
                   Conseil Municipal du 3 juillet 2013 - Questions orales du Groupe PS             

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. 
Depuis de nombreuses semaines, certaines rues de Vanves se trouvent plongées dans une totale 
obscurité à la nuit tombée. Le week-end dernier, cela concernait une partie des rues Raphaël, Jean 
Jaurès et Marcel Yol. 
De nombreux Vanvéens nous interrogent régulièrement sur ces coupures inopinées de l’éclairage 
public dans certains secteurs de notre commune, pouvant développer un sentiment d’insécurité. 
Pouvez-vous nous dire quelles sont les causes de ces coupures et quelles mesures sont prises afin d’y
remédier, et de garantir la sécurité de ces zones ? 
Nous espérons qu’il n’y a pas de rapport de cause à effet entre ces incidents et le fait que les élus de 
l’opposition ne reçoivent aucune communication sur les chiffres de la délinquance sur notre ville 
depuis février. 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Monsieur ROCHE ) - Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
Certains incidents techniques peuvent effectivement être parfois déplorés sur le réseau d’éclairage et
entraîner des pannes dans certains secteurs. 
Ce phénomène est heureusement de plus en plus rare avec l’effort de modernisation entrepris par la 
Commune et GPSO depuis une dizaine d’années. 
La responsabilité des coupures d’alimentation peut aussi être imputable à ERDF, comme cela s’est 
produit récemment dans le secteur Murillo victime d’une panne importante sur un transformateur. 
Avant 2002, ce réseau d’éclairage n’avait fait l’objet d’aucune politique d’entretien et de 
renouvellement sérieuse pendant plusieurs décennies et il a fallu rattraper un retard considérable. 
Dès 2002, il a fallu travailler en urgence sur les sites qui menaçaient la sécurité publique avec le 
remplacement de candélabres dangereux. Toutes les réfections de voirie menées à Vanves ont 
également été accompagnées d’un renouvellement de l’éclairage public (Bleuzen, Fratacci, Sadi 
Carnot, République…). GPSO a par ailleurs adopté un Plan Pluriannuel d’Investissement et Vanves fait
l’objet d’interventions annuelles dans le cadre de ce schéma. 
Ainsi, le plus récemment on peut citer la réfection totale de l’éclairage public dans les rues Cabourg, 
Arnaud, Gresset, Mansard, Clémenceau, Hoche, Potin, Sahors, Falret, Martinie, Pasteur… 
L’effort financier consenti par GPSO depuis 3 ans avec le démarrage du Schéma Pluriannuel est de 1 
100 000 € et il a permis un gain énergétique de 40 % sur les équipements installés grâce à la pose de 
lampes moins consommatrices en énergie. 
Jamais aucun effort de cette nature n’avait été entrepris à Vanves et cet effort constant devrait, à 
terme, nous mettre enfin à niveau s’agissant de ses équipements. 
Concernant les chiffres de la délinquance dont vous faites aussi état, je me permets de vous préciser 
que la Préfecture de Police a informé les communes, par l’intermédiaire des commissariats locaux, 
qu’elle ne leur communiquerait plus ces éléments. 
Le bilan très médiocre de la politique gouvernementale de sécurité depuis un an ne sera ainsi pas 
diffusé. 
Rappelons que nous parlons là d’une mission régalienne de l’Etat. 

2. La deuxième question est pour Monsieur Le Goff au nom du Groupe PS – PC. 
Monsieur le Maire. 
La bataille pour l’emploi est la priorité nationale fixée par le Président HOLLANDE et le 
Gouvernement de Jean-Marc AYRAULT. Malgré des signes encourageants à la lecture des derniers 
chiffres du chômage publiés le mercredi 26 juin dernier, le combat contre le chômage doit plus que 
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jamais se poursuivre et nécessite l’engagement de tous. 
Les collectivités territoriales ont été appelées à se mobiliser sur le dispositif des Emplois d’avenir. 
Créés depuis le 1er novembre 2012, les Emplois d’avenir accessibles aux jeunes peu qualifiés ou en 
situation de handicap visent à leur fournir une première expérience professionnelle dans le secteur 
principalement non marchand. 
Pendant 36 mois, l’Etat s’engage à verser à l’employeur une aide à hauteur de 75 % du SMIC. 
L’objectif fixé est la création de 150 000 Emplois d’avenir en 2013, dont 14 000 en Ile-de-France et 1 
400 dans les Hauts-de-Seine. 
Lors de notre séance du Conseil Municipal du 6 février 2013, nous nous interrogions déjà sur le sujet 
et vous nous aviez répondu que « vous étiez dans l’attente d’une réponse du CNFPT sur le 
financement des formations destinées à ces jeunes ». 
Depuis, 4 mois ont passé. L’ensemble des réponses a été apporté et tous les acteurs (Préfecture, 
DIRECCTE, Mission Locale, Pôle Emploi…) sont mobilisés pour permettre la mise en place de ce 
dispositif. De nombreuses municipalités voisines ont recruté des jeunes en Emploi d’avenir. 
Alors que le chômage des jeunes reste très élevé avec un taux de 25 %, combien de jeunes éligibles 
au dispositif des Emplois d’avenir ont été recrutés par la Ville de Vanves à ce jour et sur quels emplois
? 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Madame NOYER)- Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
Dès que le dispositif a fait l’objet d’une description détaillée et que ses principales modalités ont été 
connues, la Direction des Ressources Humaines a mené un travail pour répertorier les postes et les 
secteurs susceptibles d’accueillir des jeunes en Contrat d’avenir. 
La mise en place de ce dispositif nécessite toutefois une analyse fine des besoins et un soin 
particulier apporté à la recherche des candidats. 
Il convient à la fois d’intégrer un jeune en situation souvent délicate dans des secteurs de l’action 
publique où un encadrement particulier doit lui être proposé. 
Les effectifs principaux dans le personnel communal sont regroupés dans les secteurs de la Petite 
Enfance, de l’Animation et des Ecoles où une vigilance spécifique est nécessaire s’agissant d’activités 
au contact d’enfants. 
Il faut par ailleurs pouvoir proposer un Plan de Formation sérieux aux jeunes recrutés et 
éventuellement envisager à moyen terme un emploi pérenne. 
Nous avons décidé de nous engager dans ce dispositif en prenant toutes les précautions, tant dans 
l’intérêt des jeunes que dans celui du service public. 
Un premier Emploi d’avenir sera prochainement signé pour un jeune qui interviendra dans la Petite 
Enfance. 
Nous étudions les possibilités pour 3 ou 4 agents dans le même cadre pour des emplois qui 
concerneront l’Animation et l’Entretien des Bâtiments. 
La commune ne peut toutefois s’engager dans une politique de recrutement au-delà de ses 
possibilités, compte tenu de la nécessité de maîtriser la masse salariale et de gérer la baisse des 
recettes due au contexte économique et à la chute des concours de l’Etat. 
En poursuivant un effort d’investissement important dans un contexte national dégradé, nous 
souhaitons aussi aider l’emploi dans le secteur marchand qui a pleine vocation à créer des emplois 
qualifiés et pérennes. 
Le problème du chômage se règlera certainement beaucoup plus facilement avec le retour de la 
croissance plutôt qu’avec la création d’emplois publics subventionnés en pleine crise des finances 
publiques. 
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