
Conseil municipal du 28 juin  2016 
Question orale groupe socialiste   

 
Objet :  fusion de communes  

 
 
Question : 
 
A l'heure où les Maires de Boulogne Billancourt et Issy-les-Moulineaux ont pour projet de 
fusionner leurs deux communes pour créer une commune nouvelle au 1er janvier 2018 et l'ont 
rendu public dans la presse, pouvez-vous nous apporter plus d'informations sur ce projet. Quel 
impact sur notre commune qui dispose de plusieurs conventions en cours, notamment dans le 
domaine de l'Action Sociale, avec la commune d'Issy les Moulineaux si ce projet voit jour ?  Est-
ce que les deux Maires de Boulogne Billancourt et Issy les Moulineaux, vous ont proposé 
d'intégrer Vanves dans ce projet de fusion et de création de commune nouvelle ?  Seriez-vous 
favorable d'intégrer Vanves dans ce projet ? 
 
Réponse : 
 
Concernant l’évolution récente du dossier de création d’une Commune nouvelle rassemblant 
Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux nous n’avons pas d’informations complémentaires 
par rapport à celles qui ont été annoncées par voie de presse et auxquelles vous faites 
référence. 
 
S’agissant d’éventuelles répercussions à court terme dans le domaine de l’action sociale 
aucune modification des collaborations actuellement en place n’est prévue. 
 
Le secteur de l’action sociale fera d’ailleurs l’objet d’une réflexion dans le cadre du territoire 
sachant que c’est GPSO qui exerce de plein droit la compétence « action sociale d’intérêt 
territorial ». La définition de l’intérêt territorial dans ce secteur sera établie à l’issue d’un état des 
lieux du territoire en matière d’action sociale et suivie de préconisations en matière de 
mutualisation et de gouvernance.  
 
La question de l’action sociale est donc un dossier prioritairement territorial et non directement 
lié à la création de la Commune nouvelle. 
 
Concernant la position générale de Vanves par rapport à la démarche lancée par les villes de 
Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux je renouvelle mes propos du 30 mars dernier en 
réponse à l’une de vos questions orales.  
 
La réflexion lancée au sein de notre territoire par Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux 
s’inscrit dans la même volonté d’étudier toutes les pistes permettant d’améliorer l’efficacité de 
l’action publique. 
 
Depuis 2003 et la création d’Arc de Seine puis de GPSO et des avis réservés dans vos rangs 
l’expérience nous a montré qu’il était meilleur pour Vanves de jouer collectif. 
 
C’est ce que j’ai indiqué par courrier à mes collègues d’Issy-les-Moulineaux et de Boulogne-
Billancourt afin que Vanves soit intégrée en amont à l’important travail préalable que va 
nécessiter la création de cette nouvelle collectivité territoriale. 


