
                  Conseil Municipal du 2 octobre 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. 
Des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité et de télécoms, et de réfection des trottoirs, de
la chaussée et de l’éclairage public ont lieu rue Murillo depuis le début de l’été. 
Pouvez-vous nous dire pourquoi le calendrier initial n’a pas été respecté vu que les travaux auraient 
dû se terminer au plus tard fin septembre ? 
Comment se fait-il que les trottoirs rénovés fin août aient été démolis quelques jours plus tard ? 
Quel est le nouveau calendrier des travaux ? 
Enfin, qu’est-ce qui explique à nouveau la réfection du boulevard du lycée (RD50), alors que 
d’importants travaux avaient déjà eu lieu il y a moins de 3 ans ? 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Monsieur ROCHE ) - Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
Les travaux en cours sur la rue Murillo consistent en un enfouissement des réseaux, une rénovation 
de l’éclairage public et une réfection des enrobés chaussée + trottoirs. 
Leur terme était initialement prévu fin septembre, mais : 
- la difficulté de pouvoir intervenir chez certains riverains de cette zone pavillonnaire régulièrement 
absents a contraint à décaler les opérations de raccordement sur le nouveau réseau, 
- la date d’intervention des Services d’Exploitation d’ERDF a été fixée au 9 octobre pour permettre le 
basculement sur le nouveau réseau, 
Néanmoins la réfection des enrobés des trottoirs et de la chaussée devrait être terminée d’ici la fin 
de cette semaine. 
Nous sommes dans l’attente d’un planning réactualisé des travaux. 
Il a effectivement été demandé à l’Entreprise ENTRA/SOGEA de reprendre les enrobés des trottoirs 
aux endroits où le rendu ne paraissait pas satisfaisant et notamment au niveau des lanières de pavés 
marquant de part et d’autre les entrées charretières. 
La réfection du boulevard du lycée avait été effectivement réalisée en septembre 2011, mais un 
mauvais compactage au niveau de la voie montante, unique pour tous les véhicules (particuliers et 
RAPT) a provoqué un léger affaissement de la zone de roulement et amène le Conseil Général à 
reprendre la structure (puis le revêtement) de cette voie montante 

2. La deuxième question est pour Monsieur Le Goff au nom du Groupe PS – PC. 
Monsieur le Maire. 
Le nombre de dossiers instruits en Commission des Aides du CCAS a énormément baissé sur 1 an (en 
moyenne 3 dossiers par commission au lieu de 12 à 15 auparavant). 
Ceci affecte le stock alimentaire d’urgence du Secours Catholique car de nombreux Vanvéens dans le 
besoin sont orientés par la CVS directement vers cette structure au lieu de passer par le CCAS. Que 
comptez-vous faire pour que cesse cette mauvaise orientation des publics en difficulté qui, de ce fait,
ne peuvent plus bénéficier du libre-service social ? 

Réponse de Bernard Gauducheau, Maire de Vanves 
(Madame DEBRE)- Monsieur le Maire, Chers Collègues. 
Tout d’abord, Monsieur le Maire, si vous me le permettez, j’aimerais, au nom du Conseil Municipal, 
remercier tous les élus qui prennent de leur temps (qu’ils soient de l’opposition ou de la majorité) 
pour justement être présents à ces Commissions d’Aide Financière. 
La Commission d’Aide du CCAS se réunit tous les 15 jours, le jeudi, pour étudier les demandes d’aide 
en provenance de plusieurs organismes d’action sociale, telle la Circonscription de la Vie Sociale 
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gérée par le Conseil Général, la CAF, la CRAMIF, les hôpitaux et différentes associations. 
Les dossiers de demandes rédigés par un travailleur social doivent contenir une évaluation 
budgétaire, un rapport social et un certain nombre de pièces justificatives. 80 % des dossiers étudiés 
par la Commission d’Aide sont déposés par la CVS. 
Les aides accordées par le CCAS sont de 2 types : l’aide alimentaire et l’aide financière. 
L’aide alimentaire peut être prononcée sous forme d’un accès au libre-service social d’Issy-les-
Moulineaux ou être versée sous forme de chèques de service qui permettront au porteur de payer 
ses achats alimentaires au supermarché. 
L’aide financière peut être versée directement au bénéficiaire en espèces ou en chèque, ou à un de 
ses créanciers. 
La baisse du nombre de dossiers est peu significative. 
Depuis le 1er janvier 2013, 18 Commissions d’Aide ont examiné 119 dossiers, soit une moyenne de 
6,6 dossiers par commission. 
En 2012, la moyenne était de 7,9 dossiers par commission. On constate que la fluctuation du nombre
de dossiers suit le rythme des vacances scolaires. 
Le Secours Catholique, partenaire du CCAS, qui organise une distribution alimentaire chaque mardi 
matin dans les locaux paroissiaux de Saint-Rémy a constaté une augmentation de la fréquentation et 
a alerté la Direction du CCAS au sujet de la baisse du stock alimentaire dès le mois de juin. 
Le travailleur social du Pôle Solidarité du CCAS et le Secours Catholique ont travaillé ensemble à la 
rédaction d’une procédure d’orientation des personnes en difficulté pour maintenir l’orientation des 
demandes d’aides d’urgence vers la distribution du Secours Catholique pour une durée maximale de 
3 semaines et celle des demandes alimentaires récurrentes vers l’épicerie sociale pour une durée 
plus longue. 
Une réunion avec le Secours Catholique, la responsable de la CVS et le CCAS est programmée mi-
octobre afin que cette procédure soit validée et appliquée par tous les acteurs. 
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