mais vous le savez tous. On ne peut pas se promener dans les pelouses, là-
bas, sans mettre des bottes. Pour une entrée de ville, côté Paris, comme côté Vanves, ce n'est pas 
non plus des plus accueillant. 
 
Vous le dites vous-même et finalement, vous ne savez pas tellement contre quoi vous vous battez. 
Vous êtes plutôt favorable pour qu'il se passe quelque chose, que l'on fasse des choses. 
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Ce qui a été proposé dans le cadre de ce projet est effectivement encore soumis à l'avis des uns et 
des autres. Ce n'est pas terminé. Les gens pourront s'exprimer. Rien n'est bouclé. Rien n'est ficelé. 
L'Etat doit aussi se prononcer. Cela a été dit dans la réponse qui vous a été apportée. 
 
Il y a une enquête publique en cours, etc. Rien n'est encore définitif et si pour une raison ou une autre 
on nous disait qu'il faut surtout laisser les choses comme ça parce que c'est merveilleux, on prendrait 
acte. 
 
En tous les cas notre volonté, dans ce domaine comme dans d'autres, ça n'a jamais été de vouloir 
laisser les choses en l'état, et ça a toujours été d'essayer de les améliorer. Une volonté d'améliorer 
notre cadre de vie. 
 
Donc, ce projet qui est présenté, est ce qu'il est. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas déplacer le 
périphérique d'un coup de baguette magique. D'un autre côté, il y a aussi des besoins importants, des 
besoins en logements étudiants, des besoins en logements de travailleurs, des besoins en 
aménagements urbains, en amélioration de la qualité de vie. Les choses sont en train d'avancer. On a 
déjà dit qu'il y a une prise de conscience importante pour améliorer notre environnement. Cette 
contribution va justement dans le sens d'une amélioration et d'une réponse à des besoins sociaux qui 
se sont exprimés et qui ne sont pas complètement satisfaits et loin de là. On pourrait en parler 
longuement, notamment en matière d'habitat, en matière de logements, en matière d'aménagement 
urbain.  
 
Je vais donc mettre aux voix. Monsieur AMOROZ, je crois que l'on a compris votre point de vue, mais 
je ne veux pas vous priver de parole.  
 
Monsieur AMOROZ.- Vous dites que je délaye pas mal, mais vous n'êtes pas mal non plus. Il y a des 
choses intéressantes dans ce que vous avez dit, mais vous délayez aussi beaucoup. 
 
Vous mélangez les sujets. A l'occasion de ce voeu, je ne vais pas vous lancer sur la restauration 
scolaire. Je ne vais pas vous lancer sur d'autres trucs. On pourra parler d'autres sujets à un autre 
moment, mais pas à l'occasion d'un voeu.  
 
Et puis pour dire à Monsieur le conseiller municipal ATTAL que cette possibilité de droit d'initiative ne 
concerne pas que l'impact environnemental. Certes, c'est dans le Code de l'Environnement, mais ça 
ne s'intéresse pas qu'aux aspects environnementaux. C'est offrir une concertation sur le sens des 
projets où il y a de la participation publique. 
 
Je lui conseille donc de relire un petit peu les raisons qui ont poussé à la création de ces articles. 
Certes, ça remonte à une époque où il n'était pas Ministre, mais ça a son intérêt, bien que ce soit 
assez récent. 
 
Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, on a bien compris. Effectivement, échanger avec la population, 
vous le faites. Par contre, concerter avec la population, ça semble une difficulté. Cela aurait été un 
bon exercice et ça aurait été intéressant. Je constate malheureusement que concerter avec la 
population, ce n'est pas l'intérêt de la Mairie. 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Vous poserez aussi la question à la Ville de Paris.  
 
Monsieur AMOROZ.- Vous savez, je le fais aussi en parallèle. J'ai aussi échangé avec eux. Je ne 
sais pas ce qu'ils vont faire. 
  
Monsieur GAUDUCHEAU.- Peut-être qu'ils vont vous écouter.  
 
Monsieur AMOROZ.- Il y a des choses intéressantes à faire. Il y a des choses dans ce projet, que je 
retiens et qui sont positives. Là, on se place au-delà et c'est qu'est-ce que l'on veut faire avec la 
population autour de ça.  
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- Merci, Monsieur AMOROZ. 
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Je propose que l'assemblée s'exprime après ce débat. Il s'agit de s'exprimer sur le voeu que vient de 
nous présenter Monsieur Boris AMOROZ.  
Qui est contre l'adoption de ce voeu ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. Il y a 2 pour.  
 
Vote : Cette délibération est rejetée à la majorité (29 voix « contre » ; 2 voix « pour » : Monsieur 
AMOROZ, Monsieur MOUCHEROUD, 2 « abstention » : Madame MONDON, Madame MATHEY). 
 
 
Monsieur GAUDUCHEAU.- L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. On se donne rendez-
vous le 25 juin prochain. Bonne soirée et merci pour votre participation.  
 
 
La séance est levée à 21 heures 10.              
 
 
  

 
  Fait, le 25 avril 2019 

 
 

Le Secrétaire de séance 
Francine THULLIEZ 

    
  
 
  
 
 
 
     
 
    
 
 
  


