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Folio n 

  

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 JUILLET 2014 

 

 

PROCÈS-VERBAL n°6 
 

L’AN DEUX MIL QUATORZE, le 3 juillet à 19 H 30, le CONSEIL MUNICIPAL de la commune 

de CHÂTENAY-MALABRY légalement convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, 

Président des Hauts-de-Bièvre. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Si tout le monde est d’accord, nous pourrions avoir comme secrétaire de séance, Monsieur 

BALTZER à qui je demande de procéder à l’appel.  

 

(M. BALTZER procède à l’appel) 

 

 Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 15 mai 2014 : 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Vous avez eu connaissance du procès-verbal de notre séance du 15 mai. En l’absence 

d’interventions, je le mets aux voix.  

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES 

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENUE 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

J’ai reçu une question orale du groupe « Agir Autrement » sur le T10, ainsi qu’un vœu sur le même 

sujet du groupe « Châtenay, c’est à vous ! ». Nous les examinerons en fin de séance. J’ai également 

un autre vœu du groupe « Agir Autrement », et enfin un vœu du groupe de la majorité, présenté par 

Monsieur GHIGLIONE : nous les étudierons aussi en fin de séance.  

 

Je passe la parole à Monsieur MARTINERIE pour le premier point à l’ordre du jour.  
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ORDRE DU JOUR 

   

   

1 – FINANCES  

   

M. MARTINERIE 1.1 Admissions en non valeurs Ŕ Budget 2014 

   

M. GHIGLIONE 1.2 Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Électricité collectée par le SIPPEREC sur le territoire de la commune 

   

 1.2.1 Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Électricité collectée par le SIPPEREC sur le territoire de la commune.  

   

 1.2.2 Fonds de concours du SIPPEREC : Autorisation de signer la convention 

prévoyant les modalités de participation du SIPPEREC au financement de 

l’achat d’électricité de l’année 2015. 

   

 1.2.3 Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité dont le 

SIPPEREC est coordonnateur. 

   

M. MARTINERIE 1.3 Garantie d’emprunt accordée par la ville à la Société Anonyme 

d’Habitations à Loyers Modérés « France Habitation ». 

   

 1.3.1 Garantie d’emprunt accordée par la ville à la Société Anonyme 

d’Habitations à Loyers Modérés « France Habitation » (Caisse des Dépôts 

et Consignations). 

   

 1.3.2 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de 

réservation de 7 logements. 

   

 1.3.3 Garantie d’emprunt « Prêt complémentaire » accordée par la Ville à la 

Société Anonyme d’Habitations à Loyers Modérés « France Habitation » 

(Crédit Agricole). 

   

 

 

2 – AFFAIRES GÉNÉRALES – PERSONNEL – AFFAIRES SCOLAIRES 

   

M. MARTINERIE 2.1 Délégation accordée au Maire pour la saisine de la commission consultative 

des usagers des services publics locaux 

   

M. DEBROSSE 2.2 Approbation de la mise en réforme de deux véhicules immatriculés 125 

FQV 92 et 95 ECT 92. (Cession). 

   

M. GHIGLIONE 2.3. Fixation du nombre de représentants et instituant le paritarisme au sein du 

Comité Technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de la Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT). 
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Mme FRAISSINET 2.4 Adoption des règlements intérieurs des centres de loisirs, des accueils pré et 

post scolaires, de la restauration et des Temps d'Activité Périscolaire (TAP). 

Actualisation des tarifs des accueils périscolaires et des Accueils de Loisirs 

Sans Hébergement du mercredi matin (hors vacances scolaires) à compter 

du 1er septembre 2014. 

   

 2.4.1 Modification du règlement intérieur des centres de loisirs, des accueils 

périscolaires et de la restauration scolaire et adoption du règlement 

intérieur pour les Temps d'Activité Périscolaire (TAP) 

   

 2.4.2 Actualisation des tarifs des accueils périscolaire à compter du 1er 

septembre 2014 

   

 2.4.3 Actualisation des tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

du mercredi matin (hors vacances scolaires) à compter du 1er septembre 

2014 

   

Mme FRAISSINET 2.5 Projet Éducatif Territorial. 

 

 

3 –VIE ASSOCIATIVE - CULTURE 

   

M. MARTINERIE 3.1 Présentation du bilan financier de l’association « Châtenay-Malabry en 

Fêtes » dans le cadre de l’organisation du Village de Noël 2013. 

   

M. MARTINERIE 3.2 Approbation de l’octroi d’une subvention complémentaire à l’association 

« Groupe Artistique » en vue de l’organisation du premier salon de la 

photographie de Châtenay-Malabry. 

   

M. MARTINERIE 3.3 Modification du règlement intérieur de la Médiathèque. 

   

Mme HELIES 3.4 Rapport annuel d’activités et comptes 2013 de l’association «  Comité de 

soutien aux Jumelages de la ville de Châtenay-Malabry», dite Comité de 

Jumelages. 

   

 

 

4 – AFFAIRES SOCIALES – CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 

   

M. BACHELIER 4.1 Autorisation de signature des conventions de délégation au CCAS du 

contingent de logements communaux dans la Résidence Sociale de la ville. 

   

M. DEBRAY 4.2 Bilan des actions menées dans le cadre de l’insertion et du développement 

social urbain et du programme de cohésion sociale en 2013. - Comptes de 

l’association Insertion et Développement Social Urbain, pour l’année 2013. 
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5 – URBANISME – TRAVAUX - ENVIRONNEMENT 

   

M. GHIGLIONE 5.1 Convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Communauté 

d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre et la Ville pour les travaux de voirie 

de l’avenue du Bois 

   

M. SEGAUD 5.2 Cession d’une place de parking dans le parc de stationnement de l’avenue 

du Bois à la société « SOS Propreté ». 

   

Mme CHINAN 5.3 Convention pour l’entretien des espaces verts de la Cité jardins de la Butte 

Rouge entre la ville de Chatenay-Malabry et Hauts-de-Seine Habitat 

 

 

 * * * 

 

 

FINANCES 

Admissions en non-valeur – budget 2014. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 

 

Le recouvrement des titres émis par la ville est effectué par Madame la Trésorière Principale. 

 

Cette dernière se trouve parfois devant l’impossibilité de recouvrer ces sommes, les redevables étant 

insolvables, ayant déménagé, etc. 

 

En conséquence, le Trésor Public nous a transmis la liste des titres irrécouvrables sur les exercices 

antérieurs. 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer sur les admissions en non-valeur suivantes : 

 

2002 45.46€ Cantine 

2003 427.57€ Cantine Ŕ Crèche 

2006 68.52€ Cantine 

2007 3 227.48€ Cantine- Garderie- Etude- CLSH- Enlèvement véhicule- Médiathèque-Autre  

2008 6 164.15€ Cantine-Garderie-Etude-CLSH-Enlèvement véhicule-Médiathèque-Atelier-

Reprise salaire 

2009 7 773.15€ Cantine-Garderie-Etude-CLSH-Reprise salaire 

2010 2 323.36€ Cantine-Garderie-Etude-CLSH 

2011 2 216.75€ Cantine-Garderie-Etude-CLSH-Enlèvement véhicule 

2012 2 208.13€ Cantine-Garderie-Etude-CLSH-Enlèvement véhicule 

2013 475.03€ Cantine-Garderie-Etude-CLSH 

2014 53.39€ Cantine-Garderie 

TOTAL 24 982.99€  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Il s’agit d’une simple question. Les impayés de cantine et de centre de loisirs concernent-ils un 

nombre important de familles ? Ou s’agit-il simplement de quelques familles en difficultés ? 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Cela dépend des années. Le montant global pour les cantines ne renseigne pas vraiment puisqu’il 

s’agit d’un montant cumulé. Le percepteur recherche des sommes sur quatre, cinq ou six ans : la 

comparaison secteur par secteur reste donc difficile à effectuer. Toutefois, sur la somme globale, 

nous disposons d’un élément de comparaison. Sur l’année 2013, le montant global s’élève à 17 285 

euros ; pour 2012, à 26 859 euros ; pour 2011, à 34 688 euros. Nous observons donc plutôt une 

baisse, en dépit d’une petite hausse en 2014 avec 24 982 euros, mais nous demeurons dans la 

moyenne depuis dix ans.  

 

Pour autant, puisque les non valeurs se révèlent peu satisfaisantes, nous avons demandé un travail 

de collaboration renforcé entre les services financiers, les affaires scolaires et le CCAS. Ainsi, dès 

que nous enregistrons des impayés, ceux-ci sont tout de suite signalés au CCAS afin qu’il puisse se 

rapprocher des familles et les aider. Il apparaît en effet préférable de leur apporter une aide plutôt 

que de passer leurs impayés en non-valeurs. D’autant que, finalement, la non-valeur constitue une 

dépense.  

 

Je mets donc ce rapport aux voix.    
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

FINANCES 

Réforme du régime de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 

(TCCFE) 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

Depuis le 1
e
 janvier 2008, le SIPPEREC perçoit, auprès des fournitures d’électricité, pour le compte 

de la ville, la Taxe Locale d’Électricité. Le montant de la taxe est reversé à la commune par le 

SIPPEREC qui ne conserve que 1% du montant de la taxe perçue pour ses frais de gestion et de 

contrôle. 

 

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 a réformé le régime de la taxe locale d’électricité, tant 

dans son assiette que dans ses modalités de calcul. Depuis, la taxe est dénommée Taxe Communale 

sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE).  

 

Ainsi, chaque commune ou Établissement de Coopération Intercommunale, dans notre cas le 

SIPPEREC, est libre de fixer cette taxe sur la base d’un barème fixé à l’article L 3333-3 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et d’un coefficient multiplicateur (de 0 à 8) actualisé selon les 

modalités prévues à l’article L 2333-4 du même code. 
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Depuis 2011, c’est donc le Comité du SIPPEREC qui fixe par délibération le taux de la TCCFE 

perçue sur le territoire du SIPPEREC. 

 

La Loi de Finances rectificative 2013 dispose qu’à compter du 1
e
 janvier 2015, la TCCFE  perçue 

de plein droit par le syndicat intercommunal ne pourra plus être reversée aux communes dans son 

intégralité et plafonne le reversement à 50% de la taxe perçue. 

 

Le SIPPEREC a donc adopté en février 2014 le reversement de la TCCFE à hauteur de 50%, qui est 

le maximum autorisé par la loi. 

 

L’ensemble des communes adhérentes au SIPPEREC doivent prendre une délibération concordante 

avant le 1
er

 octobre 2014 pour une application en 2015. 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’adopter la délibération portant sur le reversement de la 

TCCFE. 

 

Par ailleurs, afin d’éviter aux communes un manque à gagner important de recettes suite à la 

réforme de 2013, le SIPPEREC propose de compléter le dispositif de reversement de la TCCFE via 

la création d’un fonds de concours. Ce dernier permettra de reverser 49% du montant de la TCCFE, 

dans les limites de 75 % du montant hors taxes des dépenses d’électricité et d’éclairage public. 

 

Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 

avec le SIPPEREC. 

 

Enfin tout ceci s’inscrit dans le contexte de la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 

décembre 2015. Une mise en concurrence est désormais obligatoire. 

 

Afin de bénéficier potentiellement d’offres économiquement plus intéressantes, la ville de 

Châtenay-Malabry peut adhérer au groupement de commandes du SIPPEREC pour l’achat 

d’électricité et la maîtrise de l’énergie. 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à adhérer au groupement 

de commandes pour l’achat d’électricité du SIPPEREC et à signer les documents correspondants. 

 

Le présent rapport se traduit donc par trois délibérations relatives : 

 Au reversement à la commune de la TCCFE à hauteur de 50 % ; 

 A l’adhésion au fonds de concours « électricité et maîtrise de l’énergie » du SIPPEREC ;  

 A l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat de l’électricité dont le SIPPEREC 

est le coordonnateur, ce qui suppose l’approbation de l’acte constitutif dudit groupement. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Je souhaite simplement savoir quel était l’objectif de la loi de finances rectificative 2013 en 

décidant que les 50% resteraient au SIPPEREC ? 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Il sera nécessaire de le demander aux parlementaires de la majorité, je l’ignore. Comme l’a indiqué 

Monsieur GHIGLIONE, peut-être s’agissait-il de priver de 50% de recettes les collectivités locales 

puisqu’apparemment il faut les abattre par tous les moyens.    

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Nous nous renseignerons.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Renseignez-vous parce que je n’ai pas beaucoup d’accointances avec la majorité actuelle.  

 

Je mets donc ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

FINANCES 

Garantie d’emprunt accordée par la Ville à la Société Anonyme d’Habitations à Loyer 

Modéré France HABITATION. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 

 

Par courrier du 27 mai 2014, la SA France Habitation sollicite la garantie de la Ville pour trois prêts 

de la CDC indexés sur le livret A, à hauteur de 100%, contractés pour l’acquisition et l’amélioration 

d’un ensemble immobilier de 36 logements et 9 commerces situés au 67-71 rue Jean Longuet. 

 

Le montant global garanti s’élève à 8 308 506 €. 

 

Les caractéristiques des trois prêts sont reprises ci-dessous : 

 Prêt PLS foncier de 2 195 312€ - durée 50 ans Ŕ taux actuariel 2.36% - index Livret A ; 

 Prêt PLS construction de 2 195 311€ - durée 40 ans Ŕ taux actuariel 2.36% - index Livret A ; 

 Prêt PLS complémentaire de 3 917 883€ - durée 40 ans - taux actuariel 2.36% - index  Livret 

A 

 

Ces garanties d’emprunt sont assorties d’une contrepartie, à savoir un droit de réservation sur 7 

logements accordé à la ville, pendant 40 ans (durée des prêts). 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 

correspondante. 

 

Par courrier du 11 juin 2014, la SA France Habitation sollicite la garantie de la Ville pour un prêt 

complémentaire du Crédit Agricole Ile de de France contracté pour l’acquisition et l’amélioration 

d’un ensemble immobilier de 36 logements et 9 commerces situés au 67-71 rue Jean Longuet. 

 

Le montant garanti s’élève à 345 175€. La garantie de la ville porte sur 100% du prêt. 
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Les caractéristiques du  prêt sont reprises ci-dessous : 

 

 Prêt de 345 175 €   

 

 Durée :  20 ans       

 

 Index :  Taux fixe 3.03% avec amortissement trimestriel 

ou 

Taux fixe 3.04% avec amortissement annuel 

 

 Échéances : Constantes 

 

 Bases de calcul : 30/360. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. Avez-vous des demandes d’interventions sur ce sujet ? Aucune. Je mets donc ce rapport aux 

voix. Comme pour le rapport précédent, nous avons ici trois délibérations : si vous voulez les voter 

séparément, vous me l’indiquez.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Délégation accordée au Maire pour la saisine de la commission consultative des usagers des 

services publics locaux 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 

 

Le Conseil municipal, par délibération du 10 avril 2014, a nommé les membres de la commission 

consultative des usagers des services publics locaux qui est amenée à se prononcer notamment sur :  

 tout projet de délégation de service public, avant que le Conseil municipal ne se prononce ; 

 tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant 

création de la régie ;  

 tout projet de partenariat public/privé avant que le Conseil municipal ne se prononce sur 

l’évaluation préalable. 

L’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil municipal de 

déléguer la saisine de cette commission au Maire.  

Bien évidemment le Conseil municipal se prononcera toujours sur les projets examinés par cette 

commission, à la suite de son avis. En conséquence il ne s’agit que de déléguer à Monsieur le Maire 

la modalité de sa saisine. 

Cette délégation avait déjà été accordée à Monsieur le Maire lors de la séance du 22 mars 2011. 

Je vous propose, par conséquent, de reconduire cette délégation. 

 

Dans les prochaines semaines la commission aura à se prononcer sur la reconduction de la DSP 

« Fourrière automobile ». 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. En l’absence d’interventions, je mets ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Approbation de la mise en réforme de deux véhicules immatriculés 125 FQV 92 et 95 ECT 92. 

(Cession) 

Rapport présenté par Monsieur DEBROSSE, Conseiller municipal délégué 

 

Une consultation a été lancée pour l’acquisition de véhicules pour les besoins du fonctionnement 

municipal. 

 

Cette consultation prévoyait la reprise de deux véhicules de type Citroën (C5) immatriculé 125 

FQV 92, mis en circulation le 4 juillet 2008 et totalisant 84 000 kms et Renault (Laguna) 

immatriculé 95 ECT 92, mis en circulation le 10 juillet 2003 et totalisant 190 000 kms. 

 

La meilleure offre a été présentée par la concession Citroën Félix Faure basée sur Bezons (95) pour 

un montant de reprise respectivement de 9 500 et 1 000 €. 

 

Compte-tenu de ces éléments, je demande à l’Assemblée de bien vouloir approuver : 

 la mise en réforme de ces deux véhicules ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la cession de ces deux véhicules immatriculés 

125 FQV 92 et 95 ECT 92. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
  

Merci. En l’absence d’interventions, je mets ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

PERSONNEL 

Fixation du nombre de représentants et instituant le paritarisme au sein du Comité Technique 

(CT) et du Comité d’Hygiène, de la Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

En vue des prochaines élections des représentants du personnel qui se dérouleront courant décembre 

2014, il est nécessaire de fixer le nombre des membres appelés à siéger au Comité Technique (CT) et au 

Comité d’Hygiène, de la Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). 

 

Composé de représentants du personnel et de représentants de la collectivité, le Comité Technique 

(anciennement dénommé Comité Technique Paritaire) est consulté sur les questions relatives à 

l'organisation générale des services, en particulier sur l'organisation interne, la répartition des services, 

les conditions de travail ainsi sur les questions touchant aux effectifs… 
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Conformément au décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques modifié par le décret n°2011-

2010 du 27 décembre 2011, le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en fonction 

des effectifs de la collectivité. Ainsi lorsque le nombre d’agents se situe entre 350 et 1000 agents, il est 

possible de désigner entre quatre et six représentants du personnel.   

 

Aussi, je vous propose, comme les années précédentes, de fixer à six le nombre de représentants du 

personnel. 

 

Le décret cité ci-dessus assouplit le principe de parité numérique en vigueur antérieurement. A ce titre, 

le nombre de représentants de la collectivité est librement fixé par l’organe délibérant sans pouvoir, 

toutefois, être supérieur au nombre des représentants du personnel. 

 

Comme pour les représentants du personnel, je vous propose de fixer à six le nombre de représentants 

de la collectivité. 

 

Le Comité d’Hygiène, de la Sécurité et des Conditions de Travail (ex Comité d’Hygiène et de Sécurité) 

examine les questions relatives à l’hygiène, la Sécurité et la médecine préventive.  Comme le Comité 

Technique, il est composé de représentants du personnel et de représentants de la collectivité. Un récent 

décret de février 2012 modifie le décret du 10 juin 1985 et met en place une nouvelle procédure de 

désignation des représentants du personnel appelés à siéger au sein de cet organisme.  

 

Auparavant, ces derniers étaient élus. Dorénavant, ils seront désignés par les organisations syndicales de 

fonctionnaires proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l’élection des représentants du 

personnel dans les Comités Techniques. Ainsi, le CHSCT sera composé à parité, comme le CT, de six 

représentants du personnel et de six représentants du Conseil municipal.- 

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur ces propositions. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
  

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :  

 

Par rapport à l’instance désormais dénommée « comité technique », nous trouvons six représentants du 

Conseil municipal et nous souhaiterions un représentant de l’opposition comme auparavant.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Les membres ne sont pas désignés par le Conseil mais par arrêté du Maire. Cet arrêté a été pris et nous 

n’allons pas le modifier.  

 

Je mets donc ce rapport aux voix.  

 

(Intervention hors micro) 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je vais vous répondre tout de suite et comme ça, vous pourrez voter contre. Il n’y aura pas de 

représentant de l’opposition : nous constituons l’exécutif et il appartient à l’exécutif de discuter avec le 

personnel et ses représentants.  

 

Je mets ce rapport à nouveau aux voix.  

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES 

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTÉ CONTRE 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Adoption des règlements intérieurs des centres de loisirs, des accueils pré et post scolaires, de 

la restauration et des Temps d'Activité Périscolaire (TAP). 

Actualisation des tarifs des accueils périscolaires et des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

du mercredi matin (hors vacances scolaires) à compter du 1
er

 septembre 2014. 

Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire 
 

La réforme des rythmes scolaires entrera en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2014 à 

CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Le décret du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires, précise que : 

 

- la semaine scolaire comportera 24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées ; 

- les heures d'enseignement seront organisées les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi 

matin, à raison de 5h30 maximum par jours et de 3h30 maximum par demi-journée ; 

- le mercredi matin sera donc la 9
ème

 demi-journée ; 

- la durée de la pause de midi ne pourra pas être inférieure à 1h30. 

 

La ville de CHÂTENAY-MALABRY a obtenu la validation des horaires scolaires qui ont été 

soumis à la concertation durant l'année 2013, par décision du DASEN du 11 février 2014. 

 

Planning scolaire hebdomadaire retenu : 
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Dans le cadre de la réforme, la journée scolaire se terminera à 16h les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis et les élèves des cycles maternels et élémentaires auront cours les mercredis de 8h30 à 

10h30. Un temps d'activité périscolaire (TAP) est créé lors de deux sessions hebdomadaires d'une 

heure chacune, les mardis et jeudis de 16h30 à 17h30. 

 

Ainsi tous les enfants inscrits pourront, pendant 2 heures par semaine, bénéficier d'une activité 

d'éveil favorisant leur développement personnel, physique et intellectuel. 

 

Le panel des activités proposé pendant le TAP sera large et adapté aux cycles maternels et 

élémentaires. On pourra y trouver les thématiques suivantes : 

 

- créons l'aventure : création d'histoires, invention de contes, réalisation de romans photos 

mettant en scène des enfants ou bien des jouets, création de bandes dessinées ; 

 

- univers des sons : jeux de rythmique, chants, chorale ; 

 

- loisirs créatifs : activités manuelles : réalisation de bijoux en perles, porte-clés, personnages 

en pompons, en mousse, en feutrine, en plâtre, pâte auto durcissante ; 

 

- atelier pictural : initiation aux arts graphiques : différentes techniques de peinture et de 

dessin (acrylique, peinture à l'huile, fusain, pastels) ; 

 

- les petits savants : activités autour des sciences : codes secrets, images animées, illusions 

d'optique, fusées à eau, toupies, aéroglisseurs ; 

 

- expression corporelle : danse, baby-gym, relaxation ; 

 

Les diverses activités sont en cours de finalisation par les équipes des services périscolaires. Des 

sessions de 6 semaines, c’est-à-dire entre chaque période de congés scolaires, sont prévues. 

Afin de permettre un travail suivi et structuré permettant aux enfants de progresser, le règlement 

intérieur prévoit un cadre précis : 

- inscription des enfants obligatoire aux TAP afin d’anticiper la composition des groupes 
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- impossibilité de quitter le TAP avant la fin des séances ou la fin des cycles pour permettre 

une stabilité des groupes et un travail plus cohérent avec les enfants. 

 

Dès lors, les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants aux TAP manifestent expressément leur 

volonté. 

 

Néanmoins les parents gardent la possibilité d’inscrire leurs enfants en garderie périscolaire, celle-ci 

étant caractérisée par sa souplesse (inscription obligatoire mais possibilité de reprendre ses enfants à 

tout moment avant 18h30). L’organisation de la garderie périscolaire est inchangée. 

 

Il découle de cette mise en œuvre une nécessité d'actualiser les règlements intérieurs des centres de 

loisirs, des accueils pré et post scolaires ainsi que de la restauration et de créer un règlement 

intérieur pour les TAP. 

 

De plus, le dispositif TAP et les modifications d'horaires engendrés par la réforme des rythmes 

scolaires conduisent à l'actualisation de certains tarifs des participations familiales concernées. 

 

Concernant l'organisation plus particulière des mercredis, il est indiqué qu'une garderie, dans 

chaque école maternelle et élémentaire, sera mise en place de 7h30 à 8h30. 

 

A la fin des cours du mercredi, à 10h30, les élèves seront pris en charge sur site si les parents le 

désirent afin d'enchaîner vers leur temps de centre de loisirs. 

 

Dans un souci de confort pour les enfants et de commodité à l'égard des parents nécessitant de voir 

leur enfant pris en charge par la collectivité, pour une partie ou pour l'intégralité du reste de la 

journée du mercredi scolaire, un centre de loisirs sera ouvert sur chaque site scolaire afin de 

répondre à la demande d'accueil périscolaire telle qu'elle existe actuellement. 

 

Il convient de rappeler que, depuis de nombreuses années, la ville de Châtenay-Malabry organise, 

pendant le temps scolaire, des activités culturelles et sportives avec des intervenants diplômés. Cela 

représente plus de 170 heures par semaine hors natation scolaire (musique, arts plastiques, activités 

sportives et physiques…) financées par la commune. Malgré la réforme des rythmes scolaires, ces 

actions seront maintenues car elles sont gratuites et s’adressent à tous les enfants, ce qui les 

différencie des TAP qui sont facultatifs et soumis à inscription puisqu’ils se déroulent hors temps 

scolaire. 

 

Par ailleurs, la mise en place des temps d’activités périscolaires (le 22/09/2014 pour les maternelles 

et le 29/09/2014 pour les élémentaires), et le nouveau calendrier scolaire hebdomadaire, modifient 

le temps de prise en charge des enfants, après les cours, par les services de la ville. Il est donc 

nécessaire d’ajuster la grille tarifaire pour les divers services proposés aux parents : 

 

- Garderies du matin : Tarifs inchangés 

- Garderies du soir : La prise en charge des enfants débute à 16 heures (au lieu de 

16 heures 30) et peut aller jusque 18h30 (inchangé). Dès lors, les trente minutes 

supplémentaires font l’objet d’une tarification au prorata des tarifs précédents. 

 

Avant   Après 

Exemples :   Quotient A : 0,86   1,05 

   Quotient L : 3,89   4,75 

      (pour 2 heures) (pour 2 heures 30) 

 



14 

 

- Étude ou TAP : Cette prestation a une durée égale à celle des études dans l’organisation 

précédente (16h-17h30 au lieu de 16h30-18h). Il est donc proposé de maintenir les tarifs 

pratiqués précédemment pour les études. Il est à noter que les enfants se verront proposer un 

goûter entre 16h et 16h30 lorsqu’ils seront inscrits en garderie périscolaire, à l’étude ou en 

TAP. C’est déjà le cas pour les enfants inscrits actuellement aux deux premières activités 

citées. 

- Centres de loisirs : Les tarifs de restauration et des demi-journées ne sont pas modifiés. En 

revanche, ceux du mercredi matin doivent tenir compte des nouveaux horaires de l’école. 

Les parents qui inscrivent leurs enfants à la garderie (de 7h30 à 8h30) se verront appliquer le 

tarif de cette prestation, qui existe déjà les autres jours de la semaine. 

 

Pour les parents laissant leurs enfants sur site après les cours, un forfait sera pratiqué. Les parents 

disposeront de la plus grande souplesse sur ce créneau qui va de 10h30 à 13h30 : ils pourront retirer 

leurs enfants selon leurs souhaits, par exemple pour permettre à leurs enfants de se rendre à des 

activités associatives. De même ils pourront laisser leurs enfants à déjeuner, ou pas. Néanmoins, le 

forfait sera pratiqué dans tous les cas à la suite de l’inscription des enfants. 

 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ces propositions. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
  

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Madame COLOMER.  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :  

 

Est-il possible de dissocier les votes, Monsieur le Maire ? J’aimerais dissocier les tarifs de 

l’acceptation du règlement.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Nous examinons les délibérations existantes, nous n’allons pas les changer. Nous avons une 

première délibération avec l’adoption du règlement, une deuxième avec la modification du 

règlement intérieur, une troisième avec l’actualisation des tarifs et une quatrième relative aux 

centres de loisirs. Nous avons donc quatre délibérations si bien que les tarifs apparaissent déjà 

dissociés.  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :  

 

D’accord. Nous pouvons donc dissocier les votes. Vous souhaitez des interventions dissociées ou 

une seule générale ?  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Il me paraît préférable d’intervenir une seule fois pour l’ensemble des délibérations. Il s’agit de 

quatre délibérations regroupées dans un dossier unique.  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :  

 

J’interviens donc sur l’ensemble. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Nous vous écoutons. 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :  

 

La réforme des rythmes scolaires se justifie par de bonnes intentions : d’une part, ??? (31’35) au 

moment où les enfants sont le plus attentifs comme tous les chercheurs, les enseignants et les 

parents le confirment ; d’autre part, permettre aux enfants de pratiquer des activités culturelles et 

sportives accessibles à tous. Or les rythmes scolaires proposés dans ce rapport ne répondent pas à 

l’esprit de la réforme sur ces deux points et ne mettent pas en avant l’intérêt de l’enfant. Il s’agit 

plutôt de privilégier des considérations d’organisation ou financières, en particulier pour la Ville.  

 

Considérant d’abord l’organisation de la matinée de classe, vous avez refusé, a priori, tout débat sur 

le choix de la demi-journée, mercredi ou samedi. L’argumentaire développé était l’absentéisme, en 

particulier des maternels, au profit de l’organisation du week-end des parents. La classe aura donc 

lieu le mercredi matin, mais uniquement durant deux heures au lieu des trois heures d’enseignement 

habituels. Avec les dix minutes de coupure nécessaire entre les deux heures d’enseignement, chacun 

peut constater le peu d’efficacité en termes d’apprentissage pour les enfants durant ces deux heures 

du mercredi, et anticiper sur un absentéisme notable des maternels. Mais l’intérêt non dissimulé 

pour la Ville est qu’avec une heure de sortie à 10h30, la ville n’était pas en charge du reste de la 

journée des enfants, à savoir le repas et l’accompagnement au centre de loisirs.  

 

Les parents ne l’ont toutefois pas entendu de la sorte. Ils ont à juste titre demandé de revoir le 

dispositif, en prévoyant la cantine et l’accueil le mercredi après la classe. Il en résulte dans les 

écoles Jaurès, Mouilleboeufs et Brossolette, non équipées en centres de loisirs, un accueil bricolé 

hors des classes, dans l’école, où des enfants peuvent rester en garderie de 8h30 à 18h30. Notre 

première proposition consiste à revoir les modalités de la matinée de classe supplémentaire. Il est 

indiqué qu’un horaire de trois heures de classe pour cette matinée était appliqué dans toutes les 

communes du 92 à l’exception de Châtenay-Malabry.  

 

L’autre point de la réforme consistait à offrir à tous les enfants, des activités après l’école. Traitons 

tout de suite de ce qui est un tout autre sujet que les activités périscolaires, mais que vous rappelez à 

chaque fois : les actions d’intervenants extérieurs sportifs et culturels pendant le temps scolaire. Ce 

soutien au maître ou à la maîtresse apparaît intéressant et mérite d’être conservé comme dans 

d’autres villes telles que Paris. Toutefois, cette action ne touche pas tous les enfants et des classes ne 

bénéficient pas de l’apport d’un intervenant extérieur, en maternelle ou en élémentaire lorsqu’il 

n’existe pas de projet pédagogique développé par les enseignants. Cette intervention de 

professionnels est à la discrétion des maires. A Paris, par exemple, une heure d’activités plastiques 

et une heure de musique sont accompagnées, mais à Châtenay, les activités culturelles apparaissent 

plus modestes puisqu’il s’agit de moins d’une heure par semaine, pour chaque classe, inégalement 

répartie entre les écoles. Ainsi pour les 17 classes de l’école élémentaire Jules Verne, cette année, il 

était prévu cinq heures par semaine d’intervenants en musique et 5h30 en arts plastiques. Ce soutien 

est précieux, mais ce n’est pas le sujet du jour. Il s’agit de temps scolaires mis en place par 

l’Education nationale comme pour tout enseignement de l’école. Cela n’est pas comparable aux 

attendus de la réforme, soit trois heures d’activités périscolaires par semaine et par enfant, comme 

stipulé dans le projet éducatif territorial. Vous avez décidé de les réduire à deux heures par semaine, 

le mardi et le jeudi, en les plaçant en même temps que l’étude. Elles seront encadrées par les 

animateurs actuels de la garderie, avec un niveau Bafa ou non diplômé. Les six thèmes ont été 

retenus en fonction des capacités listées de ces animateurs. Ces derniers recevront-ils une formation 
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spécifique pour cet encadrement ? Disposeront-ils d’un lieu dédié dans l’école, différent d’une 

classe ou d’un endroit aménagé dans la garderie ? Auront-ils un budget propre leur permettant de 

mettre en place leurs activités comme les activités manuelles ou scientifiques ? Les six activités 

listées seront-elles accessibles dans toutes les écoles au cours de l’année ? Tous les enfants le 

souhaitant pourront-ils être accueillis dans une activité donnée, plusieurs fois dans l’année ? 

 

Nous proposons que ces questions soient prioritairement traitées par la Mairie pour une mise en 

place efficiente des TAP. En effet, les TAP coûtant aux parents l’équivalent d’études encadrées, 

elles, par les maîtres et maîtresses, il apparaîtrait totalement incohérent de ne pas proposer un 

niveau qualitatif supérieur à la garderie du soir, dans l’intérêt des enfants, et pour répondre à l’effort 

financier des familles, ainsi qu’à l’esprit de la réforme. Dans le cas contraire, le risque est grand 

d’assister à une désaffection des TAP puisque les familles se rendront vite compte qu’il ne s’agit 

que d’une garderie renommée pour satisfaire à la réforme. Le problème est que rien n’a été anticipé 

par la Ville : l’organisation des TAP, les accueils du mercredi, cantine et centres de loisirs, ainsi que 

le projet éducatif territorial, ont été définis seulement en ce mois de juin. Alors que cette réforme est 

annoncée depuis deux ans, nous regrettons premièrement qu’aucune information n’ait été largement 

diffusée auprès des Châtenaisiens avant le bulletin municipal de ce mois de juin. Deuxièmement, 

aucune concertation large des personnes concernées, parents, enseignants, éducateurs, n’a été menée 

en amont, avec une enquête afin de connaître les souhaits, les demandes et l’organisation des 

parents à la prochaine rentrée. Une telle concertation aurait permis de mettre en place une 

organisation opérationnelle dès septembre plutôt que d’attendre de voir comment les parents se 

débrouilleront. Troisièmement, aucun projet pédagogique éducatif n’est primé sur des 

considérations organisationnelles et financières. Le moment apparaissait pourtant opportun avec la 

signature du PEDT, projet visant à articuler les temps scolaires et périscolaires au service d’un 

objectif éducatif commun, de mettre en synergie les activités aux enseignements fondamentaux, 

comme les activités sportives et culturelles, entre les temps scolaires et les TAP, en associant les 

équipes enseignantes, les animateurs et les intervenants, dans un projet commun, plutôt que de 

laisser s’installer une coupure entre les équipes et les apprentissages des enfants. Quatrièmement, 

aucune volonté politique de faire bénéficier tous les enfants des temps d’activités périscolaires, n’a 

vu le jour. Au contraire, l’organisation retenue met en concurrence les TAP avec l’étude dans le 

même créneau horaire, permettant ainsi à la Ville de réduire le nombre d’enfants participants et 

donc, les coûts d’encadrement. D’autres organisations existent en positionnant les TAP sur les 

temps dégagés par la matinée supplémentaire de classe.  

 

Dans cette situation, nous voulons rester focalisés sur l’intérêt des enfants et nous ne nous opposons 

pas à cette délibération. Toutefois, nous sommes déterminés à voir la mise en place de la réforme 

réussir. Pour cette raison, nous demandons que les retours d’expérience des personnes concernées, 

parents, éducateurs, enseignants, puissent être entendus très vite. Nous demandons aussi 

l’organisation de réunions publiques dès la fin du premier cycle des TAP, aux vacances de 

Toussaint, afin de prendre les premières mesures correctrices. Nous demandons également qu’une 

consultation générale exhaustive de ces personnes soit organisée sous forme d’enquête, en janvier, 

afin de préparer en amont la rentrée suivante.  

 

Au sujet de l’actualisation des tarifs, lors de la campagne municipale, mon groupe « Châtenay, c’est 

à vous ! » proposait la gratuité de l’étude du soir pour tous les enfants d’élémentaire. Cela leur 

permettait ainsi de réaliser leurs devoirs à l’école dans un environnement de qualité. Pour cette 

raison, nous voterons contre cette grille tarifaire. Nous remarquons par ailleurs que la garderie, au 

forfait pour les deux heures du soir, revient moins chère que l’étude ou les TAP. Du coup, ce choix 

de la garderie peut être effectué par les familles pour des raisons financières au détriment de 

l’intérêt des enfants pouvant effectuer leurs devoirs et des révisions à l’étude avec un enseignant. 

Nous remarquons aussi le refus de remettre en place les études comme en 2009 à l’école 

élémentaire Jules Verne : cette réforme aurait pourtant été l’occasion de remettre à plat les 
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dispositifs d’accompagnement de tous les enfants, en difficultés ou non, par les enseignants après 

l’école. De plus, aligner les tarifs des PAP sur le plus lourd, c’est-à-dire celui de l’étude, va à 

l’encontre de l’esprit de la loi et à l’encontre des précédentes annonces en conseil municipal. En 

novembre 2013, vous aviez ainsi déclaré pratiquer pour les activités périscolaires mises en place, le 

même tarif que pour la garderie, en prenant évidemment en compte le quotient familial.   

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je vais essayer de vous répondre. Je reviens d’abord sur la forme : quel mépris pour les employés 

territoriaux, quel mépris pour nos animateurs ! Dans votre intervention, leur confier les TAP revient 

à enlever tout sens à ces TAP pour les transformer en simple garderie. Nos animateurs diplômés 

n'ont donc aucune valeur : ils apprécieront à leur juste valeur vos propos, mais ils les connaissent 

déjà et ils vous connaissent bien.  

 

Concernant la loi, vous évoquez une réforme bénéfique : votre propos n’engage que vous. Depuis 

plus d’un an, nous menons la concertation avec l’inspectrice de l’Education nationale -celle-ci ne va 

pas critiquer la loi-, avec les représentants des parents d’élèves de chacune des écoles quelle que 

soit leur fédération, FCPE, PEEP ou autonomes, et avec les directeurs d’écoles. Au travers des neuf 

réunions auxquelles j’ai participé, j’ai plutôt l’impression que ces personnes étaient plus hostiles 

que favorables à ce texte. J’ignore qui vous fréquentez, mais apparemment, il ne s’agit sûrement pas 

des chefs d’établissements de nos écoles, ou des fédérations de parents d’élèves de nos écoles. Mais 

peut-être s’agissait-il des écoles de Paris, puisque vous vous y êtes souvent référée.  

 

Je vais essayer de vous expliquer si vous n’avez pas compris, ce que nous avons essayé de faire. 

Lorsque le texte est paru en janvier 2013, nous avons considéré que nous ne disposions pas de 

suffisamment de temps pour concerter et travailler intelligemment avant la rentrée de septembre 

2013. Conformément à la loi, nous avons donc demandé le report d’un an, si bien que les textes 

s’appliquent à la rentrée de septembre 2014. Nous avons mis à profit toute cette année pour 

travailler avec tous les intervenants : les chefs d’établissements, l’inspectrice de l’Education 

nationale, les représentants des parents d’élèves de chaque école, maternelle et élémentaire. Nous 

avons également organisé deux réunions au cours desquelles nous avons invité le directeur du 

conservatoire, le président du tennis, le président de l’ASVCM, grosse association sportive de la 

ville, ainsi que l’École Municipale des Sports (EMS).  

 

En effet, les incidences de cette réforme ne sont pas seulement internes à l’école, elle touche tout le 

para-scolaire. Le mercredi, puisqu’il n’y a pas école pour l’instant, 900 petits Châtenaisiens 

fréquentent le conservatoire, l’EMS ou les clubs sportifs. Par conséquent, transformer le mercredi 

en temps de classe comme vous l’avez indiqué, au vu de la concertation menée, ne permettait pas de 

réoffrir ces horaires. Ou alors le conservatoire devait finir à minuit ou 1h du matin. Nous étions 

donc obligés de supprimer un certain nombre de cours au conservatoire ou au niveau sportif. 

Toutefois, avec le choix effectué, nous parvenons à recaser tous les créneaux : en finissant à 10h30, 

des cours peuvent ainsi commencer à 11h jusque 12h30 Ŕ 13h. Notre volonté était de vraiment nous 

occuper des enfants dans leur vie quotidienne, y compris le mercredi. Car le mercredi avec ses 

activités parascolaires fait aussi partie de leur vie, et il aurait été dommage d’en priver les enfants.  

 

Concernant le temps scolaire, nous intervenons déjà depuis de longues années à Châtenay Ŕalors 

qu’il n’existe aucune obligation- en culture, en arts plastiques, en sports… Ces activités viennent en 

soutien des enseignants avec un travail pédagogique. Finalement, quand nous examinons le texte de 

loi, cela correspond à ce qui était demandé. A Châtenay, ces activités coûtent 275 000 euros sur le 

temps scolaire et il n’existe aucune différence d’une école à l’autre : si des différences devaient 

exister, ce serait alors parce qu’une école est peut-être moins partie prenante qu’une autre sur tel ou 



18 

 

tel thème. Depuis l’origine, ces activités sont ouvertes à toutes les écoles et relèvent d’un projet 

pédagogique. Nous sommes en appui avec nos intervenants : il appartient donc aux directeurs 

d’écoles et aux enseignants de définir les choses. Des enseignants peuvent très bien ne vouloir 

aucun soutien puisqu’ils ont aussi pour vocation d’enseigner ces activités et doivent normalement 

être formés pour cela. Cet appui aux enseignants représente ainsi 275 000 euros de coût pour la 

Ville. En fait, la réforme consistait à programmer ces activités hors temps scolaire. Mais, Madame, 

hors temps scolaire, il existe une grosse différence à mes yeux. D’ailleurs, ma proposition effectuée 

lors des réunions en présence des parents d’élèves, des enseignants, etc.,  a été acceptée à 

l’unanimité.  

 

Je suis aussi favorable à l’égalité des chances. Or si une loi ou un décret évoque un besoin pour les 

enfants de bénéficier d’autres activités, mais place ces activités hors temps scolaire, en périscolaire, 

c’est-à-dire, non obligatoire et payant, alors ce texte ne respecte pas l’égalité des chances selon moi. 

Nous rencontrons de grosses différences sur notre territoire communal selon les quartiers. Par 

conséquent, j’ai proposé de garder pendant le temps scolaire ces différentes activités conduites par 

des enseignants (professeurs de conservatoire et personnes diplômées) afin que tous les enfants 

puissent en profiter. En effet, à partir du moment où ces activités sont programmées sur le temps 

périscolaire, il n’existe aucune obligation : l’école finira à 16h et tous les parents pourront alors 

reprendre leur enfant ; autrement dit, un certain nombre d’enfants ne pourraient plus profiter de ces 

activités. De même, pour les familles ne disposant pas de moyens suffisants, même si les tarifs sont 

très bas Ŕ car nous avons conservé les mêmes tarifs sans mettre des tarifs spécifiques-, ces activités 

pourraient cependant représenter un supplément pour elles. Et avec l’Etat ne cessant d’augmenter 

les taxes et l’impôt pour les uns et les autres, avec cinq millions de demandeurs d’emplois, 

notamment dans les quartiers sensibles où le chômage est plus élevé, si nous avions placé ces 

activités dans le temps périscolaire, beaucoup d’enfants issus de familles en difficulté n’auraient 

probablement plus eu accès à la musique ou aux arts plastiques. Parce que leurs familles auraient dû 

payer.  

 

(Réaction hors micro) 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Mon propos vous dérange Madame. Vous vous promenez dans la Butte rouge, mais vous ne devez 

pas entendre les gens et leurs difficultés. Moi, je sais les écouter. Je ne vais pas me promener avec 

des ballons pour me montrer et pour qu’on me voit : je vais dans le quartier pour vraiment discuter 

avec les habitants. Je connais bien leurs problèmes.  

 

Pour le périscolaire, nous avons décidé ensemble qu’il soit organisé sur deux jours : une demi-heure 

par jour nous semblait totalement insuffisante : avec le temps du goûter, il n’est possible de rien 

faire. Nous avons plutôt retenu deux jours par semaine. Il existe un véritable travail derrière. Nos 

animateurs sont diplômés, ils s’occupent des enfants en leur proposant des activités en centres de 

loisirs. En effet, vous avez évoqué les garderies mais vous avez oublié les centres de loisirs : il 

s’agit pourtant des mêmes animateurs. En centre de loisirs, ces animateurs proposent énormément 

d’activités. De plus, la pédagogie est présente : en témoignent les expositions de fin d’année, 

montrant les travaux réalisés tout au long de l’année. Vous vous rendrez alors compte, Madame, du 

travail effectué avec nos animateurs et les enfants. Il existe un vrai projet pédagogique.  

 

En effet, nous aurons un véritable projet pédagogique à travers ces sessions. Celles-ci ont été 

montées en collaboration et en accord avec les enseignants et les chefs d’établissements ainsi que le 

projet pédagogique. Encore une fois, vous exprimez beaucoup de mépris à l’égard de nos 

animateurs en laissant supposer que ces temps périscolaires s’apparenteraient à une simple garderie.  
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Au sujet des études relatives à Jules Verne, je vous ferai la même réponse qu’aux quelques parents 

qui régulièrement se plaignent de leur disparition. Il existe une loi et l’Etat doit l’appliquer. Selon 

cette loi, en RRS, en zone urbaine sensible, cette étude doit être gratuite et menée par l’Education 

nationale. Parlementaire à l’époque, j’étais bien au courant de ce texte, d’autant que je l’ai suivi de 

près. J’ai donc demandé l’application de la loi à Châtenay, et celle-ci a effectivement été appliquée 

la première année. Car cela fait tout même pas mal d’années que ces études n’existent plus à Jules 

Verne, à Masaryk ou à Vinci, faites par la Ville. Dans les premières années, les parents ne se 

plaignaient pas. Comme, à l’époque, Châtenay était la seule ville à réclamer l’application de la loi, 

elle bénéficiait de tous les crédits. Mais d’autres villes ont à leur tour demandé l’application de la 

loi et les crédits ont été répartis entre les différentes communes. Dans un contexte de baisse des 

dotations aux collectivités locales, quand l’Etat lui-même ne réalise aucune économie et quand les 

impôts augmentent, je ne vois pas pourquoi la Ville devrait se substituer à l’Etat. Une loi a été 

votée, cette loi n’était pas d’initiative parlementaire, il s’agissait d’un projet de loi et non d’une 

proposition de loi. Autrement dit, l’Etat lui-même ne respecte pas la loi qu’il a demandé au 

Parlement de voter. Madame, comme je l’ai dit aux parents de Jules Verne, si vous voulez, je suis à 

vos côtés et même je vous précède pour aller manifester devant l’Education nationale afin de 

demander que les crédits soient abondés. De la sorte, nous aurions dans les écoles des études 

dirigées, gratuites. Je le vois d’ailleurs avec Jules Verne, ceux insistant pour bénéficier de l’étude ne 

sont pas les plus pauvres et ils le disent : « remettez Monsieur le Maire, nous sommes prêts à 

payer ». Mais beaucoup à Masaryk, à Vinci et même à Jules Verne n’ont pas les moyens de payer. 

Madame si vous êtes favorable à l’égalité des chances, au lieu de nous demander de remettre des 

études payantes à Jules Verne, vous devriez me soutenir pour demander à l’Etat et l’Education 

nationale d’abonder les crédits afin que les enfants bénéficient de l’aide des enseignants pour à la 

fois effectuer les devoirs, mais aussi rattraper le retard éventuellement pris dans les cours dispensés 

au cours de la journée. Voilà l’égalité des chances. Effectivement, je suis de sensibilité de droite et 

vous de gauche mais, pour autant, nous ne défendons pas les mêmes valeurs.  

 

Tout ce travail a été réalisé en coordination avec les uns et les autres puis soumis au vote. En effet, 

nous avions plusieurs solutions, mais j’ai demandé que tout le monde prenne ses responsabilités et 

vote. Bien sûr, nous n’avons pas eu un vote à l’unanimité, mais la grande majorité Ŕles deux tiers 

me semble-t-il- a voté pour la solution exposée par Madame FRAISSINET. Si nous devons attendre 

de parvenir à l’unanimité des parents des 3 100 enfants scolarisés à Châtenay, pour qu’ils soient 

d’accord sur une solution, la réforme ne s’appliquera jamais, Madame. Pour ma part, je me contente 

d’une grande majorité. La démocratie fonctionne ainsi, à la majorité et non à l’unanimité. Quand 

une loi est votée au Parlement, elle s’applique. De même, pour une délibération votée en conseil 

municipal. Nous sommes ici dans le même cas de figure : une majorité d’enseignants, de directeurs 

et de parents d’élèves ont voté pour cette mise en œuvre, et j’appliquerai le projet voté par la grande 

majorité. Une fois encore, la concertation a duré un an : si cette durée ne vous paraît pas 

suffisamment longue, si neuf réunions et deux autres supplémentaires vous paraissent insuffisantes, 

j’ignore ce qu’il vous faut. N’oubliez pas également que les intervenants durant le temps scolaire 

représentent un coût de 275 000 euros pour la Ville. Ce coût s’ajoute ainsi au périscolaire mis en 

œuvre avec la réforme.  

  

Concernant le mercredi et le samedi, là aussi, c’est mal connaître le texte. Le directeur académique 

dans les Hauts-de-Seine a refusé le samedi, optant pour le mercredi. Pour obtenir le samedi, une 

dérogation était nécessaire, sans compter qu’il s’avérait compliqué de justifier cette dérogation. 

D’ailleurs, des communes voisines, comme la ville de Sceaux, ont interrogé les parents pour savoir 

s’ils désiraient le mercredi ou le samedi, et la majorité des parents se sont prononcés pour le samedi. 

Cela ne sera pourtant pas appliqué puisque le choix du samedi a été refusé par l’Académie. Or 

l’Académie a la main sur le sujet et non le Maire ou les parents d’élèves. Vous verrez donc si 

beaucoup d’écoles donnent classe le samedi matin dans les villes du département : je sais, pour ma 
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part, qu’aucune école ne donnera classe le samedi. Mais Madame COLOMER voudrait que nous 

interrogions maintenant les gens pour savoir s’ils préfèrent le mercredi ou le samedi. Poser de telles 

questions ne sert à rien car nous savons que le samedi n’est pas autorisé : dans les villes ayant 

procédé par vote, les maires vont devoir maintenant expliquer à leurs habitants favorables au 

samedi, qu’ils appliqueront le mercredi. Ils pourront dire que la faute ne leur revient pas à eux, mais 

plutôt à l’Education Nationale. Pour ma part j’assume toutes mes responsabilités : j’étais contre 

cette loi, mais j’essaye de l’appliquer du mieux possible dans l’intérêt des enfants de Châtenay-

Malabry et non pour certaines catégories bien triées au détriment d’autres.  

 

Oui, Monsieur VERHEE.       

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal :  

 

Nous sommes conscients des contraintes posées par cette réforme au niveau municipal. Malgré ces 

contraintes, l’intérêt des enfants châtenaisiens reste une priorité pour nous, et pour vous j’espère. 

Dans cette optique, j’aimerais vous poser un certain nombre de questions et effectuer des 

propositions.  

 

Tout d’abord, d’après les propos tenus en commission, cette réforme entraîne un surcoût de 500 000 

euros. Pouvez-vous nous exposer le détail de ce surcoût ? Quels sont les postes expliquant ce 

surcoût ?  

 

Deuxièmement, si tous les élèves souhaitent s’inscrire aux activités périscolaires, la Mairie sera-t-

elle en capacité de répondre à cette demande ?  

 

Sur la tarification et l’éventuel surcoût pour les familles, peut-être avons-nous mal compris, mais les 

élèves inscrits à l’étude surveillée à l’accompagnement éducatif ou en TAP, et restant ensuite à 

l’accueil du soir jusque 18h30, devront payer aussi l’intégralité de l’accueil du soir.  

 

(Réponse hors micro de M. SIFFREDI)  

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal :  

 

L’enfant qui fera d’abord le TAP, en étude ou en accompagnement éducatif, devra-t-il payer 

l’intégralité de la garderie ? Ou cela sera-t-il au prorata du temps auquel il participera, c’est-à-dire 

les deux cinquièmes du temps ?   

 

Dans l’intérêt des enfants, ne serait-il pas judicieux de proposer un accueil pour les enfants des 

Mouilleboeufs sur l’un des centres de loisirs municipaux ? Dans cette optique, la mutualisation ne 

permettrait-elle pas de limiter voire d’éviter le surcoût d’un transport en car nécessaire pour amener 

les enfants au centre de loisirs ?  

 

Enfin, lors de la commission, il nous a été indiqué que tous les intervenants n’avaient pas tous reçu 

une formation pour le moment. Pouvez-vous indiquer la proportion représentée sur le nombre total 

d’intervenants ?  Est-il prévu de former ces personnes non formées ? Un budget a-t-il été prévu ?  

 

Enfin, je reviens sur la dernière intervention relative à l’école Jules Verne : je voulais juste savoir ce 

que font ces enfants ayant bénéficié de l’accompagnement scolaire par le passé. Depuis la 

disparition de cet accompagnement, ces enfants sortent-ils de l’école ? Ou ont-ils basculé vers la 

garderie voire un autre encadrement proposé actuellement au niveau municipal ?  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Sur le montant de 500 000 euros, je ne peux aujourd’hui vous donner le coût exact. Les 500 000 

euros ont été estimés par rapport aux 600 millions d’euros chiffrés par l’Association des Maires de 

France, soit un coût de 150 euros par élève. En effectuant la multiplication par le nombre d’élèves 

scolarisés à Châtenay, nous obtenons 465 000 euros, soit 500 000 euros en arrondissant. Nous ne 

connaîtrons le coût réel qu’avec l’application de cette mesure. Aurons-nous besoin de recruter des 

animateurs supplémentaires ? Combien d’enfants seront en TAP ? Combien d’enfants prendront  un 

goûter en supplément ? Aujourd’hui, avec l’école finissant à 16h30, un certain nombre d’enfants 

partent aussitôt. En avançant à 16h, les parents viendront-ils chercher leurs enfants comme 

auparavant ? S’ils pouvaient prendre leur enfant à 16h30, peut-être n’y arriveront-ils pas à 16h, au 

regard de l’heure à laquelle ils quittent leur travail. Par conséquent, nous connaîtrons les coûts 

exacts lorsque ces mesures s’appliqueront. Pour autant, il est certain qu’elles auront un coût.  

 

Toutefois, à l’inverse de beaucoup de villes, nous avons la chance de disposer de nombreux 

animateurs titulaires et peu de vacataires. Ils s’occupent des garderies du matin et du soir, de la 

cantine du midi et des centres de loisirs : cela nous a ainsi permis de leur accorder des temps pleins 

et de les titulariser. Nous disposons donc déjà d’un volet d’animateurs disposant à la fois du BAFA 

et souvent du BAFD, échelon supérieur. Quasiment tous sont donc diplômés. Parfois nous devons 

recruter des animateurs supplémentaires vacataires, durant les vacances. Mais j’espère que nous 

n’aurons pas à le faire car beaucoup de communes à l’inverse de nous ne disposant pas d’autant 

d’animateurs titulaires, seront en recherche de vacataires. Cela pose donc le problème du nombre 

d’encadrants, même si Madame COLOMER ne l’a pas soulevé. L’Etat a revu la loi en matière de 

taux d’encadrement: nous avons désormais plus d’enfants pour un animateur qu’auparavant, afin de 

justement répondre à cette problématique. En effet, trouver des animateurs vacataires pour travailler 

deux heures par jour paraît difficile : si cela semble possible dans un bureau comme celui où a été 

pondu le texte, dans la vie réelle, cela n’est pas évident de trouver. Surtout s’il s’agit de travailler 

deux heures toute la semaine à 16h : les étudiants ont aussi des cours, même s’ils désirent un peu 

d’argent de poche. La situation semble compliquée mais nous allons y échapper.  

 

Je reviens aussi sur la question des cars et des centres de loisirs. Aucune ville ne dispose de centres 

de loisirs dans toutes ses écoles : il ne s’agit pas d’une obligation. Mais cela reste impossible pour 

deux raisons : si vous prenez en charge les enfants pour les emmener au centre de loisirs, vous 

pouvez alors prévoir des cars dans toute la ville pour le ramassage des enfants. Toutefois, comme je 

l’ai indiqué tout à l’heure, il existe des activités sur divers sites: autrement dit, si le car effectue un 

ramassage à Brossolette, par exemple, doit-il se rendre uniquement à Mendès France au centre de 

loisirs ? Ou doit-il aussi emmener les enfants au conservatoire et au club de foot ? Cependant, dans 

les écoles, nous avons de quoi accueillir un certain nombre d’enfants. Mais nous devons voir : si 

avec la réforme, les parents changent totalement leur mode de vie et laissent leurs enfants en centre 

de loisirs le mercredi, nous devrons aller au-delà des locaux existants en occupant des classes. Mais 

aujourd’hui, la situation est différente. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, 900 enfants fréquentent 

aujourd’hui le parascolaire, et 500 se rendent en centre de loisirs soit pour une demi-journée, soit 

pour une journée complète, soit le matin, soit l’après-midi. Si nous demeurons sur ces mêmes 

chiffres, même avec une légère augmentation, nous pouvons garder les enfants dans les écoles sans 

recourir à des cars et sans utiliser les classes. D’ailleurs, nous nous sommes enquis auprès des 

services administratifs de l’Etat et nous les avons fait passer dans toutes les écoles afin de leur 

montrer les locaux et obtenir l’agrément. Nous avons ainsi leur feu vert dans toutes les écoles, à 

l’exception de l’école Jules Verne en travaux. A ce sujet, pour cette dernière école, nous avons 

demandé une dérogation afin de reporter d’un an l’application de la réforme : au regard du nombre 

d’enfants et des travaux, l’application de la réforme se révèle totalement impossible.  
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Nous pouvons donc accueillir les enfants sur place. Mais comme je l’ai indiqué, si les enfants sont 

beaucoup plus nombreux, nous devrons trouver d’autres locaux. Je sais combien les enseignants 

sont attachés à leur classe, nous en avons longuement discuté avec les directeurs d’écoles. Mais 

eux-mêmes reconnaissent que les locaux appartiennent à la Ville. Si, comme aujourd’hui, nous 

devons accueillir 500 ou 600 enfants, nous ne serons pas obligés d’utiliser les classes, mais au-delà, 

nous les utiliserons : nous ne pouvons pas laisser les enfants dehors ou les laisser aux parents en 

leur demandant de se débrouiller. Une fois encore, même si nous n’avons pas voulu cette réforme, 

nous tenterons de l’appliquer au mieux. Les enfants seront donc pris en charge par la collectivité. 

Mais selon moi, nous n’aurons pas besoin d’utiliser les classes car les parents ne vont pas changer 

leur mode de vie sous prétexte qu’il y a désormais classe le mercredi matin.  

 

Sur le budget relatif au fonctionnement, j’ai déjà répondu : nous ne savons pas trop pour l’instant. 

Votre question portait sur les tarifs de la garderie. Puisque nous avons une demi-heure de plus, nous 

avons pris comme référence le tarif de l’heure du matin de 7h30 à 8h30 : nous l’avons divisé par 

deux et nous avons ajouté la moitié au tarif pour la demi-heure supplémentaire. Pour le soir, il s’agit 

en revanche d’un forfait. Aujourd’hui, l’enfant suivant l’étude dirigée puis restant en garderie, 

bénéficie d’un forfait dans nos tarifs actuels, comprenant la garderie du soir et l’étude. Il existe 

également un montant pour l’étude seulement. Il faut donc rapprocher ce système actuel du système 

futur. Quand il est indiqué étude ou TAP, cela remplace l’étude actuelle avec le même tarif. Et 

quand nous avions auparavant garderie du soir et étude, nous avons désormais étude ou TAP et 

garderie du soir avec le même tarif. Vous prenez donc la grille ancienne dont dispose tous les 

parents et vous comparez. Nous pourrons vous la fournir, ou vous pourrez vous la procurer sur le 

site internet de la ville si vous vous y rendez de temps en temps. Vous pourrez ainsi comparer par 

rapport à la grille actuelle, il n’existe pas de changement à ce niveau-là : un enfant demeurant à 

l’étude ne payait que l’étude, s’il restait en plus à la garderie, il payait un forfait étude et garderie.  

   

Au sujet des enfants de Jules Verne. En fonction des crédits alloués par l’Etat, il appartient aux 

enseignants de « choisir » les enfants. Pour les autres, il existe la garderie comme dans toutes les 

écoles. De plus, dans ces écoles, nous n’avons plus l’assistance des enseignants pour une aide 

pédagogique, non pas pour aider aux devoirs mais pour aider à rattraper un retard. Toutefois, nous 

avons mis en place à Jules Verne comme à Vinci ou à Masaryk, un espace devoirs différent de la 

garderie : nos animateurs surveillent si les enfants effectuent correctement leurs devoirs. Ils ne 

donnent pas de cours, ils ne sont pas enseignants, mais ils veillent à la bonne exécution des devoirs. 

Les enfants peuvent s’inscrire à cet espace devoirs ou à la garderie. Ceux repérés par les 

enseignants, si les parents le souhaitent, restent avec le professeur. Pour nous, il s’agit d’aide aux 

devoirs, un peu comme le surveillant lors des heures de permanence en lycée ou collège : il s’assure 

du calme pour permettre aux élèves de travailler et il vérifie éventuellement le travail. Nous avons 

mis en place cette aide aux devoirs, mais la pédagogie, elle, revient logiquement aux enseignants.  

 

(Intervention hors micro) 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Oui, cette aide aux devoirs correspond au prix de la garderie même si elle va au-delà d’une simple 

garderie.   

 

Je pense avoir répondu à toutes vos questions.  

 

J’ignore si nous agissons mieux ou plus mal qu’ailleurs : nous verrons comment l’application de 

cette réforme se passera à Châtenay et ailleurs. J’entends parler de villes ayant même pris les 

devants en l’appliquant tout de suite, mais à Paris, la situation n’est pas aussi « rose » que cela. 
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Selon la presse, au contraire, beaucoup de fédérations de parents d’élèves et beaucoup de parents se 

sont plaints ; de même des chefs d’établissements et des enseignants. Peut-être le tir aura été rectifié 

lors de la prochaine rentrée, mais la première année, c’était vraiment tout et n’importe quoi. Et pour 

le coup, il s’agissait d’une vraie garderie.  

 

Je passe au vote délibération par délibération.   

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Je peux donner une explication de vote ?  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Oui.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Au vu des explications données, nous voterons pour la délibération 2.4.1, notre priorité restant en 

effet, les enfants. Bien entendu, nous devrons nous poser la question en cours d’année scolaire sur 

le fonctionnement pour revoir éventuellement les choses. Pour l’actualisation des tarifs des accueils 

de loisirs sans hébergement…  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Ce sera plus simple délibération par délibération.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Si vous voulez… Et contre l’actualisation des tarifs des accueils périscolaires à compter du 1
er

 

septembre 2014. Nous estimons que dans ce cas-là, les familles payent le surcoût.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Il ne fallait pas voter cette loi ! Pourquoi la collectivité payerait toute seule ? De plus le surcoût 

payé par les familles ne couvrira pas le coût réel, comme d’habitude. Payer 1h30 de garderie à 80 

centimes d’euros, même s’il s’agit d’un animateur et non d’un enseignant, n’a rien à voir avec le 

coût réel. Vous pensez que nous payons cet animateur 80 centimes de l’heure ?  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Bien sûr que non Monsieur le Maire. Comme nous n’avons pas de visibilité sur le surcoût réel pour 

la ville de Châtenay-Malabry…  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Ce surcoût réel s’élève déjà à 275 000 euros depuis des années parce que nous avons programmé 

ces activités durant le temps scolaire. Vous disposez déjà d’une parti de ce surcoût.  
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Si un bilan est nécessaire, nous l’effectuerons. Vous évoquez une hausse pour les parents, mais tout 

le monde paye des impôts locaux. Et si l’utilisateur ne porte pas en partie le surcoût, celui-ci est 

porté par les impôts locaux. Que l’utilisateur paye quand même une petite partie ne me semble donc 

pas anormal.  

 

Je mets la première délibération aux voix.  

 

 Modifications du règlement intérieur des centres de loisirs, des accueils périscolaires et 

de la restauration scolaire et adoption du règlement intérieur pour les Temps d’Activité 

Périscolaire (TAP) 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES 

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENUE 

 

 

 Actualisation des tarifs des accueils périscolaires à compter du 1
er

 septembre 2014  

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT 

VOTÉ POUR 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, 

C’EST À VOUS ! » ONT VOTÉ CONTRE 

 

 

 Actualisation des tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du mercredi 

matin (hors vacances scolaires) à compter du 1
er

 septembre 2014 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Projet Éducatif Territorial. 

Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire. 

 

Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) mentionné à l’article D 521-12 du Code de l’Éducation 

formalise une démarche permettant aux collectivités volontaires de proposer à chaque enfant un 

parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école organisant ainsi, dans le 

respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

 

La ville de Châtenay-Malabry s’inscrit dans une démarche très volontaire en mettant l’éducation au 

centre de ses priorités par la mise en place d’actions cohérentes et coordonnées. Elle assure très 

clairement sa part de responsabilité et souvent même au-delà, dans la sphère éducative. 

 

La ville a le souhait de formaliser un partenariat renforcé avec les différents acteurs institutionnels 

et locaux afin de pouvoir offrir des services en totale adéquation avec le besoin des familles et des 

enfants grâce à un partenariat de qualité. 

 

L’objectif est de réunir et mobiliser les acteurs éducatifs au service de l’égalité des chances pour 

l’épanouissement et la réussite scolaire de chaque élève. 
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Aussi, conformément à la loi pour la Refondation de l’école qui prévoit que les activités 

périscolaires prolongeant le service public de l’Éducation peuvent être organisées dans le cadre 

d’un Projet Éducatif Territorial (PEDT), la ville a, depuis le printemps 2013, piloté des rencontres 

visant à associer l’Éducation Nationale (Inspectrice IEN et Directeur d’écoles), les familles au 

travers des représentants de Parents d’élèves, le secteur associatif et les services municipaux en 

charge de la gestion du temps scolaires et périscolaire. 

 

Il est à noter que le PEDT proposé s’inscrit dans le prolongement de plusieurs documents-cadres 

par lesquels le partenariat entre les divers acteurs a été renforcé au long des années : 

 1998 : Charte des Valeurs Éducatives Partagées ; 

 1999 : adoption du Contrat Éducatif Local (CEL) et du Contrat Local d’Accompagnement 

Scolaire (CLAS) ; 

 2005-2007 : Mis en œuvre progressive du Programme de Réussite Éducative (PRE) qui se 

substitue au CEL ; 

 2007-2014 : Contrat Urbain de Cohésion Sociale qui intègre, entre autres, le PRE. 

 

À travers ces dispositifs contractuels, la ville a une longue expérience des actions en faveur des 

divers publics scolarisés. Ainsi, les actions menées pendant le temps scolaire avec les enseignants 

(intervenants culturels et sportifs) et hors temps scolaire (centre de loisirs, LEO, associations 

sportives et culturelles, service jeunesse, médiathèque, Espace familles ŔCentre Social 

Lamartine…) sont diversifiées et de qualité. 

 

Le PEDT intègre les temps d’activités périscolaires (TAP), 2 heures par semaine (mardis et jeudis) 

sur des cycles de 6 semaines. 

 

À noter que les TAP ne se substituent pas aux actions des intervenants sportifs et culturels de la ville 

et des associations pendant le temps scolaire : 

 590 heures par année scolaire animées par divers clubs sportifs (football, handball, tennis, 

tennis de table), 

 81 heures de sport scolaire par semaine (en dehors de la natation scolaire), 

 46 heures par semaine d’arts plastiques, 

 26 heures par semaine de musique et de danse, 

 15 heures par semaine de contes et lecture, 

 4 heures 30 par semaine de ludothèque. 

 

Sans compter l’implication de la ville par le financement des projets d’écoles qui favorisent les 

projets culturels (programme École et Cinéma avec le Rex par exemple) ni les actions ponctuelles 

de la ville pour accompagner des cursus éducatifs : il en est ainsi du Permis Piéton (enfants de CE2) 

préparant l’obtention de « l’attestation de 1
ère

 éducation à la route » proposée par la Police 

Municipale. 

 

Aussi, le PEDT est la finalisation d’un projet visant à articuler au mieux les temps scolaires et 

périscolaires au service d’objectifs éducatifs communs. 

 

Le PEDT concernant les cycles maternels et élémentaires précise donc : 

 le recensement des effectifs scolaires, 

 la répartition des temps scolaires et périscolaires, 

 le programme pédagogique des activités périscolaires (TAP), 

 le mode de gestion des activités périscolaires, 

 les modalités de fonctionnement de ces services par les familles, 

 es modalités de suivi et d’évaluation. 
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Dès lors, au-delà des changements horaires prévus par la réforme au niveau du temps scolaire, le 

travail des partenaires mobilisés a cherché à adapter l’organisation et les activités nouvelles au 

contexte créé par la réforme des rythmes scolaires.  

 

L’accompagnement de l’enfant tout au long de sa journée dans des lieux et des moments différents, 

fonde en effet la nécessité d’organiser les interventions des différents acteurs pour qu’elles se 

complètent et s’enrichissent mutuellement. 

 

Le PEDT permet d’associer la CAF au financement de la réforme, de mobiliser le fonds d’amorçage 

de l’Etat et de bénéficier des facilités réglementaires offertes par la réforme, en particulier en taux 

d’encadrement.  

 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le PEDT tel qu’il est présenté en annexe du 

présent rapport. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Madame COLOMER puis Monsieur VERHEE.  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Malgré les intérêts d’un projet éducatif territorial, il est à regretter plusieurs points. D’abord, il est à 

signaler que le premier effet de la signature du projet éducatif territorial, revient à dégrader les 

conditions d’encadrement des accueils de loisirs, en augmentant de 10 à 14, le nombre d’enfants de 

moins de six ans encadrés par un animateur… 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Il s’agit de la loi… 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Oui, il s’agit de la loi, mais nous pouvons le regretter.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Il est toujours possible de faire davantage…  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Nous pourrions au moins rester à l’existant, nous ne sommes pas obligés de dégrader les conditions 

d’encadrement.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Il n’est pas nécessaire de nous le dire à nous… 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

J’interviens de façon générale, Monsieur SIFFREDI. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Mais nous sommes au sein du Conseil municipal. Dans ce cas, puisque tout le monde ne connaît pas 

la loi comme vous, précisez que cette dégradation est la conséquence de la loi et du Gouvernement. 

Ne laissez pas supposer qu’il s’agit de la commune.  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Madame FRAISSINET a bien évoqué un allègement mené par le Gouvernement.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Précisez également… 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

En revanche, quand vous dites dans les priorités éducatives, que le premier objectif éducatif est 

d’apporter une solution aux parents ne pouvant récupérer leur enfant à 16h ou 10h30 le mercredi 

matin, il me semble regrettable qu’il s’agisse d’un objectif éducatif. Pour cette raison, je 

m’abstiendrai sur ce rapport.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Très bien. Monsieur VERHEE. 

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal : 

 

Je rappelle que nous sommes tout à fait conscients des grandes difficultés que cette réforme 

occasionne pour les mairies. Je souligne aussi la charge de travail pour les services municipaux, que 

ce soit pour le diagnostic, la concertation et l’élaboration du PEDT. Je les en remercie. D’autant que 

la contrainte temporaire a été particulièrement serrée, obligeant les services à se mobiliser y 

compris, peut-être, durant les vacances. Merci donc à tous ces services.   

 

Nous nous abstiendrons sur ce PEDT. Car s’il demeure indispensable, comme le rappelle le rapport, 

afin d’associer la CAF au financement de la réformeet de bénéficier des facilités réglementaires 

offertes par cette réforme Ŕ notamment en taux d’encadrement évoqué par Madame COLOMER-, 

nous sommes un peu déçus du contenu du projet. Ce dernier nous semble en effet plutôt 

synthétique. Pourquoi met-on en place ce PEDT ? Quel est son intérêt pour les enfants 

châtenaisiens ? Notre ressenti à la lecture de ce document, était qu’il s’agissait d’un document assez 

administratif réalisé pour bénéficier de financements. Même si cet aspect apparaît essentiel, le 
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projet réel ne ressort pas clairement alors que sur le site du ministère, les objectifs de PEDT 

proposé, permettent de développer un certain nombre de points et donner un projet avec davantage 

d’envergure : on ne se contente pas de parler de l’existant simplement. Je prends quelques 

exemples : les éléments sont prévus dans le bilan, au niveau de l’évaluation du projet, les 

indicateurs retenus, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les activités proposées dans le cadre du 

PEDT en indiquant la pertinence et le niveau d’initiation, d’approfondissement, perfectionnement. 

Beaucoup de choses sont proposées dans ce document type. Je prendrai le dernier : les objectifs du 

PEDT partagés par les partenaires. Cela été mis dans notre PEDT, mais de façon très simple : 

« apporter une solution aux parents qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants à 16h et le matin des 

mercredis scolaires à 10h30 ».  

 

Cela ressemble un peu à un document administratif pour aller chercher des financements, mais à 

côté de ça, c’est un peu réducteur. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je suis d’accord avec vous Monsieur VERHEE, nous pourions mieux communiquer. Nous ne 

savons pas mettre en avant toutes nos actions, et cela semble réducteur. Pourtant, comme j’ai essayé 

de l’expliquer durant un bon moment, nous travaillons dans l’intérêt de l’enfant. Je vais demander 

aux services de se montrer peut-être un peu moins administratifs et un peu plus communicants afin 

que nos actions soient appréciées à leur juste valeur.  

 

En effet, nous réalisons beaucoup de choses. Tous les directeurs d’écoles et les enseignants le 

savent. D’ailleurs, quand ils sont mutés, ils sont désolés de quitter Châtenay, et lorsqu’ils arrivent 

dans la ville, ils sont bien contents, puisque tout se sait. Nous avons pour habitude, avec Madame 

FRAISSINET, de recevoir les nouveaux et de dire au revoir à ceux qui partent. Et nous entendons 

leurs propos regrettant de ne pas voir d’autres villes disposant pourtant de davantage de moyens, 

mener autant d’actions que nous.  

 

Effectivement, il est bien de se vendre. Je vais veiller à ce que les choses soient réparées au plus 

vite. Car si les enseignants eux-mêmes demandent à venir à Châtenay, puisque la ville se montre 

beaucoup plus active que d’autres communes, il paraît opportun de mettre en valeur tout cela.  

 

Je rebondis également sur les TAP pour montrer l’existence d’un véritable projet pédagogique 

malgré ce que certains peuvent en penser. Les parents s’engageront sur la durée des six semaines. 

Les différentes activités dont vous avez le détail, se déclinent en tranches de six semaines puisque 

nous avons des vacances toutes les six semaines. Nous demanderons aux parents d’inscrire leur 

enfant pour la durée de l’activité. A la différence de la garderie, les parents ne pourront donc pas 

venir chercher leur enfant à l’heure qu’ils veulent : les enfants seront obligés de rester durant une 

heure et demie. Cela démontre bien notre volonté pour que ce TAP ne soit pas une simple garderie.  

 

Naturellement, au cours de l’année, il s’agit d’activités différentes. Les parents peuvent très bien 

choisir d’inscrire l’enfant durant six semaines à une activité, ou de ne pas l’y inscrire. En tout cas, 

lorsque l’enfant sera inscrit à une activité sur six semaines, à moins d’être souffrant, il n’aura pas 

l’autorisation de sortir et devra rester.   

  

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal : 

 

Il s’agit d’une question posée tout à l’heure à laquelle vous avez oublié de me répondre. Si tous les 

enfants souhaitent participer, la Municipalité est-elle en capacité de les accueillir ? 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Nous disposons de la capacité, puisque nous avons suffisamment de locaux. Une fois encore, je 

vous ai répondu.  

  

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal : 

 

Au niveau de l’encadrement… 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Au niveau de l’encadrement, il sera sûrement nécessaire de faire appel à des animateurs 

supplémentaires. Aujourd’hui, nous n’avons pas 3 100 enfants restant à la garderie après 16h30, ni 

3 100 enfants fréquentant les centres de loisirs : comme je l’ai dit, ils sont 500 sur les 3 100 

scolarisés. Si les 3 100 enfants restent en garderie ou au centre de loisirs, les locaux existent, 

puisque dans le pire des cas, nous pouvons utiliser les salles de classe. Effectivement, davantage de 

personnel sera nécessaire que pour encadrer 500 enfants. 

 

Pour cette raison, je ne peux vous répondre sur les coûts exacts, je ne lis pas dans le marc de café. 

J’ignore combien d’enfants supplémentaires nous accueilleront et combien de goûters 

supplémentaires nous distribuerons, puisqu’aujourd’hui, ce goûter est gratuit même s’il nous coûte 

64 centimes d’euros. Vous êtes opposés aux 80 centimes mais nous avons déjà le goûter à 64 

centimes. Et tous les enfants auront un goûter, au même tarif, qu’ils aillent en TAP, à l’étude ou en 

garderie. Pour la politique de gratuité, il convient de préciser où nous devons alors prendre l’argent 

afin de ne pas créer un déséquilibre. Il ne suffit pas de proclamer, sinon tout le monde peut se 

prononcer en faveur de la gratuité. Vous n’indiquez pas comment nous compensons : il convient 

toutefois de le préciser aux gens afin qu’ils puissent vraiment choisir. 

 

Je mets ce rapport aux voix.  

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT 

VOTÉ POUR 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, 

C’EST À VOUS ! » SE SONT ABSTENUS 

 

 

ANIMATION 

Présentation du bilan financier de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » dans le cadre 

de l’organisation du village de Noël 2013. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Adjoint au Maire 

 

Lors de sa délibération du 21 novembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé la convention 

d’objectifs de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » afin de lui permettre de réaliser le 

Village de Noël, dans le Parc du Souvenir Français. La Ville a attribué à l’association une 

subvention à hauteur de 91 500 euros, lors du vote du budget primitif 2013.  Cette subvention tient 

compte du soutien financier du Conseil Général des Hauts-de-Seine, conformément aux modalités 

du Contrat de Développement Département/Ville, pour la période 2013-2015. 

 

Cette manifestation qui s’est déroulée du 11 au 15 décembre 2013 a connu un vif succès comme les 
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éditions précédentes  

 

Conformément à l’article 6 de la Convention d’objectifs conclue avec la Ville, l’association 

« Châtenay-Malabry en Fêtes » nous a transmis son compte-rendu financier. Celui-ci est présenté 

pour information au Conseil municipal. 

 

Le bilan financier présentant un excédent de 24 557 € par rapport au budget prévisionnel, je vous 

propose d’inscrire cette recette au budget communal, conformément aux clauses de la convention 

d’objectifs et de prendre acte du compte-rendu financier transmis par l’association. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Monsieur MARTINERIE a rapporté le bilan financier de « Châtenay-Malabry en fêtes » pour le 

village de Noël. Avez-vous des interventions ?  Oui, Madame SENE.  

 

Madame Maty SENE, Conseillère municipale : 

 

Bonsoir Monsieur le Maire et chers collègues. La fête du village de Noël est très appréciée des 

Châtenaisiens, et notamment des enfants, depuis plusieurs années. Elle est aussi pour beaucoup, 

l’occasion de se retrouver en famille et entre amis. Le bilan financier présente un point positif 

puisqu’il est excédentaire : il s’élève à 24 557 euros. Mais comme nous l’avons déjà souligné les 

années précédentes, nous estimons les frais de communication -20 528 euros- importants, de même 

que la commission versée à l’agence de communication, d’environ 12 000 euros.  

 

Par ailleurs, est-il possible d’accroître le partenariat entre la ville et les associations de solidarité 

développant le commerce équitable ? De même, pouvons-nous augmenter le partenariat entre 

Châtenay-Malabry et les commerçants châtenaisiens afin de leur permettre d’augmenter leurs 

ventes durant cette période ? Nous proposons également d’organiser cette fête, une fois sur deux, 

dans la Cité-jardin, par exemple à la Demi-Lune, avec l’accord de l’Office public départemental. 

 

Je vous remercie. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je vais essayer de vous répondre. Pour commencer, il est très gentil d’avoir souligné combien cette 

fête était largement appréciée des Châtenaisiens : j’observe une évolution à travers les élus de 

l’opposition se succédant. Je vous remercie aussi d’avoir relevé son côté familial et la nécessité de 

la préserver : nous agissons en ce sens pour notre part.  

 

Pour autant, en termes financiers, vous avez indiqué un excédent de 24 000 euros, motif à se 

féliciter : je ne suis pas d’accord, il n’existe pas d’excédent à proprement parler. Bien entendu, 

l’association dégage un excédent qu’elle nous restitue. Mais cette restitution vient en diminution de 

la subvention votée par le Conseil municipal. De mémoire, nous avons voté une subvention de 

90 000 euros, mais regroupant également la subvention départementale puisque nous avons un 

contrat avec le Département. La subvention propre à la Ville devait s’élever à 70 000 Ŕ 80 000 euros 

puisque, de mémoire toujours, le Département devait verser 18 000 euros. Les 24 000 euros 

d’excédent sont donc à soustraire des 70 000 euros votés par la Ville : nous ne pouvons donc pas 

parler vraiment d’excédent puisque la Ville aura apporté finalement, une subvention nette de 50 000 

euros. Cette somme ne paraît pas très élevée pour une telle manifestation se déroulant sur plusieurs 

jours et attirant beaucoup de stands et de visiteurs. 
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Sur les coûts, je ne peux pas vous répondre à la place de l’association. Mais effectivement les 

programmes, calicots, dossiers de presse, affiches représentent un coût. A priori, je suppose que 

l’association doit regarder cela avec nos services, mais ces coûts ne me semblent pas excessifs au 

regard des appels d’offres lancés par la Ville pour réaliser des affiches ou autre.  

 

Je reviens également sur les 12 000 euros versés à l’agence de communication. J’ignore si cela vaut 

12 000 euros, mais puisque c’est marqué, nous pouvons le supposer. Cette communication ne porte 

pas seulement sur les quatre jours du village de Noël. Il convient de considérer la personne animant, 

la recherche pour trouver la station de sports d’hiver Ŕvous avez remarqué que celle-ci a changé, 

puisque depuis deux ans, nous avons désormais Gérardmer et non plus le Ventron comme 

auparavant-, mais également tous les artisans exposants. Nous conservons le même esprit qu’à 

l’époque de la création de cette manifestation : comme sur les marchés de l’est, en Alsace par 

exemple, nous souhaitons la présence de véritables artisans. Souvent d’une année sur l’autre, nous 

rencontrons les mêmes artisans, mais nous observons aussi quelques changements. Même si le 

public est fidélisé, avoir quelques stands qui changent semble bénéfique. Au-delà des quatre jours 

du village de Noël, il existe donc un important travail en amont.  

 

Concernant le changement de lieu, je n’y suis pas favorable. Non pas parce qu’il s’agit de la Cité-

jardin : nous y organisons bien des manifestations comme Solstice ou la projection plein air au 

moment du festival du film. Toutefois, le charme des festivités de Noël et leur fréquentation 

s’expliquent aussi par le lieu, selon moi. Que nous soyons dans le parc avec les éclairages et les 

petits chalets donne l’impression de ne plus se trouver en ville et d’être véritablement dans un 

village. Dans la Cité-jardin, malheureusement, nous ne disposons pas de lieu similaire. Nous avons 

bien un lieu assez grand avec la place Simiand, mais si nous y déplaçons le village de Noël, nous ne 

retrouverons pas le même charme. En même temps, et heureusement, notre population se déplace : 

les quartiers ne sont pas fermés, ce temps-là est révolu. Des habitants de la Cité-jardin se rendent 

ainsi au village de Noël dans le centre-ville avec leurs enfants pour leur permettre de pratiquer la 

luge : cela ne me semble pas non plus une mauvaise chose. Selon moi, il n’est pas nécessaire 

d’opposer à tout prix le centre-ville et la Cité-jardin : le centre-ville, par définition, constitue le 

centre de la ville, avec des commerces, et s’adresse à toutes les populations où qu’elles habitent. 

Car avec votre raisonnement, nous pourrions aussi déplacer le village de Noël, l’année suivante, aux 

Mouilleboeufs, puis à Malabry, etc. La Ville compte plusieurs quartiers. Pour ma part, quel que soit 

le quartier, les habitants sont tous châtenaisiens. Il existe un centre-ville à Châtenay et tous les 

Châtenaisiens peuvent s’y rendre pour partager et faire la fête ensemble, dans un lieu s’y prêtant 

bien. De même, le 14 juillet est célébré sur la Coulée verte, mais vous ne me demandez pas, une 

année sur deux, de le fêter dans la Cité-jardin. Les habitants issus de tous les quartiers s’y rendent 

pourtant, et même des habitants de villes voisines, tellement ils trouvent ces festivités géniales : j’en 

vois de plus en plus chaque année. A chaque manifestation correspond un lieu s’y prêtant le mieux.  

 

Sur les associations, puisque cette demande revient sans cesse, je vous donnerai la même réponse 

que chaque année. En particulier, vous intervenez toujours pour une association : nous lui mettons à 

disposition des locaux et elle commence à vendre avant même l’ouverture du village de Noël. 

Comme nous le voyons, elle n’est pas lésée, bien au contraire. Dans tous les cas, vous vous en faites 

l’écho tous les ans, mais cette association n’est jamais venue me voir pour me demander 

personnellement, l’obtention d’un stand. Je veux bien que vous portiez cette demande, je vous fais 

confiance et elle est probablement réelle, mais personne ne me l’a demandé en direct, ni oralement, 

ni par courrier. Les responsables de cette association savent pertinemment que nous leur mettons à 

disposition des locaux et que nous leur offrons la possibilité de réaliser leurs ventes, avant même le 

village de Noël.    

 

A ce titre, j’ai une demande, elle date d’aujourd’hui.  
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Le courrier vient de l’association « Artisans du monde ». Je vous le lis : « L’association « Artisans 

du monde » souhaite de nouveau organiser ses ventes au pavillon Colbert, du 31 novembre au 10 

décembre 2014 inclus. L’association s’installera le vendredi 31 novembre dès 8h du matin et le 

rangement sera effectué le lundi 10 décembre. (…) Les ventes auront lieu le samedi, dimanche et 

mercredi… » L’association nous demande également la parution d’une annonce dans les agendas de 

novembre et décembre. C’est fait. « Merci de votre réponse qui j’espère nous sera favorable. » 

Voilà leur demande : nous ne sommes donc pas obligés de donner plus que ce que les gens 

demandent. Ils se montrent très satisfaits.  

 

Nous prenons acte du rapport transmis et nous votons pour la restitution des 24 000 euros.   

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DU COMPTE-RENDU FINANCIER TRANSMIS 

PAR L’ASSOCIATION. 

 

 

 Reversement de l’excédent de 24 557 € par l’association 
 

 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES 

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTÉ CONTRE 

 

 

CULTURE  

Approbation de l'octroi d'une subvention complémentaire à l'association Groupe Artistique 

en vue de l'organisation du 1
er

 Salon de la Photo de Châtenay-Malabry du 7 au 17 novembre 

2014. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Adjoint au Maire 

 

La photographie est un art à part entière. Depuis plusieurs années elle a acquis ses lettres de 

noblesse dans le cadre des arts plastiques. L'association Groupe Artistique de Châtenay-Malabry, 

organisatrice du Salon annuel, ainsi que du Salon des Lauréats, souhaite ouvrir plus largement 

l'accès à l'art contemporain et propose d'organiser le 1
er

 Salon de la Photo de notre Ville et dont le 

parrain sera Eric BOUVET, photojournaliste indépendant et distingué par plusieurs prix 

internationaux. 

 

Plusieurs événements vont jalonner cette nouvelle manifestation de la vitalité culturelle locale: 

 

 Exposition d’Eric BOUVET au Théâtre de la Piscine 

 Exposition "l'Assiette" par le photo club d'Antony au Cinéma municipal  le Rex 

 Exposition le Salon Concours à l'Hôtel de Ville 

 Exposition "Images de mon IPhone au Centre social Lamartine 

 Photo libres des participants chez les commerçants de la Ville 

 Focus sur les livres à la Médiathèque 

 

De plus, plusieurs autres manifestations auront lieu pendant ces 10 jours comme un atelier, animé 

par Eric Bouvet, ainsi qu'une carte blanche cinéma 
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Compte tenu du fait que les propositions faites par l'association Groupe Artistique ont un intérêt 

communal indéniable, je vous demande de bien vouloir adopter la présente délibération et 

d'octroyer une subvention complémentaire de 3 000 €, compte tenu du budget de la manifestation, 

annexé à la présente. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. En l’absence d’interventions, je mets ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

CULTURE  

Modification du règlement intérieur de la Médiathèque municipale 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Adjoint au Maire 

 

Il est nécessaire de modifier le règlement intérieur de la Médiathèque municipale et de la 

bibliothèque Louis Aragon. 

 

Un premier toilettage du règlement intérieur a été effectué le 21 septembre 2009. Il convient 

néanmoins d’ajuster certaines dispositions, lesquelles ne sont plus d’actualité ou peuvent apparaître 

moins pertinentes compte tenu de l’évolution du contexte, des pratiques professionnelles ou des 

attentes des usagers. 

 

C’est le cas de la restriction d’usage de l’espace multimédia, et de la nécessité d’intégrer dans le 

règlement l’espace multimédia jeunesse et celui de la bibliothèque Louis Aragon, ouverts en 2014.  

 

Il en est de même de l’affirmation de la responsabilité des usagers en matière de nouveaux services 

et nouveaux supports (prêts de lecteurs CD, de câbles Ethernet, mise à disposition d’un scanner, 

éventuellement d’autres outils numériques prochainement). 

 

Des précisions sont apportées quant aux règles relatives à l’usage des espaces. Le hall d’entrée a 

évolué vers un lieu de convivialité vers lequel sont dirigés les téléphones portables ou les moments 

de pause collective en salle d’étude. Il convient à présent d’officialiser l’usage toléré dans cet 

espace, afin de préserver les autres salles de la Médiathèque. 

 

Enfin, il semble nécessaire de préciser certaines dispositions concernant les règles de savoir-vivre à 

l’intérieur des locaux comme envers les documents, et de faciliter une éventuelle intervention dans 

ces domaines. Pour exemple, la multiplication de cas de documents rendus en mauvais état, 

l’abonné contestant sa responsabilité et la nécessité de rembourser lesdits documents lorsqu’ils sont 

récemment acquis. 

 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les 

différents documents relatifs à ce dossier. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. En l’absence d’interventions, je mets ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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VIE ASSOCIATIVE 

Rapport annuel d’activités et comptes 2013 de l’association «  Comité de soutien aux 

Jumelages de la ville de Châtenay-Malabry», dite Comité de Jumelages. 

Rapport présenté par Madame HELIES, Conseillère municipale déléguée 

 

Conformément aux dispositions de la convention d’objectifs qui lie la ville et le Comité de 

Jumelages, ce dernier a transmis son rapport d’activités et ses comptes 2013. 

 

Au titre de l’année 2013, l’association a bénéficié d’une subvention de 83 000 €. Le nombre 

d’adhérents est de 430. 

 

Le rapport moral et le rapport financier 2013 ont été approuvés à l’unanimité lors de la dernière 

assemblée générale le 17 mai 2014. 

 

Dès lors, je vous demande de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2013 ci annexé. 

 

Par ailleurs, les comptes de l’association, pour l’année 2013, peuvent se résumer ainsi : 

 

Produits    :  172 634 € 

Charges    :  174 515 € 

Résultat de l’exercice   :    - 1 881 € 

Fonds propres au 1.1.2014  :    16 051 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du rapport d’activités 2013 et des comptes de 

l’association « Comité de Jumelages ». 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. En l’absence d’interventions, nous prenons acte de ce rapport.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

AFFAIRES SOCIALES 

Convention de délégation au CCAS du contingent de logements communaux au sein de la 

résidence sociale de la Ville de Châtenay-Malabry. 

Rapport présenté par Monsieur BACHELIER, Adjoint au Maire. 

 

Une résidence sociale de 68 logements a été construite sous maîtrise d’ouvrage de Hauts-de-Seine 

Habitat Ŕ OPH, au 284 Avenue Jean Jaurès à Châtenay-Malabry. Un logement est attribué au gardien de 

la résidence. 

 

Cette résidence a vocation à accueillir un public en voie d’intégration sociale et professionnelle ne 

cumulant pas de problématiques sociales lourdes. 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale bénéficie d’une délégation de missions de la part de Hauts-de-

Seine Habitat-OPH, propriétaire et gestionnaire de la résidence, pour l’accompagnement social des 

résidents.  
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Différents partenaires financiers, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Communauté 

d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre ainsi que la Ville de Châtenay-Malabry, se sont vus attribuer un 

contingent de logements au sein de la résidence sociale, pour un total de 67 logements. 

 

Ces contingents peuvent être délégués au Centre Communal d’Action Sociale de Châtenay-Malabry, qui 

présentera à la Commission d’Admission l’ensemble des demandes de logements au sein de la résidence 

sociale afin de rendre plus aisée, pour les candidats, la procédure de demande d’accès à un logement de 

la résidence, grâce à un interlocuteur unique, 

 

Cette délégation permettra également d’adapter les admissions individuelles au sein de la résidence 

sociale au contexte local et aux besoins des demandeurs, grâce à une vision globale des demandes. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 

de délégation du contingent municipal de 14 logements jointe au sein de la résidence sociale de 

Châtenay-Malabry. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. Avez-vous des demandes d’interventions ? Oui, Madame COLOMER. 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Je voterai contre cette délibération. Non pas parce que je m’oppose à cette délégation au CCAS de la 

résidence sociale, mais parce que nous sommes opposés au processus d’attribution de ces logements 

sociaux, comme nous l’avons souligné lors de la campagne électorale. Les attributions devraient être 

établies sur des critères énoncés à l’avance et connus de tous, avec des commissions ouvertes et des 

dossiers anonymes. Le Conseil municipal devrait être le lieu de débat sur les critères d’attribution des 

logements de cette résidence sociale : par exemple, des demandes de projets d’insertion Ŕcomme il nous 

a été dit en commission- comme pour tout logement temporaire, mais aussi des critères d’urgence pour 

répondre à la vocation première de cette résidence annoncée en Conseil municipal ; c’est-à-dire un 

déménagement d’urgence pour les personnes victimes de violences, en particulier les femmes victimes 

de violences conjugales et pouvant craindre jusqu’à leur vie. Ce type d’hébergement manque très 

fortement dans le sud du département.   

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Au regard des textes, il n’appartient pas au Conseil municipal d’attribuer des logements. De plus, il 

s’agit ici d’une résidence sociale : les critères sont donc définis par le projet social. Les membres de la 

commission d’admission sont tous ceux intervenant dans le secteur social : notre CCAS, mais également 

les assistantes sociales du département, les services de l’Etat, en particulier ceux s’occupant du SIAO, 

etc. A travers le projet social, ces acteurs vont décider des admissions. De même, ils décideront 

également de la sortie en fonction des indications fournies par le dossier de suivi de l’assistante sociale 

en charge de ces personnes. En effet, l’objectif est bien de réinsérer ces personnes et de leur permettre 

de sortir. Je ne vois donc pas très bien pourquoi nous interviendrions dans ce processus d’attribution : 

cette décision appartient aux opérateurs sociaux en fonction du projet social défini par les élus.  

 

Notre rôle consistait ainsi à définir le projet social, mais non le suivi social pour déterminer les 

admissions et non admissions au vu des dossiers présentés par les différents organismes participant à 

cette commission. Je ne vois pas très bien en quoi nous devrions soumettre ces dossiers en Conseil 

municipal ; d’autant que des éléments se révèlent très confidentiels.    
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(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Les critères se trouvent dans le projet social : la femme battue, par exemple, constitue un critère.  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Oui, mais cela n’a pas été retenu… 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Bien sûr que si.   

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

D’après les propos tenus en commission, il n’existait pas de critère d’urgence. Il convient donc de revoir 

peut-être…  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Monsieur BACHELIER était présent en commission, je vais donc le laisser répondre.  

 

Monsieur Patrick BACHELIER, Adjoint au Maire : 

 

Je vous ai expliqué que le principe général d’une résidence sociale était défini par un projet social. Cela 

ne s’inscrivait donc pas dans l’hébergement dit d’urgence. Il s’agissait d’établir la distinction avec les 

CHRS. Cependant, dans le public accueilli, comme je vous l’ai indiqué, il sera porté une attention toute 

particulière pour les situations de femmes battues. De plus, au niveau de ce projet social, la résidence 

sociale entre dans un cadre strict : cela relève donc de ressources définies.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Pour compléter l’intervention de Monsieur BACHELIER, j’ai encore eu un contact avec le sous-préfet à 

ce sujet, et nous connaîtrons un petit problème avec l’Etat parce que celui-ci se base uniquement sur les 

critères de plafond de ressources… Je prends l’exemple d’une femme ou d’un homme battu : nous 

n’allons pas examiner le critère de la ressource et voir s’il dépasse le plafond pour lui éviter de prendre 

des coups. En plus, si cette personne dispose de moyens, elle peut entrer très vite dans le droit commun : 

il suffit d’attendre que les commissions d’attribution de logements se réunissent et qu’un logement lui 

convienne. Mais en attendant, nous n’allons pas lui demander de prendre ses enfants et de se rendre à 

l’hôtel. Selon moi, nous devons recevoir ces personnes même si, effectivement, elles ne rentrent pas 

dans les critères des plafonds et dans l’insertion sociale. Parfois, il n’est pas nécessaire de mener un 

travail d’insertion sociale.  

 

Toutefois, pour que le projet social soit avalisé par l’Etat, il doit correspondre aux textes définis et 

correspondant aux critères sociaux. Mais le cas cité à l’instant, ne rentre pas dans ce cadre : 

l’administration reste l’administration. Pour autant, des commissions existent et celles-ci auront des 
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instructions Ŕnous y veillerons- pour gérer les cas spécifiques.  

 

Oui, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Il s’agit juste d’une erreur à l’article 1, mais vous avez dû la voir : il est évoqué le contingent de la 

Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.  

     

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

En effet. 

Je mets ce rapport aux voix.  

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES 

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTÉ CONTRE 

 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 

Bilan des actions menées dans le cadre de l’insertion et du développement social urbain et du 

programme de cohésion sociale en 2013. - Comptes de l’association Insertion et 

Développement Social Urbain, pour l’année 2013. 

Rapport présenté par Monsieur DEBRAY, Conseiller municipal délégué. 

 

Au cours de l’année 2013 la Ville a perçu 1 379 122 € au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine 

et 1 371 159 € au titre du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France. 

 

Aux termes de l’article 8 de la loi n°91.249 du 13 mai 1991, le Maire doit présenter au Conseil 

Municipal un rapport retraçant les actions de développement social urbain et de cohésion sociale, 

entreprises dans le cadre de la convention d’objectifs de l’opérateur désigné dans le cadre du 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale, l’association IDSU. 

 

BILAN 2013 

 

Depuis plus de 15 ans, la Ville de Châtenay-Malabry mène une politique de Développement Social 

Urbain ayant pour but de réunifier la commune et tous ses habitants. 

 

Le développement équilibré de l’espace urbain, stratégique pour la Municipalité, a permis 

l’intégration harmonieuse de ses composantes, reposant sur la mise en œuvre de plusieurs projets 

transversaux. 

 

Un grand nombre d’actions dans les domaines social, scolaire, de l’habitat, de la jeunesse, de la 

sécurité, ont apporté des réponses concrètes et efficaces aux problèmes repérés pour améliorer la vie 

quotidienne des Châtenaisiens. 

 

C’est ainsi que les transports en commun ont été développés et que de nouveaux projets vont 

bientôt se concrétiser : construction de deux échangeurs, arrivée du tramway. 

De nouvelles écoles ont été construites (Suzanne Buisson, Mouilleboeufs) et de nombreux 
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équipements publics, reconstruits ou rénovés, permettent aujourd’hui au plus grand nombre de 

profiter d’activités et de services variés : le pôle culturel, le cinéma le Rex, rénovation et 

construction d’équipements sportifs (gymnase Léonard de Vinci), la Passerelle, structures jeunes de 

proximité (LEO), ouverture d’un lieu spécifique à la Réussite Educative, Maison de Justice et du 

Droit, Cyber Espace, etc. 

L’entretien du bâti est régulier et de nouveaux équipements sont actuellement programmés ou en 

cours de réalisation (démolition/reconstruction du groupe scolaire Jules VERNE, Pavillon des 

Arts). 

 

Début 2014 le nouveau CAP Jeunes a ouvert ses portes au Centre-ville et l’extension de l’école 

Pierre Mendès France a été livrée en septembre 2013. 

 

Grâce à toutes ces infrastructures, le maillage des différents quartiers s’est développé, permettant 

un travail de proximité et l’identification des problématiques sociales et culturelles. 

 

La Ville de Châtenay-Malabry, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2014, a 

chargé l’IDSU de réaliser par convention d’objectifs la mise en œuvre des projets déclinés dans le 

cadre des procédures relevant de la Politique de la Ville : Contrat Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance, Réseau de Réussite Scolaire, Maison de Justice et du Droit, 

Programme de Réussite Educative, Prévention Spécialisée, dans les quartiers de la ville en 

difficulté, nécessitant une intervention massive et coordonnée de l’ensemble des moyens 

disponibles. 

 

Trois principaux objectifs du CUCS sont poursuivis par la Ville, conformément au cadrage 

des services de l’État : 

 

1. Réduction des inégalités sociales entre les individus et des écarts de développement entre les 

territoires 

2. Intégration des quartiers concernés et de leurs populations dans la ville et dans la communauté 

nationale 

3. Réalisation concomitante, coordonnée et complémentaire, d’actions de rénovation urbaine, de 

développement économique et social et de prévention de la délinquance. 

 

Pour cela, un grand nombre d’actions sont développées de façon transversale. Pour exemples : 

 

- Actions Collectives : 

o Réussite Educative / Atelier Santé Ville  

o Atelier Santé Ville / Médiation  

o Réussite Educative / Accompagnement à la parentalité  

o Réussite Educative / Prévention 

 

- Actions spécifiques : 

o Suivis individualisés des enfants, des familles. 

 

Le comité de pilotage technique s’est réuni 14 fois en 2013. Par ailleurs, la Commission de Liaison 

Inter Partenariale (CLIP) se réunit annuellement afin de présenter à l’ensemble des signataires, des 

partenaires, des associations, les réalisations et bilans de l’ensemble des actions du CUCS.  

  

LA SÉCURITÉ : 

 

Le Contrat Local de Sécurité est la démarche efficace qui participe à une stratégie permettant 

d’agir sur la baisse de la délinquance à Châtenay-Malabry. 
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Les points forts des actions initiées sont le lien social et la médiation, ainsi que les initiatives 

participatives (Conseils de Maison, le travail avec toutes les populations). Ceci est complété par la 

Maison de la Justice et du Droit, Gestion Urbaine de Proximité. 

 

STRUCTURE DES FINANCEMENTS 

 

Actions majeures du CUCS de la ville de Châtenay-Malabry : 

Le bilan IDSU ci-joint retrace 10 opérations principales au bénéfice des habitants de Châtenay-

Malabry (parents, enfants, adolescents), réalisées au cours de l’année 2013 : 

1. Le pilotage de la Politique de la Ville 

2. La Maison de Justice et du droit 

3. La Gestion Urbaine de Proximité 

4. Le pôle Action éducative et prévention par les sports (LEO, sports, dispositif été) 

5. Le pôle prévention (prévention spécialisée, médiation sociale des quartiers, Point Insertion 

Emploi) 

6. L’accompagnement à la scolarité 

7. Le programme de Réussite Educative 

8. La médiation sociale et culturelle (Passerelle) 

9. L’Atelier Santé Ville (EPS) 

10. Le bilan chiffré, résultats des actions de l’IDSU financées en 2013 

 

Vous trouverez, jointe au bilan d’activité, la fiche financière relatant l’implication budgétaire de la 

commune. 

 

Cette mise en perspective transversale souligne la pérennité des actions mises en œuvre et les 

résultats obtenus. 

 

En effet, la fiche financière met en évidence l’imbrication forte entre les dispositifs de droit 

commun et ceux qui relèvent des crédits spécifiques « Politique de la Ville ». 

 

Par ailleurs, les comptes de l’association pour l’exercice 2013 se traduisent comme suit : 

- Charges : 1 866 388 € 

- Produits : 1 893 275 € 

 

Soit un résultat de + 32 131 € en 2013 pour un total de fonds propres de 36 716 €. 

 

La convention d’objectifs entre la ville et l’IDSU vient à échéance au 31 décembre 2014. À cette 

même date le Contrat Urbain de Cohésion Sociale se terminera et un contrat de ville sera signé 

entre la Communauté d’Agglomération et les divers partenaires institutionnels dont la ville. 

 

Ceci est la résultante de la loi « Ville et Cohésion Urbaine » du 21 févier 2014. 

 

Le Conseil municipal sera saisi de ces questions dans les prochains mois. 

 

Châtenay-Malabry fait partie des 700 communes retenues : 600 communes sont reconduites (avec 

des secteurs prioritaires redessinés), 100 nouvelles communes entrent dans le dispositif et 300 en 

sont sorties. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte des actions menées par la ville au titre du 

développement social urbain ainsi que du rapport et des comptes de l’IDSU, lesquels retracent les 

actions du CUCS signé entre la Ville et l’Etat le 22 janvier 2007. 
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BILAN CHIFFRÉ DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 

FINANCÉES EN 2013. 

 
1°) Dispositif Opérationnel et Actions Transversales 

Subvention nette de fonctionnement de l’IDSU (CUCS) 696 200 € 

Loyers et charges locatives des antennes éducatives  26 632 € 

   

2°) Secteur Éducation 

Subvention Caisse des Écoles 190 000 € 

Subventions Associations 1 500 € 

Intervenants dans les écoles 

Dont musique, arts visuels, bibliothèque,  

Dont sports 

275 033 € 

140 110 € 

134 923 € 

 

Activités périscolaires : 

Fonctionnement des Centres de Loisirs 

Mercredis hors vacances 

Petites vacances 

Vacances d’été 

 

731 992 € 

494 095 € 

603 893 € 

Fonctionnement des garderies matin et soir 207 551 € 

Fonctionnement des études surveillées et dirigées 69 675 € 

Surveillance des cantines scolaires 453 440 € 

Fonctionnement de l’École Municipale des Sports & stages sportifs 70 019 € 

 

3°) Secteur Emploi - Formation 

Fonctionnement de la Maison des Entreprises et de l’Emploi 191 496 € 

Subvention aux Associations 1 200 € 

 
4°) Secteur Social / Santé / Logement 

Subvention au CCAS 600 000 € 

Subvention au Centre Social Lamartine 470 000 € 

Subvention à diverses Associations 6 700 €  

Fonctionnement de l’Espace Prévention Santé 168 172 € 

Fonctionnement du Service Logement 107 220 € 

5°) Secteur Culturel 

Subvention aux Associations 

CAC Le Rex 468 500 € 

Subvention Théâtres 337 071 € 

Autres Associations locales 147 950 € 

 
6°) Secteur Associatif 

Subventions aux Associations locales 108 450 € 

Subvention aux crèches associatives 214 500 € 

 

7°) Secteur Jeunesse et Prévention 

Gestion des structures d’animation dont ateliers jeunesse 61 085 € 

Séjours 398 663 € 

Fonctionnement du BIJ 122 013 € 

Réussite Educative et Maison des Sciences 116 878 € 
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Subventions aux Associations 29 014 € 

Fonctionnement des structures Prévention 

Dont fonctionnement des LEO 

Dont prévention spécialisée et médiation 

Dont prévention par le sport 
 

1 175 013 € 

681 249 € 

  127 800 € 

                 365 964 € 
 

 
8°) Secteur Police et Justice 

Fonctionnement de la Police Municipale 673 009 € 

Fonctionnement de la Maison du Droit et de la Justice 63 070 € 

Subventions aux Associations  27 000 € 

 
9°) Secteur Sportif 

Fonctionnement des structures sportives 1 001 295 € 

Subventions aux Associations 338 350 € 

 

TOTAL GÉNÉRAL 10 646 679 € 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Monsieur VERHEE. 

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal : 

 

Je serai très bref. Il s’agit simplement de remercier Monsieur COUDERC et les équipes de l’IDSU 

pour leur disponibilité et la présentation en commission des différentes structures et des activités 

programmées. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Oui Madame COLOMER.  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Nous avons tous à saluer le maintien des quartiers de Châtenay-Malabry en politique de la ville et 

en zone d’éducation prioritaire.  

 

(Intervention hors micro de Monsieur SIFFREDI) 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Nous ne sommes plus en zone d’éducation prioritaire ?  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je ne sais pas, je vous écoute et nous verrons ensuite… 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Avec un engagement de plus de la moitié du budget de l’IDSU, dans ce cadre, je remercie le travail 

de l’équipe de terrain poursuivant des objectifs de lien social dans cette ville.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Nous pouvons nous féliciter d’être encore parmi les 700 villes profitant du label politique de la 

ville. Mais je ne suis pas aussi optimiste que vous. Lorsque nous examinons la carte de près, celle-ci 

reprend 5 000 habitants : elle est loin de couvrir toute la Cité-jardin et la cité des Peintres.  

 

(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

La carte est publiée : elle se trouve sur le site du gouvernement, sur le site de la préfecture et sur 

tous les sites…  
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(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

J’essaye de vous expliquer tout ça, calmement, au fur et à mesure. Précédemment, nous avions 

quelque chose de très large, peut-être même trop large à l’époque, puisque la zone englobait le 

CREPS. Nous y trouvions les Vaux-Germain, la Briaude, les logements sociaux sur l’avenue, 

l’intégralité de la Cité-jardin et de la cité des Peintres.  

 

Le nouveau périmètre a totalement changé : l’Etat s’est basé sur les IRIS de l’INSEE, sorte de tout 

petits carrés. Pour que ces IRIS soient retenus dans la géographie prioritaire, le revenu moyen par 

habitant ne devait pas dépasser 12 800 euros par an. De plus, il fallait 60% de gens dans ce cas dans 

l’IRIS. Autrement dit, aujourd’hui le Gouvernement, considère qu’à 1 000 euros par mois, les gens 

sont riches : nous ne sommes plus à 4 000 euros par mois. En effet, lorsque vous divisez le revenu 

annuel de 12 800 par douze, vous obtenez à peine plus de 1 000 euros : nous sommes en dessous du 

SMIC. Par conséquent, seul le centre de la Cité-jardin demeure concerné. La Briaude et les Vaux-

Germains ne sont plus dedans. Le bas de la Cité-jardin est également exclu (Bonnevial, Lamartine, 

etc.) ainsi que le haut avec les Aviateurs ou le square Henri Sellier : seul le centre est concerné.  

 

Comme je l’indiquais pour les écoles et les collèges, les personnes ayant réfléchi à cette nouvelle 

carte dans un bureau loin de tout, avec simplement de petits IRIS, n’ont pas vu que dans la carte 

créée, aucun équipement public ne s’y trouve : ni école, collège, centre social Lamartine, espace 

prévention santé… Dans ce périmètre, il n’existe rien en charge de la politique de la ville.  

 

J’ai donc posé la question afin de savoir comment cela se passerait pour les écoles et les collèges. Il 

m’a été répondu qu’il ne s’agissait pas de la même carte : l’Education nationale établira sa propre 

carte au vu des cartes de l’Etat. Pour le moment, je ne sais donc rien. Et selon moi, même eux, 

comme la Sous-Préfète, adorable par ailleurs et essayant d’agir pour le mieux, ne disposent pas de 

tous les éléments. Il nous est même demandé d’établir un contrat d’ici la fin de l’année. Ce contrat 

doit être co-signé par l’intercommunalité, mais celle-ci n’existera plus dans un an. Il devra être 

aussi signé par le Département et par l’Etat. Tous ces acteurs doivent ainsi se mettre d’accord sur un 

contrat avant la fin de l’année. A partir de septembre, nous disposons au maximum de trois mois ; 

avec des objectifs variables de surcroît, parce qu’il ne s’agira pas forcément de ceux d’aujourd’hui.  

 

Comme d’habitude, tout cela apparaît très confus. En même temps, ces IRIS ont été pris sur une 

année de référence, à savoir 2011. Mais nous sommes en 2014, et les contrats porteront sur l’année 

2015. Or, malheureusement, la situation de nos concitoyens ne s’est pas améliorée, semble-t-il, 

entre 2011 et 2014. Si notre population est fortement touchée globalement, elle l’est davantage 

encore dans ces quartiers. Je n’ai pas encore vu la courbe du chômage s’inverser, bien au contraire, 

je la vois très raide. Si nous avions considéré les IRIS de 2014 plutôt que 2011, selon moi, nous 

aurions trouvé davantage de personnes sous le revenu annuel de 12 800 euros. Pour ma part, 

j’ignore comment expliquer aux personnes vivant dans un quartier unique, qu’ils ont droit de 

fréquenter tel établissement afin qu’on s’occupe d’eux (La Passerelle par exemple et la prévention 

spécialisée), et comment expliquer à d’autres qu’ils se trouvent du mauvais côté de la rue et ne 

peuvent plus accéder à la prévention spécialisée. Tout ça apparaît absurde.  

 

Quand je réclame une cohérence, pourtant évidente, il m’est répondu que nous n’avons droit qu’à 

10% de marge de fluctuation. Il m’est donc proposé d’étudier en concertation les 10% pouvant être 

ajoutés. La loi ne permet pas d’ajouter ainsi plus de 10%.  
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Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

En nombre de personnes ? 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Oui. Autrement dit, nous pouvons encore ajouter 500 personnes. Toutefois, même en ajoutant ces 

10%, nous demeurerons loin du compte : pour l’instant, le périmètre ne reprend même pas un tiers 

de la Cité-jardin. Dans les 5 800 personnes concernées, vous trouvez effectivement la cité des 

Peintres, avec au moins 1 000 logements voire davantage. Par conséquent, nous ne devons même 

pas avoir 30% de la Butte rouge.  

 

En réalité, l’Etat se décharge à nouveau sur les collectivités. Comme vous vous en doutez, je ne vais 

pas dire au jeune suivi par l’éducateur depuis des années pour le réinsérer, que nous arrêtons de 

nous occuper de lui puisqu’il n’habite plus dans le périmètre. Bien entendu, l’Etat ne m’accordera 

des moyens qu’uniquement sur le périmètre et les dotations vont encore diminuer. Et où trouverons-

nous l’argent pour poursuivre cette politique dont les uns et les autres vous venez de féliciter le 

travail de terrain ?  

 

Une fois encore, tous nos concitoyens paient des impôts et quand il sera nécessaire d’augmenter les 

impôts locaux, personne n’acceptera de voter cette augmentation. Par contre, je ne vois personne 

s’élever contre la mauvaise politique du gouvernement : non seulement, celui-ci baisse les 

dotations, mais il nous envoie également dans le même temps des charges, sans arrêt. J’espère que 

nous pourrons demeurer efficaces dans la politique de la ville menée depuis des années et saluée à 

l’instant par vous. Mais si nous n’avons plus de moyens, pour Châtenay-Malabry cela représente 

une somme de deux millions d’euros.     

 

(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je suis très clair. Avec la DSU nous touchons 1,379 million d’euros ; avec le FSRIF, 1,371 million 

d’euros. Il s’agit de la péréquation, donc si nous voulons être honnêtes, il convient d’ôter les 

sommes versées par la ville à ce titre. Or, il nous a été prélevé 200 000 euros l’an passé au titre du 

FPIC, et cette somme augmente : cette année, nous passons à 357 000 euros, l’an prochain, nous 

serons à 500 000 euros, etc. Par contre, les deux sommes FSRIF et DSU représentent 2,5 millions 

d’euros.  

 

J’évoque aussi les dépenses directes. Chaque année, vous parlez d’un inventaire à la Prévert, et nous 

vous expliquons qu’il s’agit de répondre aux critères de l’Etat. Mais sans aucun doute, c’est 

vraiment destiné à la politique de la ville : la subvention à l’IDSU, les loyers et charges payés, le 

coût de fonctionnement des LEO, la prévention spécialisée, la Maison du droit et de la justice, la 

subvention au centre social Lamartine, la subvention à l'ADAVIP et au CIDDF… Ces dépenses 

représentent ainsi 2,906 millions d’euros. Autrement dit, nous sommes déjà au-delà des 2,5 millions 

d’euros perçus par le jeu de la péréquation.  

 

En même temps, nous sommes confrontés à un autre problème, et nous y reviendrons lors de vos 

questions. Nous faisons partie des 700 quartiers retenus, mais seulement 200 sur ces 700 seront 

l’objet de financements ANRU, puisque l’Etat n’y consacre plus que 3 milliards d’euros : cette 

sommes apparaît dérisoire au regard du montant précédent, ayant permis de mener de nombreuses 
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actions à Villeneuve la Garenne, à Bagneux, dans tous les syndicats mixtes, sept dans le 

département. Si nous ne parvenons pas à obtenir tout le quartier dans le périmètre, que se passera-t-

il si nous demandons à figurer dans l’ANRU ? Comment expliquer aux habitants que vous ne 

réaliserez que 30% de réhabilitations ? Parce que les 70% restant vivent dans de très bonnes 

conditions ? Nous n’en sommes pas sortis : nous pouvons nous féliciter d’y figurer encore, mais 

cela ne signifie pas que c’est réjouissant : nous sommes loin du compte.  

 

Quand vous évoquez le reste du quartier non inclus dans le périmètre, il vous est répondu qu’il 

pourra être l’objet d’un contrat de veille active. Autrement dit, il s’agit d’utiliser le droit 

commun s’appliquant à tout le monde par définition. Par conséquent, je ne vois pas en quoi le droit 

commun offrirait un avantage supplémentaire. Il nous est toutefois répondu que les quartiers de 

veille active, auront un peu plus de droits communs. Autrement dit, le droit commun va donc 

diminuer dans certaines villes, si bien qu’il ne s’agira plus de droit commun mais de droit 

spécifique.     

 

Nous n’en sommes donc pas sortis et nous devrons continuer à nous battre. Mais ne vous inquiétez 

pas, j’en ai l’habitude afin d’obtenir satisfaction pour nos concitoyens.  

 

Nous prenons acte de ce rapport.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Juste une seconde pour vous montrer quelque chose de plus aberrant encore que chez nous. Nous 

connaissons tous les Blagis : ce quartier se révèle moins grand que la Cité-jardin. Les Blagis sont 

situés sur quatre villes : Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine. Cela équivaut à 

la résidence des Vaux-Germain. Ils n’ont détaché que la part Bagneux alors que depuis des années, 

le Département, l’Etat et les villes financent ensemble. Et pour les trois autres villes, la réponse est 

identique : il s’agira du droit commun de veille. Même avec leurs IRIS, j’aimerais qu’on 

m’explique comment ont pu être concentrés les gens disposant de moins de 12 800 euros, seulement 

sur la partie Bagneux. Les critères d’attribution et les plafonds sont pourtant exactement les mêmes 

pour tout le monde au sein des Blagis. Voilà une aberration.  

 

Excusez-moi Monsieur GHIGLIONE, vous avez la parole.  

  

 

URBANISME – TRAVAUX 

Approbation de la convention entre la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre et 

la Commune de Châtenay-Malabry pour la maîtrise d’ouvrage unique des travaux de voirie 

sis avenue du Bois 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

La Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, dans le cadre de sa compétence 

Assainissement a mené début 2014 des études sur l’état des réseaux d’assainissement de l’avenue 

du Bois. Ces études seront suivies d’ici fin 2014 de travaux sur les réseaux d’assainissement 

existants de cette rue. 
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La commune de Châtenay-Malabry souhaite par ailleurs rénover cette voirie et a sollicité la 

Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre afin que cette dernière réalise la réfection de 

voirie dans la continuité des travaux d’assainissement et, ce dans le but de coordonner et 

d’optimiser le coût de ces travaux. 

 

Les deux parties se sont donc rapprochées afin de désigner, par convention, celle qui assurera la 

maîtrise d’ouvrage de l’opération conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi du 12 

juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, dite loi MOP, qui précise que « lorsque la 

réalisation d’un ouvrage relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces 

derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de 

l’opération ». 

 

En conséquence, les deux collectivités ont décidé de désigner la Communauté d’agglomération des 

Hauts-de-Bièvre en tant que maître d’ouvrage unique, et de définir dans une convention, les 

conditions d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage. 

 

Cette convention indique le montant des travaux de voirie, soit 216 650 Euros hors taxes, 

comprenant les travaux, la maîtrise d’œuvre et la coordination Sécurité et Protection de la Santé. Le 

maître d’ouvrage unique avancera les fonds et se fera rembourser intégralement par la commune de 

Châtenay-Malabry. La Communauté d’Agglomération réalisera toutes les formalités administratives 

(marchés, paiements,…) et associera étroitement la commune de Châtenay-Malabry au suivi du 

chantier. 

 

Les ouvrages ainsi exécutés seront intégrés au patrimoine de la commune de Châtenay-Malabry lors 

de la signature contradictoire du procès-verbal entre le maître d’ouvrage unique et la commune de 

Châtenay-Malabry. 

 

Par conséquent, il est proposé d’approuver ce projet de convention entre la Communauté 

d'agglomération des Hauts-de-Bièvre et la commune de Châtenay-Malabry concernant la maîtrise 

d’ouvrage unique des travaux de rénovation de la chaussée Avenue du Bois à Châtenay-Malabry. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. En l’absence d’interventions, je mets ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Cession d’une place de parking dans le parc de stationnement de l’avenue du Bois à la société 

« SOS Propreté ». 

Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire 

 

Par actes de vente signés en date du 15 février 2007 entre la Ville et la S.A.E.M. Châtenay-

Développement, la Commune est devenue propriétaire de 78 places de parking et de 35 boxes, pour 

un total de 113 places réparties sur deux sous-sols dont 4 places situées en rez-de-chaussée, à 

l’extérieur de l’ensemble immobilier composé d’une maison de retraite médicalisée et d’un 

ensemble de logements sociaux. 

 

Une demande d’achat d’un emplacement situé dans le deuxième sous-sol a été formulée par la 

société « SOS Propreté ». Elle propose d’acquérir ce bien au prix total de 9 000 euros net vendeur. 
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Compte tenu du faible taux d’occupation du parking, la Ville envisage de donner suite à cette 

demande. 

 

Le service France Domaine a estimé ce bien en date du 30 avril 2014. 

 

C’est pour ces raisons que je vous demande : 

- d’approuver la cession du box sis dans le deuxième sous-sol du parc de stationnement 

sis 4 avenue du Bois (place n° 40, correspondant aux lots de copropriété n° 92 et n° 93 

de la copropriété) au prix proposé par l’acquéreur ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à intervenir à la signature de tout acte de transfert de 

propriété correspondant. 

 

La recette de cette cession sera affectée au budget général de la ville. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. En l’absence de demandes d’interventions, je mets ce rapport aux voix. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

ENVIRONNEMENT 

Convention pour l’entretien des espaces verts de la Cité jardins de la Butte Rouge entre la 

ville de Chatenay-Malabry et Hauts-de-Seine Habitat 

Rapport présenté par Madame CHINAN, Conseillère municipale déléguée 

 

Les espaces verts de la Cité Jardins arrivent en limite de ceux de la commune le long  de l’Avenue 

de la Division Leclerc. 

 

Afin d’optimiser les interventions, une convention avait été conclue en 2004 avec Hauts-de-Seine 

Habitat, propriétaire des immeubles de la Cité jardins, pour regrouper et répartir les espaces. 

 

A l’occasion de la conclusion d’un nouveau marché public d’entretien des espaces verts par la ville, 

les conditions d’intervention ont été remises à plat. 

 

Cette intervention se limite à la tonte des gazons selon la répartition suivante :  

 

- la ville prend en charge les travaux d’entretien les espaces verts situés le long de l’avenue de la 

Division Leclerc, côté impair, compris entre l’Avenue des Frères Montgolfier et l’Avenue Albert 

Thomas ; 

 

- Hauts-de-Seine Habitat prend en charge les travaux d’entretien sur les espaces verts situés le long 

de l’avenue de la Division Leclerc, côté impair, compris entre le n° 351 et le n° 355 et entre 

l’Avenue Albert Thomas et la Rue du Général Duval. 

 

La convention est conclue pour un an renouvelable tacitement. 

 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention pour l’entretien des espaces verts de la Cité Jardins avec Hauts-de-Seine Habitat. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Aucune. Je mets donc ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

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. 

 

 

DÉCISION N° 071 DU 16 MAI 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION TEMPORAIRE DE LA SALLE POLYVALENTE DU GYMNASE JEAN JAURÈS 

AU COMITÉ D'ENTREPRISE DE L'ANDRA POUR LE DÉROULEMENT D'UN TOURNOI DE 

VOLLEY-BALL. 

 

La salle polyvalente du gymnase Jean Jaurès est mise à disposition pour le déroulement d'un 

tournoi de Volley-Ball le samedi 17 mai 2014. 

 

Cette convention est conclue à titre onéreux pour un montant de 249,20 €. 

 

DÉCISION N° 072 DU 20 MAI 2014 DE RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE D’UN LOGEMENT DE FONCTION 

POUR NÉCESSITÉ ABSOLUE DE SERVICE À L’ÉCOLE JULES VERNE MATERNELLE, DE 

PRISE EN CHARGE DU RELOGEMENT DES GARDIENS DE L’ÉCOLE MATERNELLE AU 1 

ALLÉE MAURICE UTRILLO ET DE PROLONGATION DE LA CONVENTION DE 

LOCATION AVEC LE LOGEMENT FRANCILIEN AU 32 RUE JULES VERNE. 

 

Les gardiens de l’école Jules Verne maternelle doivent déménager à compter du 1
er

 juin 2014 pour 

pouvoir commencer les travaux de la nouvelle phase concernant l’école maternelle. 

 

DÉCISION N° 073 DU 21 MAI 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ DE PRESTATION DE 

SERVICES ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET L’ASSOCIATION « THÉÂTRE 

FIRMIN GÉMIERŔLA PISCINE » POUR L’ORGANISATION DU SPECTACLE DES ATELIERS 

DANSES URBAINES. 

 

L’organisation technique du spectacle des ateliers danses du Service Jeunesse prévu les vendredi 

30 mai et samedi 31 mai 2014 est confiée à l’Association « Théâtre Firmin Gémier–La Piscine ». 

 

DÉCISION N° 074 DU 22 MAI 2014 APPROUVANT LE CONTRAT ENTRE LA VILLE ET 

COCODRILLE RELATIF AU SPECTACLE « CALINOTES » DU 20 JUIN 2014 POUR LES 

ENFANTS DES STRUCTURES PETITE ENFANCE. 

 

Spectacle fête de la musique pour les structures Petite enfance le 20 juin 2014. 
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DÉCISION N° 075 DU 22 MAI 2014 INSTITUANT UNE RÉGIE D’AVANCES AUPRÈS DU 

SERVICE DE LA PETITE ENFANCE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2014. 

 

La commune de Châtenay-Malabry a institué une régie d'avance pour chaque structure Petite 

Enfance. 

 

Afin de ne pas multiplier les comptes de dépôt de fonds ouverts au nom des régies d'avances et de 

ne pas compliquer la gestion comptable des dépenses réglées par les régisseurs, il a été décidé de 

centraliser toutes ces opérations en une seule régie d'avances. 

 

 

DÉCISION N° 076 DU 26 MAI 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À L’ENTRETIEN 

DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Le marché comprend une part forfaitaire correspondant aux prestations systématiques et une part à 

bons de commande pour les prestations occasionnelles, sans minimum et pour un montant 

maximum annuel de 50 000 € H.T. 

 

7  offres ont été reçues 

 

Attributaire : PINSON PAYSAGE 

 

DÉCISION N° 077 DU 27 MAI 2014 APPROUVANT LE CONTRAT D'OUVERTURE DE 

CRÉDIT AVEC LA CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE POUR L'ANNÉE 2014-2015. 

 

Depuis plusieurs années, la ville souscrit une ligne de trésorerie de 4 M€ pour pallier aux ruptures 

ponctuelles de trésorerie en cours d’année. 

 

DÉCISION N° 078 DU 27 MAI 2014 MODIFIANT LA DÉCISION N° 112 DU  

6 SEPTEMBRE 2010 CONCERNANT LA RÉGIE DE RECETTES INSTITUÉE AUPRÈS DU 

SERVICE JEUNESSE ET LOISIRS. 

 

Le Service Jeunesse ayant déménagé au Cap Jeunes, il est nécessaire d’intégrer le changement 

d’adresse dans la décision portant régie.  

 

DÉCISION  N° 079 DU 27 MAI 2014 MODIFIANT LA RÉGIE DE RECETTES INSTITUÉE 

AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Le mode de paiement par carte bancaire ayant été ajouté, il est nécessaire de modifier la décision 

en cours. 

 

DÉCISION N° 080 DU 28 mai 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX 

PRESTATIONS DE DÉMÉNAGEMENT DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE 

RECONSTRUCTION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE DURANT 

L’ÉTÉ 2014. 

 

Le marché est constitué d’un lot unique.  

 

6 sociétés se sont portées candidates.  
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Attributaire : société LG-OB 

 

DÉCISION N° 081 DU 3 JUIN 2014 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ RELATIF 

À LA MAINTENANCE DES LOGICIELS CLARILOG Ŕ ASSET VIEW SUITE. 

 

Le présent avenant a pour objet de confier au titulaire la maintenance de licences supplémentaires. 

 

Ces nouvelles prestations entraînent une augmentation du montant du marché. 

 

Ce logiciel est utilisé pour gérer le parc des PC de la ville - mairie et sites externes - soit 513 PC 

actuellement (et 573 après la fin du projet d’informatisation des écoles).   

 

 

DÉCISION N° 082 DU 3 JUIN 2014 D’ACCEPTATION DE L’INDEMNITÉ DE LA SMACL 

SUITE AU DOMMAGE SUBI PAR LE VÉHICULE IVECO LE  

21 MARS 2014. 

 

Lors d’un accident de la circulation, le phare avant gauche du véhicule IVECO immatriculé 

347CYE92, a été brisé.  

 

Suite à la déclaration d’accident qui a été faite auprès de notre assureur, la SMACL, un chèque 

d’un montant de 71.96 euros pour les réparations du phare nous a été adressé le 12 mai 2014. 

 

DÉCISION N° 083 DU 3 JUIN 2014 APPROUVANT L’AVENANT AUX CONTRATS DE PRÊTS 

DE 2 970 000€ ET 1 500 000€ ENTRE LA VILLE ET LA CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT 

AGRICOLE ÎLE-DE-FRANCE. 

 

Le Crédit Agricole Ile-de-France a sollicité la ville pour modifier deux contrats de prêts signés en  

2004 et en 2010 afin de les rendre éligibles à la mobilisation de fonds nouveaux auprès de la 

Banque Centrale Européenne (BCE). 

 

L'avenant ne modifie pas les conditions financières des emprunts et porte sur les clauses générales 

des mécanismes de compensations et de cessibilité des créances. 

 

Par ailleurs, l'avenant modifie les clauses de remboursement anticipé pour le prêt de 1,5M€. 

 

DÉCISION N° 084 DU 4 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

FOURNITURE DE MOBILIER SCOLAIRE POUR LA NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

JULES VERNE. 

 

3 sociétés se sont portées candidates.  

 

Attributaire : Société MOBISCO 

 

Marché à bons de commandes (20 000 à 180 000 € HT) 
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DÉCISION N° 085 DU 4 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA CAPTURE, 

LE RAMASSAGE ET LA PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANTS OU MORTS SUR 

LA VOIE PUBLIQUE POUR LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

1  offre a été reçue, en tous points conformes au besoin de la ville 

 

Attributaire : SAS SACPA 

 

Montant : 16 374,19 € HT (part forfaitaire) 

 

Maximum annuel : 20 000 € (avec la part à bons de commande) 

 

DÉCISION N° 086 DU 6 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À L’ENTRETIEN 

ET LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT D’AIR ET DE 

VENTILATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX. 

 

Le marché est fractionné en une tranche ferme et quatre tranches conditionnelles. 

 

Une société a remis une offre, conforme en tous points au besoin de la ville, par la société COFELY 

GDF SUEZ. 

 

Montant tranche ferme : 26 725 € HT 

 

Montant tranche conditionnelles : 9 720 € HT 

 

DÉCISION N° 087 DU 6 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA MISSION 

DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION INTÉRIEURE DU BÂTIMENT 94 

RUE JEAN LONGUET EN PAVILLON DES ARTS ET DU PATRIMOINE. 

 

62 candidatures ont été reçues dans les délais. 

 

A l’issue de l’analyse des candidatures, 3 candidats ont été admis à présenter une offre.  

 

Attributaire : Groupement Société G+ARCHITECTES PAUL GRESHAM + OTE INGENIERIE 

 

Montant : 156 958,48 € HT 

 

DÉCISION N° 088 DU 11 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À 

L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS DU 14 JUILLET 2014 POUR LA VILLE DE 

CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Les prestations sont réparties en sept lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à un 

marché distinct. 
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Lot n°1  

Attributaire : société KMC ANIMATION (16 247 € TTC) 

 

Lot n°2 

Attributaire : société PREST AGENCY (23 999,98 € TTC) 

 

Lot n°3 

Attributaire : société JSE (16 000 € TTC) 

 

Lot n°4 

Attributaire : société OCTALINO (3598.42€ TTC) 

 

Lot n°5 

Attributaire : société MONICA MEDIAS (3 480 € TTC) 

 

Lot n°6 

Attributaire : Société d’assistance spécialisée (5 541,49 € TTC) 

 

Lot n°7 

Attributaire : société SILLAGE SARL (2 464,80 € TTC) 

 

DÉCISION N° 089 DU 12 JUIN 2014 APPROUVANT L'AVENANT N° 2 A LA CONVENTION 

DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À L’ASVCM 

HANDBALL. 

 

La salle polyvalente du gymnase Jean Jaurès est mise à disposition le samedi 22 juin 2014 afin de 

permettre le déroulement de la fête de fin d'année de la saison sportive. 

 

La convention est conclue à titre gracieux. 

 

DÉCISION N° 090 DU 12 JUIN 2014 APPROUVANT L'AVENANT N° 5 A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE A LA SECTION 

JUDO DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

La salle polyvalente du complexe sportif Léonard de Vinci est mise à disposition les samedi 7 et 

dimanche 8 juin 2014 afin de permettre l'organisation du 11ème tournoi de judo de Châtenay-

Malabry, à titre gracieux. 

 

DÉCISION N° 091 DU 12 JUIN 2014 APPROUVANT L'AVENANT N° 6 A LA CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE A LA SECTION 

JUDO DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

La salle polyvalente du complexe sportif Léonard de Vinci est mise à disposition le Dimanche 22 

juin 2014 afin de permettre le déroulement de la fête de fin de saison sportive, à titre gracieux. 

 

DÉCISION N° 092 DU 12 JUIN 2014 D’ACCEPTATION DE L’INDEMNITÉ DE LA SMACL 

SUITE AU DOMMAGE SUBI PAR LA VILLE LE 1ER JANVIER 2014. 

 

Quatre barrières de sécurité ont été dégradées suite à un accident de la circulation au 299 rue de la 

Division Leclerc le 1
er

 janvier 2014. 

 

La Compagnie d’assurance du responsable de l’accident, la MATMUT, a  proposé le 
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remboursement à hauteur du préjudice matériel estimé à 297.68 €.  

 

DÉCISION N° 093 DU 12 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

CONCEPTION ET L’IMPRESSION DU GUIDE ET DU PLAN DE LA VILLE DE CHÂTENAY-

MALABRY 2014-2015. 

 

3 sociétés se sont portées candidates pour le lot n°1 et 2 sociétés pour le lot n°2. 

 

Lot n°1  

Attributaire : HERMES (3191.67 € HT) 

 

Lot n°2 

Attributaire : LEONCE DEPREZ (17 580 € HT) 

 

DÉCISION N° 094 DU 16 JUIN 2014 APPROUVANT L’AVENANT À LA CONVENTION DE 

MISE À DISPOSITION GRACIEUSE, A TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE PLACES DE 

STATIONNEMENT DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU BOIS ENTRE LA VILLE DE 

CHÂTENAY-MALABRY ET DE L’ASSOCIATION « LA MAISON DES SCIENCES ». 

 

Depuis plusieurs mois, la Ville met à la disposition de cette association deux boxes situés dans le 

deuxième sous-sol du parc de stationnement de l’avenue du Bois. 

 

Nous avons procédé à un échange de box. C’est pour cette raison que nous avons procédé à la 

rédaction d’une nouvelle convention. 

 

DÉCISION N° 095 DU 16 JUIN 2014 APPROUVANT L’AVENANT À LA CONVENTION DE MISE 

À DISPOSITION GRACIEUSE, A TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE PLACES DE 

STATIONNEMENT DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU BOIS ENTRE LA VILLE DE 

CHÂTENAY-MALABRY ET DE L’ASSOCIATION « IDSU ». 

 

Depuis plusieurs mois, la Ville met à la disposition de cette association deux boxes situés dans le 

deuxième sous-sol du parc de stationnement de l’avenue du Bois. 

 

Nous avons procédé à un échange de box d’où  la rédaction d’une nouvelle convention. 

 

DÉCISION N° 096 DU 17 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

FOURNITURE D’EFFETS D’HABILLEMENT, CHAUSSANTS ET ACCESSOIRES POUR LA 

POLICE MUNICIPALE. 

 

2  offres ont été reçues. 

 

Attributaire : GK PROFESSIONNAL 

 

Marché à bons de commandes (minimum : 7000 € HT ; maximum : 21 000 € HT) 

 

DÉCISION N° 097 DU 20 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA MISSION 

DE CONTRÔLE TECHNIQUE RELATIVE À L’OPÉRATION DE RÉHABILITATION 

INTÉRIEURE DU BÂTIMENT 94 RUE JEAN LONGUET EN PAVILLON DES ARTS ET DU 

PATRIMOINE. 

 

9  offres ont été reçues. 
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Attributaire : APAVE PARISIENNE SAS 

 

Montant : 6 360 € HT 

 

DÉCISION N° 098 DU 23 JUIN 2014 APPROUVANT LA SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 

FOURNITURE ÉLECTRIQUE DE COURTE DURÉE POUR L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

TEMPORAIRE DE LA FÊTE DU 14 JUILLET SITUÉE RUE JEAN MONNET À CHÂTENAY-

MALABRY. 

 

Pour l'alimentation des équipements nécessaire à la fête du 14 juillet, la ville demande chaque 

année un contrat d’abonnement temporaire - pour la fourniture d’électricité. 

 

Cette mise en tension provisoire consiste à une remise en service de l’armoire électrique 

permanente installée à cet effet. 

 

Coût : 810,84€ TTC (abonnement + consommation) 

 

DÉCISION N° 099 DU 24 JUIN 2014 APPROUVANT LA RÉSILIATION DU MARCHÉ 

RELATIF À LA GESTION EN DÉPÔT D’UNE CABINE AUTOMATIQUE DE 

PHOTOGRAPHIE D’IDENTITÉ. 

 

L’Espace Services a demandé au prestataire de changer la cabine présente à la Mairie Annexe, peu 

performante, ce qu’il a refusé. Il s’agit de permettre aux usagers de faire les photos pour leurs 

demandes de CNI, par exemple.  

 

Le marché est résilié pour motif d’intérêt général. Un nouveau marché sera lancé intégrant les 

nouveaux besoins (possibilités de payer en carte bleue et en billets). 

 

La résiliation prendra effet à compter du 20 septembre 2014, de manière à laisser suffisamment de 

temps au titulaire pour procéder à l’enlèvement de la cabine et pour conclure le nouveau marché. 

 

Il n’est pas prévu d’indemnités de résiliation. 

 

DÉCISION N° 100 DU 26 JUIN 2014 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DES FONTAINES PUBLIQUES ET DES 

MILIEUX AQUATIQUES. 

 

Des prestations supplémentaires non prévues initialement au marché, concernant la maintenance et 

l’entretien du bassin du complexe sportif Léonard de Vinci ont été demandées par la ville suite à la 

réception des travaux. 

  

Le présent avenant entraîne une augmentation du marché de 8 % du montant du marché initial, à 

savoir + 4 420 € HT en 2014 et 6 630 € HT en 2015. 

 

DÉCISION N°  101 - NUMÉRO NON UTILISÉ 

 

DÉCISION N° 102 DU 27 JUIN 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX 

DE MAÇONNERIE DANS DIVERS BÂTIMENTS COMMUNAUX. 

 

3  offres ont été reçues. 

 

Attributaire : Société ABCC 
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Montant : 56 352,90  € HT  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Les décisions de l’intersession vous ont été communiquées : avez-vous des demandes ? Oui, 

Madame COLOMER.  

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :  

 

Sur la décision 083 concernant l’avenant au contrat de prêt de 2,9 millions d’euros et de 1,7 million 

d’euros, entre la Ville et la Caisse régionale du Crédit agricole d’Ile-de-France. Vous évoquez les 

avenants signés, les conditions financières, mais je suis surtout intéressée par les clauses de 

remboursement anticipé, de près de 1,5 million d’euros.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

En fait, aucun changement n’affecte les conditions financières de ces emprunts. Il s’agit simplement 

de se conformer au bon vouloir des fonds nouveaux de la Banque centrale européenne (BCE), en 

changeant ces contrats. La seule modification sur le prêt de 1,5 million d’euros, concerne le 

remboursement anticipé. Dans le contrat initial, il existait deux façons : soit nous avions une 

échéance avec un préavis de trois jours ouvrés et indemnités à partir des taux euribor, avec un 

passage d’office indexé sur l’euribor ; soit, pour un passage à taux fixe, nous avions une échéance 

de 20 jours ouvrés sans indemnité actuarielle.). 

 

Les changements portent simplement sur la durée. Dans le premier cas, nous passons de trois jours à 

sept jours et dans le deuxième cas, de vingt jours à sept jours.  

 

Pas d’autre question ? Nous arrivons donc aux questions et aux vœux. Comme je l’ai indiqué, j’ai 

reçu une question orale du groupe « Agir autrement » et un vœu du groupe « Châtenay, c’est à 

vous ! ». Mais puisqu’il s’agit du même sujet, le T10, je propose donc à Madame COLOMER de 

présenter le vœu puis la question de l’autre groupe : je répondrai ainsi aux deux en même temps. Il 

n’est pas utile de répéter deux fois la même chose.  

 

Madame COLOMER, vous avez la parole.  

 

 

VŒU  

 

 Vœu du groupe « Châtenay, c’est à vous ! » à l’emplacement du Site de Maintenance et de 

Remisage (SMR) du futur tramway T10, présenté par Mme COLOMER 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Le Conseil général des Hauts-de-Seine,  les maires du Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry 

tentent d'influencer le syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) pour fixer l'emplacement du 

Site de Maintenance et de Remisage (SMR) du futur tramway Antony-Clamart (T10 ou TAC) sur 

une parcelle de près de 4 hectares de la forêt domaniale de Verrière gérée par l'ONF. 

 

Demandons la protection de cette parcelle forestière et l'installation du site de maintenance sur 
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l'autre emplacement proposé par le STIF, le terrain de la zone d'activité NOVEOS au Plessis-

Robinson. 

 

Pour préserver les espaces forestiers en région parisienne, nous demandons la protection de cette 

parcelle de la forêt de Verrière et l'installation du Site de Maintenance et de Remisage du futur 

tramway T10 sur un terrain de la zone d'activités NOVEOS au Plessis-Robinson. 

 

Ce même vœu a été présenté au conseil municipal de Clamart le 30 juin 2014 et fait l’objet d’une 

pétition lancée par Vincent GAZEILLES, Conseiller général  EELV de Clamart. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il ne s’agit pas du vœu présenté au STIF. Toutefois, le vœu présenté au STIF a été rejeté. De plus, 

Châtenay et le Plessis, ne siègent pas au STIF.  

 

Madame DELAUNE.  

 

 

QUESTION ORALE 

 

 Question orale du groupe « Agir autrement » relative à l’emplacement du Site de 

Maintenance et de Remisage (SMR) du futur tramway T10, présentée par Mme 

DELAUNE 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Au 1
er

 trimestre 2013 (du 21 janvier au 1
er

 mars 2013), le STIF (Syndicat des Transports en Ile de 

France) a lancé une concertation sur le futur projet de Tramway entre Antony et Clamart (TAC) à 

laquelle nous avons participé. 

 

Deux possibilités d’emplacement du site de Maintenance et Remisage avaient été présentées :  

 Au carrefour du 11 Novembre à Châtenay-Malabry dans la forêt domaniale de Verrières 

(parcelle de 50 919 m²) ;  

 

 Au Plessis-Robinson, sur un terrain localisé dans le parc d’activités NOVEOS.  

 

De nombreuses voix s’étaient élevées contre l’emplacement sur Châtenay-Malabry afin d’éviter la 

déforestation de la parcelle envisagée, le bilan de la concertation fait d’ailleurs état de cette 

opposition.  

 

Dans ce bilan, le STIF mentionne que « La localisation du site de maintenance et de remisage n’est 

pas arrêtée à ce jour »,  qu’il « a souhaité réaliser un travail d’études pour l’optimisation du site de 

maintenance et de remisage afin de le faire tenir dans un espace plus réduit ».  

 

Nous avons appris qu’un concours de maîtrise d’œuvre venait d’être lancé, celui-ci indique 

explicitement que « Le marché concerne la maîtrise d’œuvre pour la construction du Site de 

maintenance et de remisage (SMR) du T10 et son insertion architecturale et paysagère sur une 

parcelle forestière en bordure d’urbanisation à l’ouest du carrefour du 11 novembre à Châtenay-

Malabry (92) ».  
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Confirmez-vous le fait que le choix d’implantation du SMR ait été fait en privilégiant la parcelle 

boisée de plus de cinq hectares sur notre territoire communal ? 

 

Le cas échéant, connaissez-vous les arguments qui ont conduit à ce choix ? 

 

Le cas échéant, le site de remisage occupera-t-il l’ensemble de la parcelle ou est-il prévu d’autres 

types d’aménagement sur cet espace ? 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

La question du groupe « Agir autrement » et le vœu du groupe « Châtenay c’est à vous » portant sur 

le même sujet, vous me permettrez d’y apporter une seule réponse.  

 

Je tiens d’abord à rappeler que ma position n’a jamais varié. Je me suis battu depuis longtemps pour 

obtenir le tramway, contre vos groupes, d’ailleurs, car il constitue un atout pour notre ville et pour 

nos concitoyens. 

 

Or, comme je n’ai cessé de le répéter, il ne peut pas y avoir de tramway s’il n’y a pas de SMR, le 

Site de Maintenance et de Remisage indispensable pour l’entretien du matériel roulant. Il faut que 

cela soit clair, et vous aurez beau faire toutes les figures de style ou toutes les acrobaties que vous 

voudrez, vous ne pourrez pas changer les faits ni travestir la réalité, qui est fort simple : si vous 

vous opposez à l’implantation du SMR, cela veut dire que vous vous opposez au tramway. 

 

Ce principe posé, j’en viens à la question précise de l’emplacement de ce SMR. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales, le DOCP, les 

services du STIF ont envisagé de nombreux sites comme lieux d’implantation possibles. La plupart 

de ces sites ont été abandonnés, car non compatibles, et la version finale du DOCP a retenu deux 

sites pour approfondir les études : 

 L’un au Plessis-Robinson, sur le site de Novéos. 

 L’autre à Châtenay-Malabry, à proximité du carrefour du 11 Novembre. 

 

Au sujet de cette parcelle, je voudrais rappeler une nouvelle fois trois points : 

 

Premièrement : cette parcelle ne fait pas partie du bois de Verrières : elle en est séparée par la 

bretelle qui conduit à l’A86 et, de l’autre côté, elle donne sur les immeubles de bureaux du parc 

Novéos. C’est donc une parcelle enclavée entre l’accès à l’autoroute et les immeubles de bureaux, 

où il n’y a aucun sentier et où personne ne va se promener. 

 

Deuxièmement : le diagnostic sur la faune et la flore mené pendant un an fait état d’une biodiversité 

très limitée, en raison de l’homogénéité de la parcelle utilisée pour l’exploitation forestière. 

 

Troisièmement : lors de l’élaboration de notre PLU, 24,2 hectares supplémentaires d’espaces verts 

ont été protégés, dont 6,1 hectares en espaces boisés classés. Le déclassement de cette parcelle a fait 

l’objet de l’enquête publique pour l’adoption du PLU, et cela n’a pas suscité d’opposition, ni de la 

part de nos concitoyens, ni de la part du commissaire enquêteur qui a émis un avis favorable. Seuls 

quelques opposants issus de vos rangs ont déposé un recours sur ce déclassement, qui est pendant 

devant le Tribunal administratif. 

 

Une fois ces éléments rappelés, j’en viens aux trois questions posées par Madame DELAUNE. 
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Il est exact que le mandataire du STIF, TRANSAMMO, a lancé le 28 mai une procédure de 

concours pour la conception et le suivi de réalisation du SMR, en précisant le lieu d’implantation à 

Châtenay-Malabry. 

 

C’est là une procédure commune à l’ensemble des projets du STIF qui, pour ne pas perdre de temps 

alors que les calendriers sont déjà particulièrement longs, anticipe systématiquement les procédures 

administratives de manière à enclencher la phase d’études suivantes dès que le Conseil 

d’administration a validé la phase d’études en cours. 

 

C’est précisément la situation dans laquelle nous nous trouvons avec le SMR : l’issue du concours 

de maîtrise d’œuvre interviendra après la décision du Conseil d’administration du STIF, à la fin de 

l’année, qui devra approuver Ŕ ou non Ŕ le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité 

publique. 

 

L’appel à concours qui vient d’être lancé précise, comme c’est le cas pour tout concours 

d’architecture, le lieu d’implantation, et il ne mentionne, en effet, que le site de Châtenay-Malabry. 

 

La raison en est simple : à l’issue de la concertation, les études conduites sur les deux sites ont 

démontré que si celui de Novéos peut convenir pour le fonctionnement du tramway sur le tracé 

actuel Ŕ au prix d’aménagements techniques complexes et, par conséquent, d’un budget très 

largement supérieur à ce qui est nécessaire sur le site de Châtenay-Malabry Ŕ en revanche sa 

surface, sa configuration et son imbrication dans l’espace urbain ne permettront pas de répondre aux 

exigences de fonctionnement d’une ligne prolongée vers une gare du futur métro du Grand Paris. 

 

Par conséquent, si le site Novéos était retenu, il faudrait : 

 Soit renoncer au prolongement vers le nord du Département, ce qui serait une véritable 

aberration alors que nous cherchons à faciliter la mobilité à l’échelle du Grand Paris, et 

qu’une convention signée avec le Conseil général a déjà permis d’engager des pré-études, 

financées par le Département. 

 Soit aménager un autre SMR au moment du prolongement, ce qui serait tout autant une 

aberration, budgétaire celle-là, et un exemple flagrant de gaspillage des deniers publics à 

l’heure où les finances des collectivités exigent pourtant la plus grande rigueur. 

 

Dès lors, puisque le site du Plessis-Robinson n’est pas adapté aux besoins du T10, il en résulte que : 

 d’une part, il ne pourra pas être proposé aux élus lors du CA de fin d’année ; 

 et d’autre part, le STIF ne peut pas indiquer deux sites de concours, alors qu’il sait déjà que 

l’un d’eux ne pourra pas être retenu. 

 

Je rappelle d’ailleurs que, lors du Conseil d’administration du STIF du 5 juin dernier, une motion 

déposée par Europe Ecologie Les Verts, demandant à ce que les deux sites soient présentés lors de 

l’enquête publique, a été repoussée par les administrateurs à l’initiative du président Huchon.  

 

Au final, si le Conseil d’administration du STIF en fin d’année décide de ne pas retenir le site de 

Châtenay, alors il ne sera pas donné suite au concours lancé le 28 mai et, par conséquent, le projet 

sera stoppé. Les études sont en effet très claires : il n’y a pas d’alternative et, sur la dizaine de sites 

potentiels identifiés au départ, seul celui de Châtenay-Malabry permettra de répondre à toutes les 

exigences du SMR. 

 

Comme vous le savez, puisque ces données ont été exposées lors de la concertation, la surface 

nécessaire au SMR est de 3 à 3,5 hectares. La parcelle faisant 5 hectares, il reste un reliquat de 

l’ordre de 1,5 hectare, que l’ONF ne veut pas conserver. C’est donc l’intégralité de la parcelle qui 

sera cédée, et qui fera l’objet de compensations très ambitieuses en matière environnementale. 
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Pour autant, vous comprendrez qu’il est plus que prématuré de dire quels aménagements pourraient 

être envisagés, alors même que nous ne savons rien des réponses qui seront apportées par les 

architectes pour le SMR. Ce que nous savons en revanche, c’est que nous voulons pour ce site, en 

entrée de ville de Châtenay-Malabry et du Plessis-Robinson, une proposition architecturale très 

qualitative, parfaitement intégrée à l’environnement. 

 

Quels espaces resteront disponibles en fonction du projet présenté par les architectes ? Personne ne 

le sait aujourd’hui, et nous n’allons donc pas nous livrer ce soir à de la politique-fiction. 

 

Madame DELAUNE, vous avez eu la réponse à votre question. Après ces explications, Madame 

COLOMER, maintenez-vous votre vœu ou le retirez-vous ? 

 

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 

 

Je ne maintiens pas mon vœu, mais j’aimerais simplement connaître les références de l’étude citée. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

C’est ce qui figure dans le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales.  

  

(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

La concertation n’est pas achevée, elle va même se prolonger avec une enquête publique. Dans les 

prochaines échéances, le STIF expliquera les raisons pour retenir tel site plutôt que l’autre, par 

rapport aux études plus poussées conduites. Au départ, il ne s’agissait pas de deux sites, mais d’une 

dizaine. Les pré-études ont toutefois démontré qu’il n’en restait deux. A notre demande, ils ont 

approfondi les études, et cet approfondissement démontre que si nous restons sur notre portion, les 

coûts sont bien plus élevés au Plessis qu’à Châtenay. En tous les cas, nous ne pouvons pas 

prolonger. Qui dit prolongement dit plus de kilomètres et plus de rames à mettre dans le SMR. Si 

vous avez du mal à rentrer ces rames avec deux hectares au Plessis, vous n’y parviendrez pas non 

plus avec le prolongement puisque les rames seront deux fois plus nombreuses.  

 

VŒU RETIRÉ 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Nous passons au vœu suivant, avec le groupe « Agir autrement ».  
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VŒUX  

 Vœu du groupe « Agir Autrement » relatif à la rénovation de la Cité-Jardin de la Butte 

Rouge présenté par Madame DELAUNE 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Notre ville a la chance d’avoir des espaces verts et un patrimoine précieux en Ile-de-rance. 

Cependant une partie de ce patrimoine n’est pas reconnue à sa juste valeur et ne fait donc l’objet 

d’aucune protection.  

 

Il s’agit de la Cité-jardin de la Butte rouge qui pourtant jouit d’une certaine reconnaissance :  

• Elle est répertoriée par l’Inventaire général du patrimoine culturel (Objectif : recenser, 

étudier et faire connaître l'ensemble du patrimoine) ;  

• Elle est labellisée « Patrimoine du XXe siècle » : ce label a été lancé par le ministère de la 

culture et de la communication en 1999 ; il a pour objet d'identifier et de signaler à 

l'attention du public les constructions et ensembles urbains dont l'intérêt architectural et 

urbain justifie de les transmettre aux générations futures comme des éléments à part entière 

du patrimoine du XXe siècle.  

• Certains de ses espaces verts sont classés Espace Naturel Sensible (ENS). 

 

Mais il est regrettable qu’elle soit complètement absente de la liste des éléments de patrimoine 

remarquables définis par le PLU et qui font l’objet de prescriptions particulières. 

 

Le Plan local d’urbanisme classe ce quartier en Zone Uc : zone mixte, grands ensembles collectifs 

et plus précisément secteur Ucj correspondant à des territoires amenés à évoluer (possibilités de 

rénovation). 

  

Bien évidemment, la cité-jardin doit être rénovée et protection ne signifie pas impossibilité de 

rénover. Il s’agit de prévoir une protection de la Cité-jardin adaptée qui permette de la rénover tout 

en conservant ses caractéristiques urbanistiques et architecturales exceptionnelles. 

 

Aussi, engager une procédure pour créer une aire de mise en valeur du patrimoine et de 

l’architecture (AVAP), ex ZPPAUP nous semble être la bonne mesure. D’ailleurs les cités-jardin de 

Suresnes et de Gennevilliers ont fait l’objet d’une telle procédure. 

 

L’initiative du lancement de la procédure revient au Maire aussi souhaitons-nous que le Conseil 

municipal émette le vœu qu’une procédure d’AVAP soit mise en œuvre pour la Cité-jardin de la 

Butte Rouge. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Votre vœu porte sur la Cité-Jardin de la Butte rouge, qui constitue, à juste titre, l’un des fleurons du 

patrimoine de notre ville. 

 

Je me suis engagé, lors de la campagne des municipales, à lancer une rénovation de grande ampleur, 

afin d’améliorer le cadre et les conditions de vie des Châtenaisiens qui y habitent, et de mettre en 

valeur le modèle urbain de ce site. 

 

Des diagnostics sont en cours, pour déterminer précisément l’ampleur des travaux à réaliser sur le 

bâti. 
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Il me semble peu opportun, au moment où nous voulons lancer cet ambitieux programme, de nous 

engager dans une procédure de création d’un Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP). Car il s’agit d’une procédure lourde et longue, qui suppose la création d’une commission 

consultative locale, l’avis de la Commission régionale du Patrimoine et des Sites, l’accord du 

Préfet, ainsi que des phases de concertation et d’enquête publique, avant d’arriver enfin à 

l’approbation de l’AVAP par délibération du Conseil municipal. 

 

Bref, c’est une procédure qui prendrait de nombreux mois voire plusieurs années avant d’aboutir. 

 

Or, vous n’êtes pas sans savoir que, dans le cadre de la réorganisation de la politique de la ville, les 

villes relevant de la géographie prioritaire ont jusqu’à la fin de l’année pour faire valoir leur 

éligibilité à l’ANRU. Seuls 200 projets seront retenus, sur les 700 quartiers prioritaires, et je n’ai 

pas l’intention de prendre le risque d’un rejet de notre projet au motif que nous mettons en place des 

mesures de protection contraignantes pour une rénovation ambitieuse. 

 

Dans ce contexte, ma préoccupation n’est pas d’obtenir un label ou un classement pour la Cité-

Jardin, mais de faire en sorte que nos concitoyens qui y habitent bénéficient de meilleures 

conditions de vie : 

 En réglant les problèmes d’humidité et d’isolation (thermique et phonique) des logements, et 

de verdissement des façades extérieures ; 

 En travaillant sur la typologie des appartements, pour les mettre en adéquation avec les 

besoins actuels : nous avons essentiellement des 2-3 pièces, et peu de 4-5 pièces, alors que 

c’est précisément ce type de logement que les familles demandent. 

 En assurant la mise aux normes PMR des immeubles, qu’aucun ne respecte aujourd’hui en 

matière d’accessibilité. 

 Et enfin en y intégrant de la mixité sociale. 

 

Par les contraintes très lourdes qu’elle impose (choix des matériaux, respect des volumes existantes, 

sélection des prestataires), l’AVAP limiterait fortement les possibilités de mise aux normes que nous 

voulons réaliser. 

 

Notre objectif n’est pas de modifier la structure de la Cité-jardin, ni de toucher à ce qui fait sa 

spécificité.  

 

Mon seul souci est de donner à nos concitoyens de meilleures conditions de vie, et le lancement 

d’une procédure d’AVAP ne me semble pas de nature à faciliter cette démarche. 

 

Et que vous vouliez encore agiter le chiffon rouge pour essayer de faire croire aux habitants de la 

Cité-jardin, que je ne veux pas protéger ce quartier, que je veux démolir et les mettre dehors afin 

qu’ils aillent ailleurs, vous avez mené ce petit jeu, les uns et les autres durant la campagne 

électorale. Pourtant, la Cité-jardin figure parmi les meilleurs résultats obtenus par notre liste : entre 

69% et 73% selon les bureaux de vote. Les gens me croient, mais je ne suis pas sûr qu’ils vous 

croient et ils ont raison.   
 

Nous mettons donc ce vœu aux voix.  
 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT 

VOTÉ CONTRE 
 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, 

C’EST À VOUS ! » ONT VOTÉ POUR 

 

VŒU REJETÉ 
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 Vœu du groupe « Avec Georges SIFFREDI, notre ville avance », relatif au programme de 

réduction des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et portant soutien aux 

démarches de l’AMF auprès des pouvoirs publics, présenté par Monsieur GHIGLIONE 

 

Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au maire : 

 

Monsieur le Maire, l’Association des Maires de France, par un courrier du 12 juin dernier, co-signé 

du président, Monsieur Jacques PELISSARD, et du premier vice-président, Monsieur André 

LAIGNEL, par ailleurs réélu voilà deux jours, à la tête du comité des finances locales, demande aux 

collectivités locales de soutenir sa démarche visant à alerter les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat de 2015 à 2017.  

 

Je vous propose donc de mettre aux voix la motion de soutien à l’action de l’Association des maires 

de France qui a obtenu l’unanimité du bureau de l’AMF. 

 

« Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent 

d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle.  

 

Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-

2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d’euros 

progressivement jusqu’en 2017. 

 

Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et 

collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs 

publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.  

 

L’AMF, association pluraliste forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a 

toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maitrise des dépenses publiques; aussi, elle 

n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30 % de nos dotations.  

 

Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique 

locale, l’AMF prévient que les collectivités locales ne pourront pas absorber une contraction aussi 

violente de leurs ressources. 

 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 

publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 

d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 

difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 

 

La commune de Châtenay-Malabry rappelle que les collectivités de proximité que sont les 

communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de 

l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 

 Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » 

 Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire 

 Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 

économique et l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 

touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable 
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au redressement des comptes publics. 

 

En outre, la commune de Châtenay-Malabry estime que les attaques récurrentes  de certains 

médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Châtenay-Malabry soutient les demandes de 

l’AMF : 

 réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

 arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 

dépense, 

 réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat 

les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités 

locales. » 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci Monsieur GHIGLIONE. Comme vous l’avez indiqué, l’AMF nous demande évidemment 

d’ajouter le nom de la commune, mais ce vœu correspond mot pour mot au texte transmis et nous 

ne pouvons taxer Monsieur LAIGNEL de complaisance vis-à-vis de la minorité nationale actuelle. 

D’ailleurs, si j’ai bonne mémoire, à une époque où la gauche était majoritaire et où Monsieur 

LAIGNEL occupait des fonctions importantes Ŕministre de la Justice me semble-t-il-, il avait 

déclaré à l’opposition que nous avions juridiquement tort puisque que nous étions politiquement 

minoritaires. Cette belle phrase est demeurée dans toutes les mémoires des grands démocrates. 

Toutefois, Monsieur LAIGNEL est un élu local défendant les élus locaux malgré le gouvernement 

actuel.  

 

Réélu comme président du comité des finances locale, dernièrement, il indiquait la chose suivante, 

Monsieur GHIGLIONE et mes chers collègues : « Le CFL adoptera ses conclusions le 16 juillet en 

séance plénière avant de les transmettre au Premier ministre, et il pourrait y avoir des surprises, a-

t-il averti, car les élus pourraient bien demander au gouvernement de revoir sa copie et de diminuer 

la somme prélevée sur les dotations des collectivités – moins 11 milliards d’euros d’ici 2017, soit 28 

milliards de baisse cumulée entre 2014 et 2017. En effet, les votes en conseils municipaux des 

motions de l’AMF visant à interpeller solennellement le gouvernement sur le sujet  rentrent à un 

rythme plus que soutenu et avant le 14 juillet on sera en capacité d’annoncer des chiffres portant 

sur plusieurs milliers de motions adoptées. Or, plus on aura de soutien de la part des collectivités, 

plus la position du CFL permettra de demander au gouvernement de revoir sa copie. Dans la 

motion de soutien à l’AMF, celle-ci demande l’ouverture de négociations d’urgence et une remise 

en cause du niveau de prélèvement prévu. La demande est claire. La péréquation risque également 

de faire l’objet de débats acharnés, alors que la DGF va se réduire comme peau de chagrin, tandis 

que le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), lui, doit 

passer de 570 à 750 millions d’euros d’ici 2015. Si en plus de la ponction sur les dotations se 

rajoutent des ponctions supplémentaires comme le FPIC, on risque d’être à la limite de 

l’acceptable et du supportable pour un certain nombre de collectivités », a prévenu André Laignel 

 

Et quelques membres du Comité des finances locales dont certains sont élus dans les villes voisines, 

prédisent que si nous demeurons dans la même situation et si nous ne parvenons pas à obtenir un 

débat avec l’Etat pour l’amener à modifier certains points, 30 à 40% des communes seront placées 

sous tutelle, si elles refusent d’augmenter de façon très conséquente, les impôts locaux.  
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Voilà où nous en sommes. Mes chers collègues, Monsieur GHIGLIONE au nom de la majorité, je 

vous remercie d’avoir déposé ce vœu déjà soumis dans des milliers de communes, quelle que soit la 

tendance politique. Nous voyons d’ailleurs que la tendance de Monsieur LAIGNEL est différente de 

la nôtre. Mais nous sommes de vrais élus locaux et nous ne pouvions pas rester insensibles à l’appel 

de l’AMF. 
 

Je mets donc ce vœu aux voix. Qui est contre ? Abstention ?  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je vous remercie de cette unanimité. La séance est terminée, bonne soirée. 
 
 

PRÉSENTS : 

M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre. 
 

M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. BACHELIER, Mme TSILIKAS, M. SEGAUD,  

Mme FOMBARON, M. GHIGLIONE, M. CANAL, M. DE SAINT-JORES, Adjoints au Maire. 
 

Mme CHINAN, M. KORDJANI, Mme GUILLARD, Mme BOUCHARD, M. LANGERON, M. 

COQUIN, Mme HELIES, M. DEBROSSE, M. FEUGERE, M. DEBRAY, Mme PEYTHIEUX, 

Mme CHOQUET, Mme PUYFAGES, M. TEIL, Mme SOURY, Mme DEFACQ-MULLER, M. 

ROLAO, Mme LEON, M. BALTZER, Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, M. VERHÉE, Mme 

SENE, M. VOIRON, Mme COLOMER, Conseillers Municipaux. 
 

RETARDS : 

M. SEGAUD, Adjoint au Maire. 

Mme GUILLARD, M. LANGERON, Mme SOURY, Conseillers Municipaux. 
 

ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme AUDOUIN, Mme PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointes au Maire. 

Mme SALL, M. KORDJANI, M. NAYAGOM, Conseillers Municipaux. 
 

PROCURATIONS : 

M. SEGAUD     pouvoir à   Mme FOMBARON 

Mme AUDOUIN    pouvoir à   M. GHIGLIONE 

Mme PIQUET-DUCOURNEAU  pouvoir à    M. DE SAINT-JORES 

M. KORDJANI    pouvoir à   Mme BOUCHARD, 

Mme SALL     pouvoir à   Mme CHINAN 

Mme GUILLARD    pouvoir à   M. FEUGÈRE 

M. LANGERON    pouvoir à   Mme PEYTHIEUX 

M. NAYAGOM    pouvoir à   Mme SOURY 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur Jean-Marc BALTZER, Conseiller Municipal 

 

Arrivée de Mme GUILLARD et Mme SOURY, Conseillères Municipales, à 19h40. 

Arrivée de M. SEGAUD, Adjoint au Maire, à 20h15 et de M. LANGERON, Conseiller 

Municipal, à 20h20. 

Départ de M. KORDJANI, Conseiller Municipal, à 22 heures. 

Départ de Mme SOURY, Conseillère Municipale, à 22h15. 


