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VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY 
EXTRAIT SOMMAIRE DU  

PROCÈS-VERBAL 
DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL,  
DANS SA SÉANCE DU 28 MARS 2013  

 
PRÉSENTS : 
M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Vice-Président du Conseil Général, Président des Hauts-de-
Bièvre. 
 
M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. SICART, Mme SAVELIEFF, M. GHIGLIONE,  
Mme FOMBARON, M. CANAL, Mme AUDOUIN, M. CLOU, Mme CHINAN, M. LAVILLE, Adjoints 
au Maire. 
 
M. PETAIN, Mme SALL, M. KORDJANI, Mme COSTAZ, Mme GUILLARD,  
Mme BOUCHARD, M. COQUIN, Mme HELIES, M. DEBROSSE, Mme FONTANEL,  
Mme SAMSON, M. TEIL, M. BACHELIER, M. AÏT-OUARAZ, Mme CANET, M. DIHMANI,  
Mme DELAUNE, M. DE LIMA, Mme GUTGLAS-DUCOURNEAU, M. NADEAU,  
Mme COLOMER, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENT : 
M. BOZZONNE, Conseiller Municipal 
 
RETARD : 
M. NADEAU, Conseiller Municipal 
 
ABSENTS EXCUSÉS : 
M. LANGERON, Mme DELMAS, Mme PEPIN, Mme RIBACK, Mme MARTINEZ, M. NADEAU, 
Conseillers Municipaux  
 
PROCURATIONS : 
M. LANGERON  procuration à    Mme FONTANEL 
Mme DELMAS  procuration à    Mme SAMSON 
Mme PEPIN   procuration à    M. TEIL 
Mme RIBACK  procuration à    M. BACHELIER 
Mme MARTINEZ  procuration à    M. AÏT-OUARAZ 
M. NADEAU   procuration à   Mme COLOMER 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Mme FONTANEL, Conseillère Municipale. 
 
Arrivée de Monsieur Karim NADEAU, Conseiller Municipal, à 20h15 pour le point 1.2, pas de procuration 
avant ce point. 
Départ de Monsieur Karim NADEAU, Conseiller Municipal, à 22h 45 avec procuration donnée à Madame 
Geneviève COLOMER, Conseillère Municipale. 
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FINANCES:  
Compte de Gestion de la Trésorière Principale – exercice 2012. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Madame la Trésorière Principale nous a transmis son compte de gestion relatif à l’exercice 2012 du budget 
principal de la ville. 
 
Le compte est certifié conforme par l’Ordonnateur et n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
Il est donc approuvé par le Conseil Municipal. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ, LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 

CITOYENNE ET SOLIDAIRE »   
 

L’ELUE DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE »S’EST ABSTENUE 
 

 
 
FINANCES : 
Compte Administratif – exercice 2012. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Après l’adoption du Compte de Gestion 2012, le Conseil Municipal peut adopter le Compte Administratif 
2012. 
 
Comme chaque année, les résultats seront repris au Budget Primitif 2013. 
 
Le Compte Administratif 2012 se présente ainsi : 
 
A – Section de fonctionnement :  
 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles 40 257 650,48 € 42 784 689,52 € 

Opérations d'ordre 1 908 573,74 € 14 339,00 € 

Reprise excédent 2011  1 453 430,15 € 

TOTAL 42 166 224,22 € 44 252 458,67 € 

 
Dès lors, la section de fonctionnement dégage un résultat excédentaire de 2 086 234,45 €. 
 
Les taux de réalisation (rattachements inclus) des dépenses et des recettes réelles votées au budget 2012 sont 
respectivement de 97,59% et de 102,67% (hors cession d’actifs). 
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B – Section d’investissement : 
 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles                                            16 157 715,62 € 23 830 205,02 € 

Opérations d'ordre                               438 920,10 € 2 333 154,84 € 

Reprise résultat 2011 3 288 718,82 €  

Résultat clôture 2012  6 278 005,32 € 

Restes à réaliser 2012 8 291 013,74 € 16 221 308,47 € 

Résultat de la Section  14 208 300,05 € 
La section d’investissement, après intégration des restes à réaliser en dépenses et en recettes présente un 
résultat positif de 14 208 300,05 € (dont 13 M€ de reste à réaliser sur les 15 M€ d’emprunt signé en 2012. 
En effet, la mobilisation de ces 15 M€ se fait de façon échelonnée : 2 M€ en 2012, 4 M€ en 2013 et 9 M€ en 
2014). 
 
Les deux sections dégageant un excédent, le Conseil Municipal n’a pas à adopter une délibération 
d’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement ; ceux-ci seront repris automatiquement au 
Budget Primitif 2013. 
 
Hors écritures liées au tirage et au remboursement sur l’emprunt CLTR (3 250 000€ en compte 16449 en 
dépenses et en recettes), les taux de réalisation des dépenses et des recettes réelles (avec les reports 
d’investissement) votées sont respectivement de 63,79% et de 98,32%. 
 
C – Analyse de la section fonctionnement : 
 
1 – Les dépenses de fonctionnement 
 
Le budget est voté par chapitre budgétaire et l’exécution du budget s’apprécie donc au sein des 5 chapitres 
de la section d’exploitation. 
 
Chapitre 011 : charges à caractère général. 
 
Ce chapitre englobe l’ensemble des dépenses d’achat de fournitures, de matières, d’entretien et de services 
auprès d’entreprises ainsi que les impôts et taxes. 
 
Il représente une dépense de 8 565 428 € en augmentation de 3,56% par rapport à l’exercice 2011. Les 
principaux postes en augmentation sont : 

• Les dépenses de fluides (eau, gaz, électricité, fioul…) = +11,9% 
• Les dépenses d’entretien (bâtiments communaux et voiries communales) = +22,2% 

 
Chapitre 012 : charges de personnel. 
 
Le chapitre 012 représente la dépense la plus importante du budget de fonctionnement et s’élève à 
24 754 377 €, en hausse de 0,86% par rapport à l’année 2011. 
Cette augmentation est due  pour l’essentiel à l’effet Glissement, Vieillesse et Technicité (GVT) des agents 
de la Ville. 
 
Chapitre 014 : atténuations de produits. 
 
Suite à une réforme législative, la ville de Châtenay-Malabry contribue au fonds de péréquation des 
ressources fiscales intercommunales et communales (FPIC). Les Hauts-de-Bièvres ont opté pour une 
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répartition dérogatoire par délibération du 28 mars 2012. A ce titre, la participation due par la ville a été de 
59 382 € en 2012.  
 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante. 
 
Ce chapitre enregistre les indemnités des élus, les subventions versées aux associations, aux établissements 
publics (Caisse des Ecoles et CCAS), au budget annexe d’exploitation des parcs de stationnement et les 
participations aux écoles privées. 
 
En 2012, les crédits utilisés représentent la somme de 3 799 595 €. 
 
En 2012, la Ville a maintenu globalement sa participation au fonctionnement des associations et des 
établissements publics. Les subventions versées se sont élevées à 3 194 000 € en 2012 (hors financement du 
SPIC « Parcs de stationnement »). 
 
Chapitre 66 : charges financières. 
 
Toutes les charges financières (intérêts des emprunts, de la ligne de trésorerie, des contrats de SWAPS et 
intérêts courus non échus) sont comptabilisées dans ce chapitre. 
La dépense 2012 se répartit comme suit : 

• Intérêts et charges d’emprunts payés : 3 043 269 € 
 
Les gains engendrés par les contrats « swapés » comptabilisés au chapitre 76 s’élèvent à  
1 189 853 € ; la charge réelle de la dette s’élève donc à 1 853 416 € en 2012 soit un taux moyen de 2,56% au 
31/12/2012. 
Par ailleurs, la Ville a reçu 151 634 € de produits financiers de la SEM 92 dans le cadre du quitus de la 
construction du Pôle Culturel. 
 
Chapitre 67 : charges exceptionnelles. 
 
Ce chapitre regroupe les charges imprévues et les corrections d’écritures comptables d’exercices antérieurs. 
La dépense 2012 a été de 35 597 €. 
 
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections. 
 
Les écritures d’ordre relatives aux cessions d’actifs et les dotations aux amortissements sont regroupées au 
sein du chapitre 042 (« 040 » en investissement). En 2012, les sommes comptabilisées s’élèvent 
respectivement à 1 016 763 € et 891 811 €. 
 
 2 – Les recettes de fonctionnement 
Les recettes sont classées dans 7 chapitres budgétaires (013 - 70 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77). 
 
Chapitre 013 : atténuation de charges. 
 
Il enregistre l’ensemble des recettes perçues par la Ville au titre des congés de maladies, accidents de travail, 
contrats aidés,… en lien avec les charges de personnel. 
 
En 2012, les recettes se sont élevées à 252 760 €. 
 
Chapitre 70 : produits de services. 
 
Les recettes des prestations offertes à la population et facturées sur la base d’un quotient familial et des tarifs 
votés en Conseil Municipal sont enregistrées dans ce chapitre. 
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En 2012, le produit des services est de 3 694 070 € soit une hausse de 2,74% par rapport à 2011. Celle-ci 
touche notamment le secteur Petite Enfance dont les recettes évoluent de plus de 7% entre 2011 et 2012 ; les 
participations familiales pour les activités périscolaires augmentent de 3%. 
(Pour rappel, la Ville applique les barèmes de la CAF dans les crèches municipales).   
 
Chapitre 73 : impôts et taxes. 
 
Le produit des impositions directes (taxe d’habitation et taxe foncière), des autres taxes et de la fiscalité 
indirecte perçu par la Ville en 2012 s’élève à 23 402 961 €, dont 1 379 007 € de Fonds de solidarité de la 
région IDF (imputé au chapitre 73 à partir de 2012). 
 
En fiscalité, le produit des rôles a évolué de 1,624 M€ correspondant à l’effet conjugué de la variation 
nominale des bases (1,8% adopté par la loi de finances 2012), la variation physique (livraison des logements 
en 2010 et 2011) et la hausse des taux d’imposition 2012. 
 
Les droits de mutations encaissés par la Ville en 2012 se sont élevés à 944 659 €, en baisse de 383 059 € soit 
29% par rapport à 2011.  
 
Chapitre 74 : dotations et participations. 
 
Ce chapitre englobe toutes les compensations fiscales versées par l’Etat en contrepartie des exonérations et 
abattements fiscaux accordés par ses soins (foyers à faibles ressources – compensation taxe foncière pour 
abattement de 30% appliqué aux logements sociaux situés en ZUS). Ces compensations sont désormais 
partie intégrante de l’enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales, et sont 
devenues une « variable d’ajustement ».  
 
Les dotations de l’Etat (DGF - DSU - DGD), du Département (fonds départemental de Taxe 
Professionnelle), ainsi que l’ensemble des subventions accordées par l’Etat, la Région, le Département, la 
CAF pour le fonctionnement des services publics offerts à la population (crèches, centres de loisirs, 
bibliothèques, actions de politique de la Ville…) sont inscrites dans ce chapitre ; le fonds de solidarité de la 
région IDF est dorénavant intégré au chapitre 73. 
 
Les dotations et participations notifiées à la Ville s’élèvent à 12 690 788 € en baisse de 916 265 €  par 
rapport à 2011.  
 
Les compensations fiscales accordées par l’Etat pour les exonérations fiscales se sont élevées à 743 412 € 
contre 680 436 € en 2011. En contrepartie de l’exonération de la taxe foncière accordée à l’OPH92 pour les 
logements cédés par la société Icade, la Ville a obtenu une compensation de 114 K€ en 2012. Les autres 
compensations (TH et TF) ont diminué globalement d’environ 50 K€. 
Chapitre 75 : autres produits de gestion courante. 
 
Ce chapitre comptabilise les produits des immeubles mis en location, les charges locatives  et les 
remboursements divers pour 121 769 €. 
 
Chapitre 76 : produits financiers. 
 
Ce chapitre a été traité avec le chapitre 66 (charges financières). 
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Chapitre 77 : produits exceptionnels. 
 
En 2012, les produits exceptionnels (hors 775 – cessions d’actifs) s’élèvent à 264 090 € et enregistrent 
notamment les dédommagements des assurances sur les sinistres (167 850 €) et des remboursements divers 
relatifs à des erreurs de facturation de la part de nos fournisseurs. 
 
 
D – Analyse de la section d’investissement : 
 
1 – Le remboursement de la dette 
 
En 2012, le remboursement du capital emprunté est de 3 798 238 €. 
Les opérations de tirage et de remboursement de trésorerie sur le contrat long terme renouvelable ont généré 
des écritures en dépenses et en recettes pour 3 250 000 € (compte 16449). 
 
2 – Les dépenses d’équipement 
 
Les programmes de construction pluriannuels ont été poursuivis ou ont débuté en 2012 : 
 
Salle polyvalente – Etudes, MO 1 200 000 €  
GS Jules Verne – Etudes et Maîtrise d’Œuvre 807 107 € 
Gymnase Vinci – Etudes, MO, travaux 4 676 711 €  
Centre Ville – Etudes, MO, travaux 764 026 € 
Ecole Pierre Mendès France – MO, travaux, mobilier 2 003 475 € 
Couverture des tennis - Travaux 371 003 € 
BIJ – Etudes, MO, travaux 1 166 895 € 
 
D’autres dépenses d’équipement ont été réalisées sur l’exercice 2012 dont : 
 
Création d’un préau - maternelle Brossolette 258 032 € 
Rénovation voirie – enfouissement des réseaux (rues 
Garros, Marie-Louise, Benoist, Lavoir, Place de 
l’Eglise, Dr le Savoureux, Robespierre,…) 

2 584 135 € 

 
Et d’autres travaux de gros entretien des écoles, des gymnases et des crèches ainsi que des acquisitions de 
mobilier et matériel pour les écoles, les réfectoires  et l’ensemble des services municipaux. 
 
3 – Les recettes d’investissement 
 
Les recettes perçues par la Ville au titre du FCTVA et de la Taxe Locale d’Equipement (relayée par la 
nouvelle taxe d’aménagement courant 2012) s’élèvent respectivement à  
1 633 435 € et 604 249 €. 
 
Les subventions d’équipement notifiées à la Ville pour les travaux et comptabilisées au budget 2012 sont : 
 

- Subventions ANRU, CNDS, Etat, Département, Hauts-de-Bièvre, Agence de l’Eau pour le nouveau 
centre sportif Vinci : 2 237 440 €, 

- Subventions de l’Etat et du Département pour la couverture des tennis : 273 450 €, 
- Subventions du Département pour l’agrandissement de la cour de la maternelle Suzanne Buisson : 

21 350 €,  
- Subventions du Département pour l’extension des cimetières : 76 912 € 
- Subventions du Département pour les travaux de mise aux normes et d’amélioration des groupes 

scolaires et gymnases : 104 704 € 
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- Subventions du FISAC pour la valorisation du Centre ville et de ses commerces :  
161 657 €, 

- Subventions du Département pour la construction du préau de la maternelle Brossolette : 84 889 €, 
- Subventions de la CAF et du Département pour l’extension de la halte les P’tits Loups : 274 492 €, 
- Subventions du SIPPEREC pour les travaux d’enfouissement des réseaux et de réfection des voiries : 

69 078 €. 
 
Enfin, les reprises d’avances sur travaux versées aux entreprises à la notification des marchés s’élèvent à 
293 555 € (dont 97 418 € pour la construction du pôle culturel). 

 
Conclusion 
 
Après prise en compte des restes à réaliser  en dépenses (2 291 013,74 €) et en recettes (16 221 308,47 €), la 
section d’investissement présente un excédent de 14 208 300,05 € ; le résultat de fonctionnement reporté au 
Budget 2013 s’élève à 2 086 234,45 €. 
 
Le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 2012.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

 
LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » ET LES 

ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE »ONT VOTE CONTRE 
 
 
FINANCES 
Budget primitif – Exercice 2013 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Le 14 février dernier, notre Assemblée a débattu des orientations budgétaires pour l’exercice 2013. 
 
Les deux principales décisions de la municipalité concernant les recettes sont :  
 

- une stabilité des trois taxes ménages (taxe d’habitation, taxes foncières bâti et non bâti) malgré les 
coups de boutoir de l’Etat qui assèche par divers mécanismes les recettes des collectivités locales et 
qui met en place une péréquation à bon compte entre territoires puisque lui-même n’engage pas de 
crédits à ce titre, 

- l’absence de recours à un nouvel emprunt, confirmant ainsi que le contrat de prêt de 15 M€ signé 
en 2012 mais mobilisable sur trois ans (2012, 2013 et 2014) a été bien estimé pour la mise en œuvre 
de la programmation pluriannuelle d’investissements.  

 
Par ailleurs, il a été indiqué que l’excédent du compte administratif serait intégré aux recettes du budget 
primitif, comme chaque année. Celui-ci – nous venons de le voir – a été de 2,086 M€ en 2012. 
 
Ce résultat est en hausse de 0,630 M€ par rapport à celui de 2011, ce qui s’explique pour l’essentiel par 
0,460 M€ de recettes exceptionnelles (remboursement d’assurance pour l’incendie de l’ancien gymnase 
Vinci ; quitus du pôle culturel et versement du FDPTP 2011 et 2012 sur un seul exercice) et par des intérêts 
à payer largement inférieurs aux prévisions budgétaires. Ceci vient donc alimenter favorablement le résultat 
2013 malgré des droits de mutation en forte baisse.  
 
Le budget principal 2013 reprend ce schéma général.  
 
Depuis le vote de la loi de finances pour 2013 et notre Débat d’Orientation Budgétaire, l’Etat a décidé de 
renforcer les mesures défavorables aux collectivités locales : ainsi, les 1,5 Md€ de baisse initiale de dotations 
entre 2013 et 2015 sont passés à 4,5 Md€. Cette ponction supplémentaire de 3 Md€ est justifiée par l’Etat au 



 8 

titre de la participation des collectivités territoriales au « Pacte national pour la croissance » qui prévoit 10 
Md€ d’économies sur les dépenses publiques. L’AMF a dénoncé ce « coup de massue » sans précédent.  
Avec la hausse des taux de TVA, la réforme des rythmes scolaires et la non prise en compte de l’inflation 
dans les dotations, c’est plus de 6 milliards d’euros de manque à percevoir ou de charges nouvelles que les 
collectivités locales vont devoir absorber.  
 
Suite aux notifications 2013, nous pouvons imaginer d’ores et déjà les dégâts que généreront ces décisions 
de l’Etat à partir de 2014 à travers l’impact, en 2013, du simple « gel » de l’enveloppe normée : -0,175 M€ 
pour la ville, soit -2,1 % sur les sommes versées au titre de la DGF et des compensations d’exonérations 
fiscales en 2012 (hors inflation). Si l’on ajoute le surcoût de 0,170 M€ lié à la hausse des taux de cotisations 
(CNRACL et CIG), cela représente déjà 0,345 M€ en 2013. 
 
La section de fonctionnement 

A) Les recettes  
 

La recette de fonctionnement la plus conséquente en volume sur le budget est celle qui est liée à la fiscalité 
directe.  
Entre 2012 et 2013, les postes évoluent de la façon suivante, suite à la réception de l’état fiscal 1259 (en 
M€) :  
 

 CA 2012 BP 2013 
Fiscalité directe   18,458*          18,982 (+ 2,94 %) 
Compensation d’exonérations fiscales 
(versées par l’Etat)  

  0,743           0,700    (-5,79 %) 

Total 19,201          19,682 (+ 2,50 %) 
 
*dont 0,116 M€ de rôles supplémentaires sur exercices antérieurs 
 

  

Rappelons que l’Etat a revalorisé de 1,8 % les bases fiscales en 2013. 
 
Au stade de l’état 1259, l’évolution « physique » des bases (hors revalorisation par l’Etat) est de 1,6 % et 
entraine 0,271 M€ de recettes en 2013. Notons que le gel des dotations de l’Etat a neutralisé en partie cette 
recette nouvelle (-0,175 M€) et les cotisations CNRACL en hausse finissent d’annuler - en 2013 - les 
recettes fiscales nouvelles, comme indiqué en introduction. 
 
Néanmoins, nous avons là une illustration de l’impact positif de l’arrivée de nouveaux habitants sur les 
finances de la ville. Tout en veillant à un développement harmonieux de notre territoire, nous contribuons à 
requalifier les axes principaux de la ville, comme l’avenue de la Division Leclerc. Par cette orientation 
déterminée nous parvenons :  
 

- à concentrer les constructions neuves sur les grands axes,  
- à répondre – pour notre part – à l’énorme besoin de logements neufs en Ile-de-France, 
- à nous inscrire ainsi dans les orientations du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France : 70 000 

logements neufs par an ; construire la ville sur la ville ;  ralentir le mitage urbain…,  
- à préparer la prochaine arrivée du tramway, 
- et à améliorer les recettes fiscales de la commune.  

Par ailleurs, l’avenue de la Division Leclerc sera marquée en 2013 par les travaux de construction 
d’immeubles de bureaux (Allende et Appert / Justice, en attendant le secteur Europe très prochainement). 
Ceci sera également générateur de recettes fiscales (contribution foncière des entreprises) et, ce, avant même 
la réalisation des aménagements sur les terrains de Centrale et de Pharmacie.  
 
La ville ne perçoit pas de CVAE (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), qui a succédé à la 
taxe professionnelle. Par contre, les Hauts-de-Bièvre reversent à la ville une attribution de compensation. 
Celle-ci est égale à la taxe professionnelle perçue par la ville avant la création de la communauté 
d’agglomération (base 2002), de laquelle est déduit le coût des transferts de compétences. La faiblesse du 
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montant perçu par Châtenay-Malabry souligne combien notre territoire manque de développement 
économique et justifie les efforts réalisés  pour équilibrer le territoire.  
 
Ainsi, lors de la création des Hauts-de-Bièvre (en 2003) l’attribution de compensation était répartie ainsi :  
 

 Attribution de compensation 
(en M€) 

€/habitant  

Antony 14,976 248  
Le Plessis-Robinson 8,656 400  
Châtenay-Malabry 3,943 127  
Wissous 3,516 666  
Bourg-la-Reine 3,225 174  
Sceaux 1,752 88  

 
(La ville de Verrières-le-Buisson n’est entrée dans les Hauts-de-Bièvre qu’en 2004) 
 
 
Pour 2013, après 10 ans d’existence de l’intercommunalité et les divers transferts (transports, ordures 
ménagères, conservatoires, théâtres, piscines), l’attribution est répartie ainsi :  
 

 Attribution de compensation 
(en M€) 

Ecart 2003-2013 

Antony 10,532 -4,444 
Le Plessis-Robinson 7,283 -1,373 
Wissous 3,095 -0,421 
Châtenay-Malabry 1,580 -2,363 
Verrières-le-Buisson 1,717 (entrée en 2004) 
Bourg-la-Reine 1,465 -1,760 
Sceaux 0,224 -1,528 

 
Source : Débat d’Orientation Budgétaire 2013 des Hauts-de-Bièvre 

 
 
Rappelons que plus les villes ont transféré de compétences et plus l’attribution de compensation diminue sur 
la période considérée.  
 
Pour compléter les recettes liées à la fiscalité, il convient de revenir sur le fonds départemental de 
péréquation de la CVAE.  
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire, nous avons expliqué la réforme de ce fonds, devenu une dotation 
versée par l’Etat aux départements que ces derniers répartissent désormais entre les communes 
« défavorisées » (au titre des recettes de CVAE) et les EPCI (qui n’étaient pas bénéficiaires auparavant).  
 
Ainsi, le département des Hauts-de-Seine a perçu 1,6 M€ de moins en 2012 qu’en 2011, en dotation de 
l’Etat, et a réparti la somme résiduelle entre plus de bénéficiaires.   
 
En conséquence, Châtenay-Malabry voit cette recette passer de 402 473 € perçus en 2012 au titre de 2011 à  
149 167 € pour 2012.  
 
Néanmoins, cette dernière somme a été versée à la ville fin 2012 et apparait dans les recettes du compte 
administratif. Le changement de système s’est traduit par la perception de deux années en 2012. La recette 
sera désormais versée sur l’année de référence : le Budget Primitif intègre donc une recette de 150 000 € 
pour 2013. 
 
Les flux financiers entre la ville et les Hauts-de-Bièvre sont complétés par le versement à la ville d’une 
dotation de solidarité communautaire de 348 805 €, montant fixe depuis 2010. 
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La fiscalité indirecte perçue par les communes intègre notamment les droits de mutation, qui correspondent 
à 1,2% du montant des ventes dans l’ancien.  
 
La crise économique, qui s’est fortement amplifiée en 2012, a réduit de façon conséquente le nombre de 
transactions immobilières.  
 
C’est ainsi que la recette est passée de 1,328 M€ en 2011 à 0,945 M€ en 2012. Le budget 2013 prévoit une 
recette de 0,8 M€, ce qui est prudent à ce stade.  
 
Enfin, la commune perçoit des taxes indirectes. C’est ainsi que le budget prévoit 460 000 € au titre des taxes 
sur l’électricité, sur la publicité, sur les pylônes et sur les séjours. L’inscription au Budget Primitif est 
égale à la recette perçue en 2012.  
 
Après les recettes fiscales directes et indirectes, la ville est attributaire d’un certain nombre de dotations de 
l’Etat. Le tableau ci-dessous les reprend et montre les évolutions (en M€) :  
 

 2012 2013  
             DGF                          7,432               7,305 (-0,127 M€ ; -1,71 %)  

      DGD 0,057 0,057  
 
 

   

           Péréquation :    
          • DSU (recette) 1,355 1,340*  
          • FSRIF (recette) 1,379 1,380*  
          • FPIC (dépense) 0,060                           0,280  
 
            * (en attente de notification) 

 
 
 

  

         Solde des crédits  
         de péréquation  

 
2,674 

                
2,440 (-0,234 M€) 

 

 
 
Le FPIC, payé pour la première fois en 2012, fera l’objet d’une nouvelle délibération des Hauts-de-Bièvre le 
29 mars suite à la réforme de la loi de Finances 2013 qui en aggrave le mode de calcul. A la suite de cette 
délibération, le montant à verser pour 2013 devra être revu. Malgré tout, la participation de Châtenay-
Malabry va monter en puissance jusqu’en 2016 où elle atteindra environ 600 000 €. 
 
Le FPIC est inscrit au chapitre 014 du Budget. 
 
Le contrat enfance-jeunesse versé par la CAF génère 500 000 € de recettes prévisionnelles en 2013, contre 
447 240 € en 2012. Nous voyons là l’impact en année pleine de l’extension du multi-accueil des P’tits Loups 
et de la crèche associative à caractère social « Mirabelle » (cette dernière est, en effet, subventionnée par la 
ville et, de ce fait, intégrée au Contrat enfance signé avec la CAF. La subvention 2013 sera de 180 960 €).  
 
Au titre des évolutions positives des recettes, il faut noter également l’inscription des subventions du Conseil 
Général en application du contrat de développement 2013-2015 adopté en commission permanente le 18 
février dernier et lors de la séance du Conseil Municipal de ce soir. Ainsi, en section de fonctionnement, la 
ville de Châtenay-Malabry percevra annuellement 600 000 € répartis en six enveloppes fongibles : 
 

- structures petite enfance     =  360 000 € 
- Relais Assistantes Maternelles   =    10 460 € 
- Activités culturelles      =  125 197 € 
- Activités sportives      =    45 000 € 
- Manifestations festives     =    38 000 € 
- Coordination gérontologique    =    21 343 € 
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L’enveloppe annuelle de 600 000 € se décompose ainsi : 
 

- Subventions de fonctionnement  
versées en 2012 par le Conseil Général   = 517 000 € 

- Augmentation liée à la convention de développement =   83 000 € 
 
La section de fonctionnement du budget primitif 2013 s’équilibre avec un montant de recettes de 43 
340 525,75 € dont 2,086 M€ de reprise d’excédent 2012.  
 

B) Les dépenses 
 
Plusieurs éléments méritent d’être exposés. 
 

a) Tout d’abord, l’évolution des frais de personnel (chapitre 012) a été maîtrisé en 2012 avec + 0,210 
M€ de CA 2011 à CA 2012, soit + 0,85 %. Au stade du budget prévisionnel 2013, l’inscription sur ce 
chapitre est de 25,225 M€, soit une évolution de 0,471 M€ par rapport à la dépense de 2012 (+1,9 
%). A noter que l’augmentation des taux de cotisation du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale et de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales représentent 
un surcoût de 170 000 € en 2013 par rapport à 2012. 
 

b) Le deuxième chapitre budgétaire, en termes de montants, est le chapitre 011 « charges à caractère 
général » qui regroupe l’ensemble des achats (fluides, contrats de maintenance, alimentation, 
transports, etc.). La prévision budgétaire 2013 est de 9,341 M€.  
 
Le chapitre 011 concerne tous les services municipaux. Néanmoins, les principales dépenses en forte 
hausse au stade des prévisions concernent les services techniques, par rapport au compte 
administratif 2012 : 
 

- Fluides (gaz, électricité, eau)   =  + 100 000 € (+ 6 %)  
Ceci s’explique par l’évolution des tarifs, par le fait que l’hiver est froid et long cette année – 
d’où un impact sur le chauffage – et par l’ouverture du nouveau centre sportif Léonard de 
Vinci, 

 
- Budget du Centre Technique Municipal  =  +   76 000 € (+ 6%) 
Un effort a été fait sur les budgets permettant de compléter les stocks de fournitures 

(bâtiments et voirie entre autres). 
À noter, également, une somme de 30 000 € pour la location des locaux de l’ex trésorerie, rue 
Jules Verne. Ceci permettra de mieux gérer le chantier du groupe scolaire Jules Verne, 

 
- Les divers contrats (entretien des espaces  verts, maintenances diverses, entretien des 

fontaines et bassins, centrales de traitement d’air, contrôle des aires de jeux) : = + 390 000 € 
(790 000 € au lieu de 400 000€). 

 Plusieurs nouveautés expliquent les évolutions des dépenses contractuelles : 
 
● + 150 000 € sur le marché d’entretien de l’éclairage public.  
En effet, 2013 est la dernière année du contrat en cours. Or, celui-ci prévoit le remplacement 
de toutes les lampes avant son expiration, 

 
●   + 125 000 € sur le bail voirie. Ce poste permet de faire les réparations de faible 
envergure sur les rues abîmées par le gel. Ce crédit s’ajoute aux 150 000 € inscrits en 
investissement pour les interventions plus lourdes. Il s’agit là de réparer les dégâts d’un 
hiver 2012/2013 assez rigoureux, 

 



 12 

● + 37 000 € pour financer l’entretien des fontaines et bassins, les dispositifs du centre-
ville étant sortis de la période de garantie. Un nouveau marché a été passé récemment, 

 
●  + 17 000 € sur le contrat d’entretien des espaces verts (élagage, entretien des terrains de 
jeux…), 
 
● + 20 000 € pour les provisions relatives aux interventions sur les équipements de sécurité. 

 
Le reste des dépenses des services techniques en matière de contrats – pour une dépense prévisionnelle 
supplémentaire de 41 000 € par rapport au réalisé 2012 – correspond à des ajustements sur de nombreuses 
lignes budgétaires. 
 

c)  Le troisième chapitre budgétaire, par ordre décroissant, est le chapitre 65 « autres charges de 
gestion courante ». Celui-ci regroupe essentiellement les diverses subventions aux établissements 
publics (CCAS, Caisse des Ecoles), au budget annexe « Parcs de stationnement » et aux associations, 
que le Conseil Municipal est invité à adopter ce soir. 
 
Le budget consacré à ce chapitre budgétaire est stable à 3,987 M€. 
 

d) Le quatrième chapitre budgétaire concerne les charges financières (chapitre 66). Du fait de la 
gestion active de la dette, ce chapitre doit être mis en relation avec son pendant en recette (chapitre 
76, produits financiers). 

 
L’analyse des documents budgétaires montre en ce domaine ce qu’est la réalité des choses : en 2012, les 
intérêts nets payés par la ville ont été de 1,853 M€, contre 2,008 M€ en 2011 et, ce, malgré un capital dû plus 
important. Ainsi le taux d’intérêt moyen payé en 2012 a-t-il été de 2,56% contre 2,8 % en 2011. Ce taux de 
2,56 % est d’ailleurs le même que celui constaté en 2007, avant la crise mondiale. 
 
Au stade des prévisions du budget 2013, un solde net (dépenses moins recettes) de 2,210 M€ a été inscrit. 
Les évolutions entre 2012 et 2013 sont les suivantes : 
 

- Le prêt de 10 M€ contracté en 2011, a été mobilisé mi 2012 (6 mois). En 2013 nous avons 12 mois 
d’intérêts à payer, 

- Le prêt de 15 M€ signé en 2012 prévoit une mobilisation étalée sur trois ans : 2 M€ en 2012, 4 M€ en 
2013 et 9 M€ en 2014 pour accompagner les travaux sur le groupe scolaire Jules Verne. 
 

Ainsi les 2 M€ de 2012 ont été mobilisés en décembre et n’ont pas généré d’intérêts sur cet exercice. En 
2013 nous devons donc prévoir les intérêts correspondants. Par contre, les 4 M€ à mobiliser en 2013 ne le 
seront qu’en fin d’année et nous n’aurons pas d’intérêts à payer à ce titre durant l’exercice en cours.  
 
L’addition de ces deux éléments nouveaux exposés ci-dessus représente un coût de 230 000 € en 2013. 
 
Pour compléter la présentation des chapitres budgétaires de la section fonctionnement, il faut évoquer le 
chapitre 68 qui reprend la dotation aux amortissements : 0,860 M€ sont inscrits, au regard de la liste des 
biens à amortir et des durées d’amortissements. Cette dépense se retrouve en recettes d’investissement, où 
elle constitue une part de l’autofinancement. 
 
Il en va de même du virement prévisionnel à la section d’investissement de 264 000 €.  
 
Au final, le budget primitif 2013 totalise 43,340 M€ de dépenses de fonctionnement, contre 41,975 M€ au 
budget primitif 2012, soit une hausse de 2,62 % de BP à BP hors virement à l’investissement.  
 
A la lumière de ces éléments en recettes et en dépenses, le budget est présenté à l’équilibre sans hausse des 
taux des impôts des ménages. 
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La section d’investissement 
 
L’exercice budgétaire 2013 sera particulièrement dense en matière d’investissement avec, notamment, la 
livraison du centre sportif Léonard de Vinci (intervenue en janvier dernier), celle de l’extension du 
CLSH, de l’école Pierre Mendès France et de sa cour (prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2013) 
et celle de l’espace jeunesse du centre-ville (dont la livraison est prévue pour décembre 2013 ou janvier 
2014).  

De même, le chantier Jules Verne commencera cet été et se prolongera sur trois ans, le programme du 
Pavillon des Arts (Pavillon Jean Moulin) sera arrêté durant l’année et les travaux démarreront.  

L’ensemble des crédits liés à la programmation pluriannuelle des investissements représente 12,76 
M€. 

Par ailleurs, des crédits conséquents (2,3 M€) sont prévus en matière de travaux de voirie :  

-‐ avenue du Bois de Verrières (enfouissements de réseaux et trottoirs) et rue des Vallées 
(enfouissement de réseaux) ;  

-‐ tapis des rues de Robinson, du Loup Pendu, Paul Cézanne, Montgolfier et Charles Longuet ; 
-‐ rue du Docteur le Savoureux (de la rue Jean Longuet à l’entrée du Parc du Souvenir Français) ; 
-‐ aménagement de sécurité devant le groupe scolaire Thomas Masaryk ; 
-‐ avenue Jean Jaurès (entre Chateaubriand et Roger Salengro) ; 
-‐ déplacement de l’arrêt de cars et réfection d’une portion de l’avenue Léonard de Vinci (entre Pilâtre 

de Rozier et Breguet) ; 
-‐ réaménagement des rues d’Aulnay, Amélie et de la Fontaine ; 
-‐ bail voirie (partie investissement) pour les reprises allant au-delà des bouchages des trous en 

chaussée. 
 

Pour ce qui est des travaux d’entretien du patrimoine bâti (1,08 M€), les opérations inscrites au budget 
primitif sont nombreuses et leur énumération serait fastidieuse. Nous nous limitons ici à ne citer que 
quelques-unes des principales :  

-‐ changement des portes (accès entrée et cour) de l’école élémentaire Léonard de Vinci ; 
-‐ reprise du mur de l’école élémentaire Pierre Brossolette ; 
-‐ changement du sol du réfectoire du groupe scolaire Jean Jaurès ; 
-‐ pose de stores ou de films dans les classes élémentaires du groupe scolaire Pierre Mendès France ; 
-‐ remplacement des portes d’accès du gymnase Jean Jaurès ; 
-‐ remplacement de volets électriques à la crèche Les Coccinelles ; 
-‐ travaux d’étanchéité au multi-accueil Les Ecureuils ; 
-‐ pose d’un sol souple square Paul Vaillant Couturier ; 
-‐ replantation de l’escalier L. Herr (action commune avec l’OPDHHS) ; 
-‐ mise en conformité d’armoires électriques sur chaussée ; 
-‐ installation de nouveaux columbariums à l’ancien cimetière. 

 
A noter qu’un certain nombre d’actions sont également prévues en régie et seront effectuées par le personnel 
communal (CTM et Sports).  

 
Le total des achats de matériels et mobiliers représente un montant de 0,850 M€. 
 
Lors du débat d’orientation budgétaire, la stratégie d’informatisation des écoles avait été exposée. Sur deux 
années, l’ensemble des écoles va être équipé de matériels performants et adaptés aux besoins exprimés par 
les enseignants (salles dédiées, fonds de classes, équipement des BCD, …). Sur les 180 000 € de matériels et 
de câblage de l’opération (hors coûts de personnel pour le paramétrage et l’installation), 110 000 € sont 
inscrits au budget 2013. Les salles des maîtres seront équipées en 2014. 
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Par ailleurs, une nouvelle balayeuse sera acquise, ce type de matériel étant très sollicité et devant être 
renouvelé environ tous les 5 ans. 
Les achats de matériels concernent également les autres services (équipements de cuisines, écoles, crèches, 
centres de loisirs, informatique des services, etc.). 
 
Enfin, le capital de la dette à rembourser en 2013 sera de 4,357 M€. 
 
Ces dépenses sont financées par : 
 

-‐ l’excédent reporté (14,208 M€) provenant de l’emprunt contracté en 2012 essentiellement. 
Rappelons que cet emprunt est mobilisable sur 3 ans (2012, 2013 et 2014). Les sommes non 
mobilisées au 31 décembre 2012 (13 M€) sont en restes à réaliser du compte administratif ;  

-‐ les subventions du Conseil Général au titre du nouveau contrat 2013-2015 évoqué en première 
partie. Le Budget Primitif intègre les premiers crédits de paiement (2,3 M€) relatifs aux travaux sur 
l’école Pierre Mendès France, l’espace jeunesse et la reconstruction du groupe scolaire Jules Verne ; 

-‐ les recettes propres, à hauteur de 4,797 M€ et qui sont composées du FCTVA  
(1,1 M€), de la taxe d’aménagement (0,523 M€), de la dotation aux amortissements (0,860 M€), du 
virement (0,264 M€) et des cessions. Pour ce qui est de ces dernières (2,05 M€), l’inscription 
concerne le terrain d’assiette de l’ex école Suzanne Buisson qui sera cédé à l’OPDHHS pour 1,9 M€ 
(estimation des domaines) et, accessoirement, la vente de places de parking et boxes sur le parc de 
stationnement avenue du Bois (0,150 M€) ; 

-‐ les amendes de police (24 000 €) et une subvention de 40 000 € pour la couverture des tennis. 
 

Ainsi, la section d’investissement s’équilibre à  32 911 813,79 €. 
 

Le Conseil Municipal adopte le Budget 2013, par chapitre budgétaire. 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

 
LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » ET LES 
ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE »ONT VOTE CONTRE 

ANNEXES 
Les deux sections du budget, par chapitre budgétaire. 

(extraits du budget primitif) 
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 

VUE D’ENSEMBLE A1 

      

FONCTIONNEMENT 

   DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V       

O  43 340 525,75   41 254 291,30 

T       

E 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU 
TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 

        

 +  +   + 
        

 0,00   0,00 RESTES A REALISER (R.A.R) DE L’EXERCICE 
PRECEDENT (2) 

        

 
0,00 

  
2 086 234,45 

R
E

PO
R

T
S 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE (2) 

  
(si déficit)   

(si excédent) 

 =  =   = 
    

  TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (3)   43 340 525,75   43 340 525,75 

      

INVESTISSEMENT 

    
DEPENSES DE LA SECTION 

D' INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION 

D' INVESTISSEMENT 

        

  24 620 800,05   10 412 500,00 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES AU 
TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le 

compte 1068) 
        

  +  +   + 

  
8 291 013,74 

  
16 221 308,47 RESTES A REALISER (R.A.R) DE L’EXERCICE 

PRECEDENT (2) 
        

  
0,00 

  
6 278 005,32 

R
E

PO
R

T
S 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT REPORTE (2) 

  (si solde négatif)   (si solde positif) 

  =   =   = 
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  TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

(3)   32 911 813,79   32 911 813,79 

      
TOTAL 

          TOTAL DU BUDGET (3) 
  76 252 339,54   76 252 339,54 

      
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions 
modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans 
sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. 

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en 
cas de reprise anticipée des résultats. 
(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non 
rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu 
à l’émission d’un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de 
l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R.2311-11 du CGCT). 
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés. 
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement 
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FINANCES:  
Fixation des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe foncière sur les propriétés bâties et la Taxe 
foncière sur les propriétés non-bâties pour l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Parallèlement au vote du Budget Primitif 2013, le Conseil Municipal adopte les taux communaux des trois 
taxes locales au même niveau qu’en 2012. 
 
 Taxe d’habitation 15,15 % 
 Taxe foncière bâtie 18,55 % 
 Taxe foncière non bâtie 59,80 % 
 
La recette fiscale, attendue pour l’exercice 2013, est de  18 982 543 € 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

 
LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » ET LES 

ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE »SE SONT ABSTENUS 
 
 
FINANCES:  
Compte de Gestion du Budget Annexe pour l’exploitation des parcs de stationnement - exercice 2012. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Madame la Trésorière Principale nous a transmis son compte de gestion relatif à l’exercice 2012 pour le 
budget annexe. 
 
Le compte est certifié conforme par l’Ordonnateur et n’appelle ni observation ni réserve de sa part. Il est 
donc approuvé par le Conseil Municipal. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
FINANCES : 
Compte Administratif 2012 – Exploitation des parcs de stationnement Centre Ville et Esplanade. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Avec l’ouverture du parking du Centre Ville, la Ville a été dans l’obligation de créer un Service Public 
Industriel et Commercial (SPIC) assujetti à la TVA et individualisé dans un budget annexe. 
Cette procédure a fait l’objet de délibérations du Conseil Municipal en juin 2008.  
Ainsi depuis le 1er juillet 2008, toutes les écritures de dépenses et de recettes relatives à l’exploitation des 
parkings sont comptabilisées dans un budget annexe, subventionné par le budget principal. 
 
Le compte administratif 2012 se présente comme suit : 

 
I – Section de fonctionnement 

 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles 152 579,83 € 216 726,24 € 

Opérations d’ordre 76 358,46 € - 

Reprise excédent 2011 - 29 210,79 € 
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TOTAL 228 938,29 € 245 937,03 € 
 
La section dégage un résultat excédentaire de 16 998,74 € repris au BP 2013 du budget annexe. 
 
Les principales opérations de cette section sont les suivantes : 
 
En dépenses : 

 Rémunération de la Société Vinci, conformément aux termes du marché signé le 04/02/2008 pour 
l’entretien et le gardiennage des parkings = 125 567,03 € 
 

 Intérêts de la dette = 4 059,19 €  (suite au transfert de l’actif et du passif – cf. délibération du 
26/06/2008). 

 
 Entretien courant = 6 535,74 € 
 
 Fourniture d’électricité et d’eau = 5 433,66 € 
 
 Frais téléphoniques = 152,40 € 
 
 Frais bancaires (sur encaissements par cartes bancaires) = 134,24 €  
 
 Amortissement des immeubles et matériels mis à disposition du SPIC = 76 358,46 € 
 
 Taxes sur TVA déductible = 13 385,45 € 
 

En effet, le budget du SPIC n’est que partiellement assujetti à la TVA car la Ville accorde 
des gratuités aux usagers des parcs du Centre Ville et de l’Esplanade. Aussi des écritures de régularisation 
de TVA doivent être imputées sur le budget. En 2012, une dépense de 13 385,45 € a été mandatée contre 
15 928 € en 2010 et 9 190,93 € en 2011. 
 

En recettes : 
 Subvention du budget principal = 175 000 € 
 Redevances de stationnement des usagers = 41 726,24 € 

 
II – Section d’investissement 

 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles 53 936,64 € 610,00 € 

Opérations d’ordre - 76 358,46 € 

Reprise sur excédent 2011 - 53 266,22 € 

TOTAL 53 936,64 € 130 234,68 € 

 
Cette section dégage un excédent de 76 298,04 €. Les principales opérations étant : 
 
En dépenses : 
Les dépenses d’investissement réalisées en 2012 sont : 

- Le remboursement de l’emprunt pour 53 936,64 € 
 
En recettes : 
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- Dotation aux amortissements = 76 358,46 €    
- Résultat de clôture = 53 266,22 €  
- Dépôts et cautions = 610 €  

 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2012 du budget annexe « exploitation des parcs de 
stationnement ». 

 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

 
LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » SE 

SONT ABSTENUS  
 

LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE »ONT VOTE CONTRE 
 
 
FINANCES : 
Budget Primitif 2013 du Budget Annexe – Exploitation des parcs de stationnement Centre Ville et 
Esplanade. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Le Budget Primitif 2013 de ce service municipal est établi hors taxes, l’activité étant assujettie à la TVA. Il 
se présente comme suit : 
 
I – Section de fonctionnement 
 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles 168 998,74 € 232 000,00 € 

Opérations d'ordre 80 000,00 € - 

Reprise excédent 2012 - 16 998,74 € 

TOTAL 248 998,74 € 248 998,74 € 

 
Les principales dépenses prévisionnelles 2013: 
 
Prestation d’entretien et de gardiennage des 2 
parcs (marché Urbis Park du 25/01/2013) 135 000,00 € HT 

Autres (dont dépenses d’entretien, éclairage, 
eau…) 13 200,00 € HT 

Frais bancaires 298,74 € HT 
Intérêts de l’emprunt 5 000,00 € HT 
Amortissement des immeubles et matériels 80 000,00 € HT 
Charges exceptionnelles 500,00 € HT 
Régularisation TVA déduite 15 000,00 € HT 

 
Les recettes d’exploitation sont : 
 
Redevances de stationnement des usagers 32 000,00 € HT 
Subvention du Budget principal 200 000,00 € HT 
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II – Section d’investissement 
 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles                                  157 298,04 € 1 000,00 € 

Opérations d’ordre (amortissements) - 80 000,00 € 

Reprise excédent de clôture 2012  76 298,04 € 

TOTAL 157 298,04 € 157 298,04 € 
 
Les principales dépenses sont : 
 

- Remboursement du capital de la dette (5000 € prévus) 
- Agencement, aménagement et gros entretien des immeubles 

 
 

Les recettes d’investissement : 
 

- Dotation aux amortissements 
          

Le Conseil Municipal adopte le budget primitif qui s’équilibre à hauteur de 406 296,78 €. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

 
LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » SE 

SONT ABSTENUS  
 

LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE »ONT VOTE CONTRE 
 
 
FINANCES 
Ouverture d’une autorisation de programme et crédits de paiement (AP-CP) à compter de l’année 
2013 : groupe scolaire Jules Verne 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
La reconstruction du groupe scolaire Jules Verne, qui fait partie des plus grands établissements de cette 
nature en France (avec près de 800 personnes accueillies par jour), constitue pour la Ville un projet majeur 
tant par sa taille que par ses caractéristiques techniques qui s’inscrivent dans une dynamique de 
développement durable avec des objectifs environnementaux forts (HQE, BBC). 
 
Cette opération, comprenant d’une part des travaux de restructuration lourde et de construction neuve et 
d’autre part des aménagements paysagers des cours de récréation et de la Place de l’Enfance, sera réalisée, 
en site occupé, en plusieurs phases avec un délai prévisionnel d’exécution de 31 mois. 
 
Le phasage retenu pour l’exécution de cette opération a bien entendu pour finalité de maintenir, dans les 
meilleures conditions possibles, le fonctionnement du groupe scolaire pendant toute la durée du chantier. 
 
Le chantier débutera donc pour sa première phase à l’été 2013 et s’achèvera, pour sa dernière phase portant 
sur l’aménagement de la Place de l’Enfance, en janvier 2016. 
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Cette opération revêt un caractère pluriannuel et nécessite, sur un plan budgétaire, de recourir à la procédure 
dite « des autorisations de programme et des crédits de paiement » (AP/CP), qui permet, en dissociant 
l’engagement pluriannuel des investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux 
reports d’investissement. 
 
Cette autorisation de programme, qui constitue la limite supérieure du financement de cette opération, est 
accompagnée d’une répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement. 
 
Cette autorisation de programme demeure valable, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à 
son annulation ou à sa liquidation. Elle peut être révisée. 
 
Les crédits de paiement, votés chaque année, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de 
programme correspondante. L’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement inscrits au budget. 
 
Chaque année le projet de budget est accompagné d’une situation au 1er janvier de l’exercice considéré des 
autorisations de programmes votées antérieurement et de l’état de consommation des crédits correspondants. 
De même, au moment du vote du compte administratif, une annexe supplémentaire comporte la situation, 
arrêtée au 31 décembre de l’année, de l’autorisation de programme et de ses crédits de paiement. 
 
Le Conseil Municipal approuve : 
 

 l’ouverture de l’autorisation de programme pour l’opération de reconstruction et d’extension du 
groupe scolaire Jules Verne, comprenant également l’aménagement paysager de la Place de 
l’Enfance. 

 
 Le montant de l’autorisation de programme correspondant au coût global de l’opération, comprenant 

les études, les travaux, le mobilier, les assurances, qui s’élève à 33 000 000 € TTC dont 2 858 036 
€TTC ont déjà été mandatés sur des exercices antérieurs. 

 
 La répartition des crédits de paiement, qui doivent s’étaler sur la durée des travaux, soit les années 

2013, 2014, 2015 et un mois sur 2016, de la manière suivante : 
 

o Crédits de paiement 2013 :   9 600 000 € 
o Crédits de paiement 2014 : 10 000 000 € 
o Crédits de paiement 2015 : 10 400 000 € 
o Crédits de paiement 2016 :      141 964 € 

 
ADOPTÉ PAR  

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  
 

LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » ET LES 
ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS  
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FINANCES 
Contrat de développement entre le Département et la ville de Châtenay-Malabry (2013 -2015). 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Par délibération du 16 décembre 2011, le Conseil général a approuvé le principe de la contractualisation 
avec les communes volontaires pour une période triennale. Les contrats concerneront une partie des 
compétences facultatives du département et porteront à la fois sur les programmations de projets de 
fonctionnement et d’investissement des communes. 
 
Le présent rapport à pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de développement avec le 
département. 
 
La signature d’un contrat triennal présente plusieurs avantages pour les collectivités signataires, et, 
notamment : 
 

− Meilleure lisibilité du soutien du Conseil général à la ville par concentration de l’aide, mettant ainsi 
fin à l’éparpillement et renforçant sa lisibilité ; 

 
− Sécurisation du niveau des aides financières du département, ce qui favorise la planification et les 

prospectives budgétaires ; 
 

− Simplification de la gestion administrative des dossiers de demandes de subventions et de  traitement 
de celles-ci ; 

 
− Renforcement du partenariat entre les deux collectivités à travers des discussions équilibrées sur les 

points à intégrer au contrat. 
 
Le contrat de développement porte sur les financements suivants : 
 
Section de fonctionnement 
 

− Financement des structures Petite Enfance et RAM 
 
Une enveloppe de 1 080 000 € sur 3 ans est sollicitée pour les structures petite enfance et de 31 380 € sur 3 
ans pour le RAM (10 460 € l’an). 
  

− Activités culturelles : 
 
Il s’agit de demander le soutien au fonctionnement de la médiathèque, à l’organisation d’évènements 
culturels (salon du livre, festival du film ….), à la mise en œuvre d’ateliers d’arts plastiques ou à  toutes 
autres activités culturelles. 
 
Une enveloppe de 375 591 € sur 3 ans est sollicitée 
 

− Activités sportives : 
 
Une enveloppe de 135 000 € est sollicitée pour accompagner la ville dans son action en faveur du sport : 
Fête du sport scolaire, foulée hivernale, village des sports, dispositif 1 ville, 1 sport, 1 champion (10 000 € 
l’an) et tout autre activité sportive. 
 

− Manifestations festives 
 
L’aide est orientée vers des manifestations comme la fête du 14 juillet, le village de noël ou autres 
manifestations festives. 
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Une enveloppe de 114 000 € sur 3 ans est sollicitée. 
 

− La coordination gérontologique  
 
Le soutien du département est reconduit. 
Une somme de 64 029 € sur 3 ans est sollicitée, correspondant à un forfait annuel de 21 343 €. 
 
L’ensemble de ces enveloppes représente un montant annuel de 600 000 €. 
 
Section d’investissement 
 
Le contrat 2013 – 2015 est l’occasion de concrétiser les aides du département sur les opérations 
conséquentes de la PPI et de mettre fin à la multiplication des dossiers de demandes d’aides pour des travaux 
d’envergure faible ou moyenne en matière d’entretien du patrimoine. 
Dès lors, il est proposé d’inscrire dans le contrat les opérations suivantes : 
 

− Agrandissement du groupe scolaire et du centre de loisirs Pierre Mendès France  
(0,5 M€); 

− Création d’un espace jeunesse au centre ville (0,3 M€); 
− Réhabilitation du pavillon Jean Moulin en vue d’y créer une Maison des Arts  

(0,7 M€); 
− Démolition/Reconstruction du Groupe Scolaire Jules Verne (10 M€). 

 
Sur la base de ces éléments, le Conseil municipal : 
 

− Valide les opérations présentées dans le présent rapport et qui constitueront l’ossature du contrat de 
développement ; 

− Autorise Monsieur le Maire à signer avec le département le contrat de développement pour la période 
2013-2015. 

 
ADOPTÉ PAR  

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 
CITOYENNE ET SOLIDAIRE  

 
LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS  

 
 

 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 
Dématérialisation des procédures administratives – mise en place du Procès-Verbal Electronique 
Rapport présenté par Monsieur Robert PETAIN, Conseiller Municipal Délégué 
 
Le projet de procès-verbal électronique (PVE) consiste à remplacer progressivement le procès-verbal 
manuscrit (timbre-amende) et la chaîne de traitement administratif  afférente par un traitement entièrement 
dématérialisé. 

L’agent verbalisateur constatera l’infraction par un outil électronique dédié, les données seront directement 
transmises au Centre national de traitement (CNT) de Rennes et l’avis de contravention sera édité et envoyé 
automatiquement par courrier au domicile du contrevenant.  

Ce nouveau dispositif se matérialise par une convention entre l’Etat et les collectivités territoriales. 
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Cette dématérialisation de la gestion des infractions routières participe à la politique d’amélioration de la 
qualité et de modernisation du service public visant à accroître la sécurité routière, tout en réduisant, à terme, 
les coûts de gestion pour l’Etat.  

Par ailleurs, l’Etat a institué un fonds d’amorçage, doté de 7.5 millions d’euros, en faveur des communes 
faisant l’acquisition des équipements  nécessaires à l’utilisation du PVE. Les communes peuvent ainsi 
bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50% de la dépense, dans la limite de 500 euros par 
terminal. Le fonds d’amorçage prendra fin cette année. 

Le coût d'acquisition des appareils est estimé au plus à 15 000 € matériels et logiciels, installation et 
formation comprises. Il convient de rajouter à ce coût la maintenance non évaluée à ce jour et dépendant du 
matériel choisi. 

Environ 650 communes ont déjà mis en place ce système, d’après la DGCL. Le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Etat, en vue de la mise en place des procès-verbaux 
électroniques après l’acquisition des matériels.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL 
Modification du tableau des effectifs : créations et suppressions de postes. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Claude LAVILLE, Adjoint au Maire 
 
Les ajustements proposés au Conseil Municipal intègrent essentiellement des départs liés à des retraites ou à 
des mutations ainsi qu’à des nominations suite à la réussite à un examen professionnel et aux règles 
dérogatoires permettant des avancements.  
 
De même, il convient de créer le grade correspondant au nouveau cadre d’emplois des infirmiers territoriaux 
en soins généraux, créés par le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012, afin de permettre le reclassement 
de l’agent concerné. Il sera procédé à la suppression de l’ancien grade (infirmier de classe supérieure) lors 
d’un prochain conseil municipal, après passage en Comité Technique Paritaire. 
 
Par conséquent, le tableau des effectifs doit être complété par la création du poste suivant :  
 

• 1 poste d’infirmier en soins généraux de classe supérieure. 
 
Par ailleurs, le Comité Technique Paritaire qui s’est tenu le 28 mars 2013 a validé la suppression des postes 
devenus vacants et non nécessaires : 
 

• 1 poste d’attaché principal, 
• 5 postes d’adjoints administratifs de 1ère classe, 
• 1 poste de technicien principal de 1ère classe, 
• 4 postes d’adjoints techniques de 1ère classe, 
• 1 poste d’assistant socio-éducatif, 
• 1 poste d’infirmier de classe normale. 

 
Le Conseil Municipal valide les créations et les suppressions de postes au tableau des effectifs telles 
qu’exposées ci-dessous.  
 

Extrait du tableau des effectifs de la ville de Châtenay-Malabry 
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FILIERE TABLEAU DES 
EFFECTIFS AVANT 

CONSEIL DU 28 
MARS 2013 

TABLEAU DES 
EFFECTIFS APRES 

CONSEIL DU 28 
MARS 2013 

ADMINISTRATIVE 

Attaché principal 4 3 

Adjoint administratif de 1ère classe 40 35 

TECHNIQUE 

Technicien principal de 1ère classe 7 6 

Adjoint technique de 1ère classe 10 6 

SOCIALE 

Assistant socio-éducatif 3 2 

MEDICO-SOCIALE 

Infirmier en soins généraux de classe 

supérieure 

0 1 

Infirmier de classe normale 1 0 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
AFFAIRES GENERALES 
Tableau récapitulatif des actions de formation des élus – exercice 2012. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Claude LAVILLE, Adjoint au Maire 
 
Conformément aux articles L.2123-12, L.3123-10, L.4135-10 et L.5214-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les élus locaux bénéficient d’un droit à la formation adaptée à leurs fonctions.  
Cedroit s’exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le Ministre de 
l’Intérieur conformément aux dispositions des articles L.2123-16, L.3123-14 et L.4135-14 du code précité. 
Ainsi, chaque année, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est 
annexé au compte administratif. Ce document doit donner lieu à un débat annuel sur la formation des 
membres du Conseil Municipal. 
 
Voici les principales informations extraites de ce tableau : 

 
 

Intitulé stage Organisme Nb 
de 

Durée 
des 

Montant 
TTC 
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pers. Stages 

Rapport mal-logement 2012 Fondation Abbé 
Pierre 1 1 22,00 

Aménagement et développement durable d'une métropole 
mondiale Condorcet 1 2 1000,00 

L'auto réhabilitation accompagnée PADES 1 1 120,00 

L'analyse de la dette Condorcet 6 1 1775,00 

 TOTAL 9  2917,00 

 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
 
 
PERSONNEL 
Approbation du programme d’accès à l’emploi titulaire instauré par la loi n°2012-347 du 12 mars 
2012. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Claude LAVILLE, Adjoint au Maire 
 
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et son décret d’application du 22 novembre 2012 ont mis en place un 
dispositif permettant à certains agents contractuels, recrutés avant le 1er avril 2011 sur des emplois 
permanents, d’accéder à l’emploi titulaire par la voie de sélections professionnelles ou de recrutements 
directs pour les grades accessibles sans concours. En effet, l’article 13 de la loi précitée stipule que l’accès 
aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de recrutements réservés 
valorisant les acquis professionnels, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de 
la présente loi. Dans ce cadre, un premier recensement des agents contractuels éligibles à ce dispositif a été 
effectué. Ces informations ont été recensées dans un rapport présenté au Comité Technique Paritaire du 22 
février 2013. 
 
Au vu de ce rapport et conformément aux besoins de notre collectivité, tous les agents éligibles à ce 
dispositif et remplissant donc déjà les conditions pour accéder à l’emploi de titulaire seront intégrés dans un 
seul programme sur l’année 2013. 
Les agents concernés (17) seront informés de ce programme et des conditions de nomination. Ils pourront 
alors candidater, s’ils le souhaitent, au regard des conditions spécifiques de classement instaurés par les 
textes. Pour les grades soumis à concours, les agents seront auditionnés dans le cadre d’une commission de 
sélection professionnelle organisée en interne. Cette commission se prononcera sur l’aptitude des agents 
concernés à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois du grade ouvert à la sélection. 
 
Cette commission est composée des 3 membres suivants : 
- l'autorité territoriale ou la personne qu'elle désigne, 
- une personnalité qualifiée désignée par le Président de Centre de Gestion. Cette personnalité préside la 
commission. 
- un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d'emplois 
auquel le recrutement donne accès. 
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 Le Conseil Municipal approuve le programme d’accès à l’emploi titulaire. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES 
Réforme des rythmes scolaires – Report d’application à la rentrée scolaire 2014 /2015. 
Rapport présenté par Madame Pénélope FRAISSINET, Adjointe au Maire 
 
La réforme des rythmes scolaires engagée par l’Etat suite au débat sur la refondation de l’école a donné lieu, 
le 24 janvier 2013, au décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires. 
 
Ce décret fixe les grandes lignes d’organisation de la semaine et de la journée scolaire sur la base des 
éléments suivants : 
 

- 24 heures d’enseignement hebdomadaire pour tous les élèves du primaire, réparties en 4 jours et 
demi, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée ainsi que le mercredi matin avec 
une possibilité de dérogation le samedi matin ; 
 

- la durée maximale de la journée d’enseignement est fixée à 5 h 30, avec une demi-journée ne pouvant 
excéder 3 h 30 et une pause méridienne dont la durée ne peut être inférieure à 1 h 30. 
 

En outre, les élèves pourront bénéficier, chaque semaine et chaque jour, d’activités pédagogiques 
complémentaires (APC) et d’un temps d’activités périscolaires (TAP). 
 
Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) arrête l’organisation de la 
semaine scolaire sur la base de proposition provenant soit des conseils d’écoles, soit du Maire de la 
commune et après avis de l’Inspectrice de l’Education Nationale. 
 
La collectivité a jusqu’au 31 mars 2013, au plus tard, pour formaliser si cela est le cas, sa demande de report 
de l’application de la réforme à la rentrée scolaire 2014/2015. 
 
De nombreuses questions pratiques se posent, y compris après la publication de la circulaire d’application du 
6 février dernier. Il a fallu attendre que les IEN obtiennent des précisions de leur ministre et de leur 
hiérarchie pour organiser des réunions fondées sur des éléments stabilisés.  
 
C’est ainsi que Monsieur le Maire a reçu le 22 février 2013 Madame l’Inspectrice de circonscription afin 
d’obtenir un éclairage approfondi sur la réforme et ses conséquences. Entretien prolongé par des échanges, le 
25 février 2013 avec l’ensemble des Directeurs des écoles de la ville. 
 
Il apparaît que cette réforme aura des impacts majeurs sur les différentes structures dirigées vers les enfants, 
en introduisant notamment du temps scolaire le mercredi matin et en réduisant la journée d’école. 
 
Ainsi, c’est toute l’organisation des activités périscolaires (centres de loisirs, garderies, restauration) et extra-
scolaire (activités sportives et culturelles) qu’il va être nécessaire de repenser en profondeur. 
 
Aussi, mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée scolaire prochaine ne peut se 
concevoir sans une large et approfondie concertation avec l’ensemble des partenaires, dont les représentants 
des parents d’élèves. 
 
Or, ce temps dédié à l’écoute et au dialogue s’avère fortement réduit entre la date de parution du décret 
précisée par la circulaire du 6 février 2013 et la date butoir du 31 mars 2013 qui doit être celle de la prise de 
décision quant à l’application ou non localement de la réforme dès 2013. Et ce, d’autant plus que les 



 30 

vacances scolaires (du 2 au 17 mars 2013) ne sont pas favorables à des rencontres avec les partenaires de 
l’Education nationale et les parents d’élèves. 
 
Aussi, afin de se donner toutes les chances d’une mise en œuvre de qualité des nouveaux rythmes scolaires 
au profit des élèves, il est proposé au Conseil municipal de reporter la mise en œuvre de cette réforme à la 
rentrée scolaire 2014/2015. 
 
Cette décision, bon nombre de villes ont été amenées à la prendre et, notamment, celles du Département des 
Hauts-de-Seine. 
 
Communes de différentes tailles et de tendances politiques opposées mais toutes confrontées à une 
communication tardive des éléments légaux construisant cette réforme et qui, par leur demande très 
majoritaire de report de la mise en œuvre du décret, ne vont plus être éligibles aux crédits alloués par l’Etat. 
Pour la commune de Châtenay-Malabry, la recette perdue du fait du calendrier défavorable imposé par l’Etat 
est potentiellement de 150 000 € (50 € x 3 000 enfants). 
 
Le Conseil Municipal demande le report à septembre 2014 de la réforme des rythmes scolaires au vu de 
l’impossibilité d’organiser sérieusement une concertation et une mise en place des activités à créer en si peu 
de temps. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
VIE ASSOCIATIVE:  
Attribution de subventions aux associations et aux établissements publics pour l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
 
En matière d’attribution de subventions, le Code Général des Collectivités Territoriales stipule que 
« L’attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ».  
 
En conséquence, le Conseil Municipal approuve l’état annexé listant les attributions de subventions aux 
associations et aux établissements publics pour l’exercice 2013. 
 
Cet état constitue une annexe du budget primitif. 
 

Nom des bénéficiaires  Montant du fonds de concours ou de la 
subvention (numéraire)  

ASSOCIATIONS :   
    

ABC AZAR                                                                              300 €  
ADAVIP 92                                                                           6 000 €  
Amicale Franco Portugaise                                                                           1 100 €  
Amicale Jacques Prévert                                                                              100 €  
Amis Congolais (les)                                                                              150 €  
APEC - Asso. Parents Elèves Conservatoire                                                                              100 €  
Aphélie                                                                              100 €  
Archers du Phénix                                                                           2 350 €  
Association commerçants Châtenay-Malabry                                                                           1 000 €  
Association les Amis du CREPS                                                                           2 400 €  
Association Locataires des Mouilleboeufs                                                                              200 €  
Association Locataires Paul de Rutte                                                                               100 €  
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Association Nationale Ordre du Mérite                                                                              120 €  
Association des Directeurs Généraux des hauts -de-
Seine                                                                              200 €  
Centre de Médiation Dinamic                                                                           4 000 €  
Châtenay-Malabry en Fêtes                                                                         91 500 €  
Châtenay-Malabry Tennis                                                                           9 000 €  
CIFF - CIDF                                                                         21 000 €  
Club Henri MARROU                                                                           2 500 €  
Club Philatélique                                                                              600 €  
Compagnie de la Lune                                                                           1 800 €  
Compagnie Pierre de Lune                                                                           1 500 €  
Cosevbash / haiti                                                                              500 €  
Couleurs passion                                                                              700 €  
Country Handi danse                                                                              200 €  
Crèche associative Mirabelle                                                                       180 960 €  
Crèche Parentale les P'tits Gauguins                                                                         16 200 €  
Croix Rouge Française                                                                           5 200 €  
Démocratie 13ème                                                                              100 €  
Ecole de la 2ème Chance (E2C)                                                                      9 063,75 €  
FNACA                                                                              500 €  
FNDIRP                                                                              230 €  
France Alzeimer                                                                              100 €  
GAD - Génération Afrique Développement                                                                           3 000 €  
Groupe Artistique                                                                           1 500 €  
Groupe Arts Plastiques                                                                           1 000 €  
Guides de France                                                                           1 500 €  
Jardin d'Enfants les Coquelicots                                                                         18 900 €  
L'Assoce Piquante                                                                           1 600 €  
Lire et Faire Lire                                                                              350 €  
Maison de la Science (la)                                                                              500 €  
Parentèle (la)                                                                           1 000 €  
PEEP                                                                              200 €  
Prévention Routière                                                                              150 €  
Rencontres d'Aulnay                                                                           7 800 €  
Secours catholique                                                                              300 €  
Secours Populaire                                                                              200 €  
Sèvres 2015                                                                           1 000 €  
TEN'DANSE                                                                           3 300 €  
UNAFAM                                                                              100 €  
UNRPA - Union Nat.Retraités Personnes Agées                                                                           1 300 €  
UPSILON                                                                           2 700 €  
Valentin Haüy                                                                              500 €  
VCCM                                                                           5 000 €  
Vo Thuat                                                                           3 500 €  
Votre école chez vous                                                                              450 €  
    
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE                                                                       600 000 €  
CAISSE DES ECOLES                                                                       210 000 €  
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SPIC - PARCS DE STATIONNEMENT                                                                       200 000 €  
TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS                                                               1 425 723,75 €  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 

CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
 

LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
 
 
VIE ASSOCIATIVE 
Attribution d’une subvention et adoption de l’avenant n°2 aux conventions d’objectifs entre la Ville et les 
associations « CAC le REX », « le COMITE de JUMELAGE », « GESTION DE LA BUTTE ROUGE » 
dite « CENTRE SOCIAL LAMARTINE », « INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN », 
« l’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE CHATENAY-MALABRY » et « l’OFFICE DE TOURISME 
DE CHATENAY-MALABRY ». 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
 
L’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « L'attribution des 
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 

De plus, toute association subventionnée à plus de 23.000 € par la ville doit conclure une convention 
d’objectifs, en vertu de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec 
l’administration. 

Lors du conseil municipal du 22 décembre 2011, Monsieur le Maire a été autorisé à signer une convention 
d’objectifs avec les six associations concernées. 

Un avenant financier annuel fixe le montant de la subvention pour chaque exercice budgétaire. Celui-ci est 
adopté lors de la séance qui adopte le budget. 

Pour l’année 2013, les projets d’avenants sont l’objet des délibérations proposées. 
En conséquence, le Conseil Municipal approuve les avenants n°2 intégrant les subventions suivantes pour 
l’exercice 2013 : 
 
- IDSU  670 000 € 

ADOPTÉ PAR 
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 

CITOYENNE ET SOLIDAIRE 
 

LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
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- CSL 470 000 € 
ADOPTÉ PAR 

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 
CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

 
LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE 

 

- CAC Le Rex 468 500 €  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

- ASVCM  300 000 € 
ADOPTÉ PAR 

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 
CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

 
LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 

 

- Comité de Jumelage    83 000 € 
ADOPTÉ PAR 

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 
CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

 
LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 

 

- Office de Tourisme    50 000 €  
ADOPTÉ PAR 

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 
CITOYENNE ET SOLIDAIRE 

 
LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 

 
 
VIE ASSOCIATIVE:  
Attribution d’une subvention à l’association « GERMAE » pour l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
 
Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention de 1 200 € à l’association « GERMAE » pour 
l’exercice 2013. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 

CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
 

LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
VIE ASSOCIATIVE:  
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Attribution d’une subvention à l’association « OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS » pour l’exercice 
2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
 
Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association « Office 
Municipal des Sports » pour l’exercice 2013. 
 

ADOPTÉ PAR 
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 

CITOYENNE ET SOLIDAIRE 
 

LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
 
 
VIE ASSOCIATIVE:  
Attribution d’une subvention à l’association « COMITÉ DU SOUVENIR FRANCAIS » pour 
l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
 
Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention de 850 € à l’association « Comité du 
Souvenir Français » pour l’exercice 2013. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 

CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
 

LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
 
 
VIE ASSOCIATIVE:  
Attribution d’une subvention à l’association « LA MOROSIÈRE » pour l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
 
Le Conseil Municipal approuve le versement d’une subvention de 10 000 € à l’association « La Morosière » 
pour l’exercice 2013. 
 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE 

CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
 

LES ELUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
 
 



 35 

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE : 
 
• Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
 
Présente séance arrêtée à 25 délibérations. 
Séance levée à 0h00 le 29 mars 2013.  
 

Fait le 29 mars 2013 
 
 

  

Le Maire 
Georges SIFFREDI 

Vice Président du Conseil Général 
Président des Hauts-de-Bièvre 

 


