
Questions orales du groupe socialiste 
Conseil Municipal du 3 mai 2013

Deux questions orales, et les réponses de Monsieur le Maire 

1. La première question est pour Monsieur LE GOFF au nom du Groupe PS – PC. 
Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire, lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2012, en réponse à une question orale
du Groupe PS-PC sur le devenir à Vanves de la Circonscription de la Vie Sociale, vous vous montriez 
rassurant.
Je vous cite (extrait du PV) : « Je vous confirme qu’il n’a jamais été question du départ de la 
Circonscription de la Vie Sociale et de la PMI, nonobstant le fait que depuis longtemps nous sommes 
sous la responsabilité d’une responsable de Circonscription de la Vie Sociale qui est déjà basée à Issy-
les-Moulineaux (…) Des discussions sont en cours avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine pour 
réorganiser ces services au sein de la commune.
A l’heure actuelle, nous n’avons pris aucune décision ou fixé de quelconques échéances. Comme nous
le faisons pour toutes les questions importantes concernant la vie locale, nous informerons le 
moment venu les élus comme les administrés lorsque des orientations précises seront actées ».
A la lecture du « Vanves Infos » de mai 2013, en page 17, nous avons découvert avec surprise que la 
CVS assure à présent des permanences d’accueil à Vanves à mi-temps pour les Vanvéens, ce qui nous
fait craindre une dégradation de ce service public de proximité accompagnant nos administrés les 
plus fragiles avec certainement des conséquences sur l’accueil du CCAS.
Nous regrettons que les élus n’aient pas été prévenus de cette décision comme vous vous y étiez 
engagé. Pouvez-vous nous dire si ces nouveaux horaires de la CVS sont temporaires ou pérennes ? 
Où en sont les discussions avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine sur le devenir et le relogement
de ce service au sein de notre commune ?

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Monsieur DEBRE) - Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
Depuis début mars, le personnel de la Circonscription de la Vie Sociale de Vanves a été mutualisé 
avec celui de la CVS d’Issy-les-Moulineaux. Suite à cette nouvelle organisation, les modalités d’accueil
effectivement ont évolué. 
Dorénavant un accueil physique a lieu par demi-journée dans les locaux de Vanves. Une permanence
téléphonique est maintenue de 9 heures à 17 heures 30 du lundi au vendredi. 
Le nombre d’agents sur la CVS d’Issy – Vanves étant de 30, cette mutualisation a permis de passer de 
24 à 32 rendez-vous hebdomadaires. 
Cette augmentation permet ainsi d’assurer un meilleur suivi et une amélioration du service rendu à 
ce public fragilisé. 
Concernant le relogement de ce service, sous réserve de l’acceptation du Conseil Général, il est 
prévu qu’il intègre les locaux libérés par le Trésor Public. 

2. La deuxième question est pour Madame CHARFE au nom du Groupe PS – PC. 
Monsieur le Maire, 
des locataires de l’Office Public Départemental de l’Habitat des Hauts-de-Seine (OPDH 92) ont eu la 
mauvaise surprise de recevoir un courrier les informant du montant de leur surloyer présentant une 
forte augmentation s’élevant pour certains à plus de 500 €. Jusqu’à présent, les surloyers de cet 
organisme étaient modérés ou raisonnables. 
Je tiens à rappeler que les maires de l’agglomération voisine « Sud de Seine » se sont mobilisés, ce 
qui a eu pour effet la non application du S.L.S dans ces communes. 
Dans les immeubles de votre commune, il y a effectivement un contingent important de 1 % 
patronal. Cette diversité de catégorie sociale, de la population, favorise la mixité, appréciée par une 
majorité de locataires. 
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Cette nouvelle politique de l’OPDH 92 concernant le S.L.S les inquiète. Le risque étant que les 
locataires de classe moyenne désertent ces immeubles. 
Sachant que vous êtes administrateur de cet organisme, nous souhaiterions connaître la position que
vous avez prise au Conseil d’Administration de l’Office. Que comptez-vous faire pour que cette 
décision ne soit pas mise en application ? Je vous remercie de votre réponse. 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Madame SORENSEN)- Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
Nous partageons votre constat sur les effets négatifs de cette mesure pour des personnes qui 
doivent faire face à un contexte général difficile. Plus globalement, nous regrettons comme vous que 
le dispositif règlementaire ne prenne pas mieux en compte les situations individuelles et la nécessité 
d’une réelle mixité sociale dans les résidences d’habitat aidé. 
Ce surloyer est appliqué dans le cadre d’une loi dite E.N.L (Engagement National pour le Logement) 
aux ménages dont les ressources dépassent de plus de 20 % les plafonds fixés pour l’attribution d’un 
logement social. La loi a fait l’objet d’une profonde évolution en 2009 en permettant d’adapter le 
S.L.S pour tenir compte des situations locales. 
Elle permettait notamment aux différents bailleurs sociaux de choisir d’appliquer les barèmes de 
S.L.S les plus bas, sous réserve de signer une convention dite d’Utilité Sociale avec l’Etat avant le 31 
décembre 2011 pour une application au 1er janvier 2012. 
Dès que j’ai eu connaissance de cette possibilité, je suis intervenu auprès de tous les bailleurs sociaux
présents sur la Commune de Vanves pour leur demander d’appliquer à leurs locataires le barème le 
plus bas permis par les textes règlementaires. 
Par courrier en date du 3 août 2010, l’Office Hauts-de-Seine Habitat m’informait qu’il retenait 
effectivement l’application des coefficients les moins pénalisants possibles pour les locataires. Ainsi, 
l’application de ces coefficients minimaux permet de réduire jusqu’à deux tiers le montant théorique 
des surloyers dus par les locataires. 
Les bailleurs sociaux sont contraints d’appliquer ce dispositif sous peine d’une sanction financière 
très lourde prononcée par le Préfet du Département. Il ne nous est malheureusement pas possible 
d’aller plus loin dans l’état actuel du droit. 
Les possibilités juridiques de revenir sur ce dispositif étaient pourtant largement ouvertes pour les 
Parlementaires de votre majorité qui ont récemment voté la Loi Dufflot du 18 janvier 2013 sur le 
logement social. 
Je n’ai pas souvenir de quelconques amendements déposés par ces Parlementaires pour modifier le 
dispositif sur le S.L.S. 
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