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Folio n°13 - 
  

 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 MARS 2013 

 
 
COMPTE RENDU n°2 
 
L’AN DEUX MIL TREIZE, le 28 mars 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, Madame FONTANEL sera notre secrétaire de séance.   
 
Par ailleurs, j'ai reçu un vœu et une question du groupe « Ensemble pour une ville citoyenne » : 
comme d'habitude, nous les examinerons en fin de séance.  
 
En raison des délais très courts et des débats très longs, nous ne disposons pas encore du compte-
rendu de la séance précédente. Nous passons donc immédiatement à l'ordre du jour.  
    

ORDRE DU JOUR 
 
 

1 - FINANCES 
   
M. MARTINERIE 1.1 Compte de gestion de la Trésorière Principale – Exercice 2012 

Budget Principal 
   
M. MARTINERIE 1.2 Compte Administratif – Exercice 2012 – Budget Principal. 
   
M. MARTINERIE 1.3 Budget primitif – Exercice 2013 
   
M. MARTINERIE 1.4 Fixation des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties et de la Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties 
pour l’exercice 2013. 

   
M. MARTINERIE 1.5 Compte de Gestion du Budget Annexe pour l’exploitation des parcs 

de stationnement  – Exercice 2012. 
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M. MARTINERIE 1.6 Compte Administratif – Budget Annexe Parcs de stationnement. 

Exercice 2012. 
      
M. MARTINERIE 1.7 Budget Primitif 2013 du budget annexe pour l’exploitation des parcs 

de stationnement. 
      
M. MARTINERIE 1.8 Ouverture d’une autorisation de programme et crédits de paiement 

(AP-CP) à compter de l’année 2013 : groupe scolaire Jules Verne. 
      
M. MARTINERIE 1.9 Contrat de développement entre le Conseil Général des Hauts-de-

Seine et la ville de Châtenay-Malabry. 
  

 
2 – PERSONNEL - AFFAIRES GÉNÉRALES 

      
M. PETAIN 2.1 Dématérialisation des procédures administratives – mise en place du 

Procès-Verbal Electronique.  
      
M. LAVILLE 2.2 Modification du tableau des effectifs : suppressions et créations de 

postes. 
      
M. LAVILLE 2.3 Tableau récapitulatif des actions de formation des élus – exercice 

2012. 
      
M. LAVILLE 2.4 Approbation du programme d’accès à l’emploi titulaire instauré par la 

loi n°2012-347 du 12 mars 2012. 
  

3 – AFFAIRES SCOLAIRES 
      
Mme FRAISSINET 3.1 Réforme des rythmes scolaires – Report d’application à la rentrée 

2014. 
  

4 –VIE ASSOCIATIVE 
      
Mme AUDOUIN 4.1 Attribution de subventions aux associations et aux établissements 

publics pour l’exercice 2013. 
      
Mme AUDOUIN 4.2 Adoption de l’avenant n°2 aux conventions d’objectifs entre la Ville et 

les associations « CAC le REX », « le COMITÉ de JUMELAGE », 
« GESTION DE LA BUTTE ROUGE » dite « CENTRE SOCIAL 
LAMARTINE », « INSERTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
URBAIN », « l’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE 
CHÂTENAY-MALABRY » et « l’OFFICE DE TOURISME DE 
CHÂTENAY-MALABRY ». 

      
  4.2.1 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’«ASSOCIATION DE GESTION DE LA BUTTE ROUGE » dite 
« Centre Social Lamartine » 

      
  4.2.2 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’association du  « COMITÉ DE JUMELAGE » 
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  4.2.3 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’association « INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL 
URBAIN » 

      
  4.2.4 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’ « ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE CHATENAY-
MALABRY  » 

      
  4.2.5 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’association de L’«OFFICE DE TOURISME DE CHATENAY-
MALABRY » 

      
  4.2.6 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’association «CAC le REX » 
      
Mme AUDOUIN 4.3 Attribution d’une subvention à l’association « GERMAE » pour 

l’exercice 2013. 
      
Mme AUDOUIN 4.4 Attribution d’une subvention à l’association « OFFICE MUNICIPAL 

DES SPORTS » pour l’exercice 2013. 
      
Mme AUDOUIN 4.5 Attribution d’une subvention à l’association « COMITÉ DU 

SOUVENIR FRANÇAIS » pour l’exercice 2013. 
      
Mme AUDOUIN 4.6 Attribution d’une subvention à l’association « LA MOROSIÈRE » 

pour l’exercice 2013. 
 * * * 

 
FINANCES 
Compte de Gestion de la Trésorière Principale – exercice 2012. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Madame la Trésorière principale nous a transmis son compte de gestion relatif à l’exercice 2012. 
 
Madame la Trésorière principale a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés en 2012. Elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 
prescrites de passer dans ses écritures. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer sur le fait que le compte de gestion, dressé 
pour l’exercice 2012 par Madame la Trésorière principale pour le budget principal visé et certifié 
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
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 : 
 
Il ne s'agit pas pour nous de douter des compétences et du sérieux de la Trésorière principale dans 
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la compilation des écritures comptables de la Ville. Nous nous interrogeons cependant sur sa 
mission de conseil et de surveillance, en tant que fonctionnaire de l'Etat et garante de la bonne 
gestion en père de famille. L'endettement de la Ville, au point de vue de son volume et de sa 
structure, aurait dû, nous semble-t-il, l'interpeller depuis plusieurs années. Pour cette raison, nous 
nous abstiendrons sur cette délibération.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Très bien. La Trésorière Principale appréciera sûrement.  
 
Je mets ce rapport aux voix.  
 

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

CITOYENNE ET SOLIDAIRE »   
  

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

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

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

Reprise excédent 2011  1 453 430,15 € 

TOTAL 42 166 224,22 € 44 252 458,67 € 
 
Dès lors, la section de fonctionnement dégage un résultat excédentaire de 2 086 234,45 €. 
  
Les taux de réalisation (rattachements inclus) des dépenses et des recettes réelles votées au budget 
2012 sont respectivement de 97,59% et de 102,67% (hors cession d’actifs). 
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B – Section d’investissement : 
 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles                                            16 157 715,62 € 23 830 205,02 € 

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

Reprise résultat 2011 3 288 718,82 €  

Résultat clôture 2012  6 278 005,32 € 

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

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

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

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

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

2 584 135 € 

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

• Subventions ANRU, CNDS, Etat, Département, Hauts-de-Bièvre, Agence de l’Eau 
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pour le nouveau centre sportif Vinci : 2 237 440 €, 
• Subventions de l’Etat et du Département pour la couverture des tennis : 273 450 €, 
• Subventions du Département pour l’agrandissement de la cour de la maternelle 
Suzanne Buisson : 21 350 €,  
• Subventions du Département pour l’extension des cimetières : 76 912 €, 
• Subventions du Département pour les travaux de mise aux normes et d’amélioration 
des groupes scolaires et gymnases : 104 704 €, 
• Subventions du FISAC pour la valorisation du Centre-ville et de ses commerces : 
161 657 €, 
• Subventions du Département pour la construction du préau de la maternelle 
Brossolette : 84 889 €, 
• Subventions de la CAF et du Département pour l’extension de la halte les P’tits 
Loups : 274 492 €, 
• Subventions du SIPPEREC pour les travaux d’enfouissement des réseaux et de 
réfection des voiries : 69 078 €. 

  
Enfin, les reprises d’avances sur travaux versées aux entreprises à la notification des marchés 
s’élèvent à 293 555 € (dont 97 418 € pour la construction du Pôle culturel). 
  
Conclusion 
  
Après prise en compte des restes à réaliser  en dépenses (2 291 013,74 €) et en recettes 
(16 221 308,47 €), la section d’investissement présente un excédent de 14 208 300,05 € ; le résultat 
de fonctionnement reporté au Budget 2013 s’élève à 2 086 234,45 €. 
  
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le Compte administratif 2012.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Merci Monsieur MARTINERIE pour ces explications. Y a-t-il des demandes d'interventions ? 
Madame DELAUNE et Madame COLOMER. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Le compte administratif 2012 ne fait que confirmer les effets de vos décisions prises l'année 
dernière. L'état d'endettement de la Ville est devenu excessif et l'encours de la dette a encore 
augmenté cette année de 16%, atteignant 86 millions d'euros. Pour rappel, comme je ne dispose pas 
de vos moyens modernes, j'ai simplement présenté la courbe de l'endettement de la Ville depuis 
1995. Nous voyons ainsi que nous atteignons des sommets.  
 
Cet encours représente plus de deux fois les recettes de fonctionnement de la Ville, soit un ratio 
encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement de 202% quand, pour les collectivités locales 
de la même strate, la dette ne représente que 82% des recettes annuelles. Cet indicateur doit être 
approché de celui des économies nationales, ratio de la dette rapportée au PIB. D'après les critères 
de Maastricht, ce ratio ne devrait pas dépasser 60%. Celui de la France atteint 80%  et il devient un 
indicateur d'économie déséquilibrée au-dessus. Par exemple, pour la Grèce, au plus fort de sa crise, 
ce ratio était monté à 120% du PIB. Pour les collectivités locales, le ratio moyen des collectivités 
locales de la strate à 80% reste cohérent avec cette analyse. Le ratio de 202% obtenu en 2012 par la 
Ville, représente donc bien un signe du surendettement évident.  
 
L'effet sur les Châtenaisiens devient alors insupportable. La dette par habitant s'élève maintenant à 
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2 627 euros. Rapportée à chaque foyer fiscal imposable, c'est-à-dire à ceux qui supporteront 
directement le remboursement de cette dette, elle revient à environ 7 500 euros ; c’est-à-dire plus de 
deux années d'imposition moyenne.  
 
Le déséquilibre de la situation financière de la Ville est aussi caractérisé par un autre indicateur : le 
ratio dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette en capital / les recettes réelles de 
fonctionnement. Inférieur à 100%, ce ratio indique que les remboursements de la dette, intérêts et 
capital, sont couverts par les recettes. Supérieur à 100%, il devient inquiétant car les recettes sont 
insuffisantes ou les charges, en particulier financières, se révèlent trop lourdes. Depuis 2011, ce 
ratio est supérieur à 100%. Avec 110 à 115% au budget primitif 2012, il indique un déséquilibre 
inquiétant remettant en cause la solvabilité de la Ville. Au compte administratif 2012, nous 
constatons que ce ratio reste proche de 100%, mais descendu à 94%. Ce résultat, meilleur que 
prévu, s'explique par des charges financières réalisées plus faibles qu’au budget primitif ; soit une 
baisse de 250 000 euros au compte administratif 2012. Il s'agit de la conséquence de deux 
événements. D'une part, le gel temporaire à 6% des taux de trois emprunts toxiques qui allaient 
dépasser 30% en 2012. C'est également la baisse conjoncturelle de l'Euribor en 2012, puisque 46% 
de l'encours de la dette était indexé à l'Euribor trois mois ou douze mois. Si vous vous êtes réjouis 
de cette baisse, celle-ci ne peut être constatée qu'en fin d'année. En effet, l'évolution de l'Euribor est 
liée en première approche, à l'évolution de la croissance de la zone euro. Les comptes de la Ville 
sont ainsi dépendants d'un indice financier sur lequel elle n'a aucune prise. Pour illustrer le risque 
que les emprunts liés à l'Euribor font courir aux finances communales, nous pouvons considérer 
l'évolution de cet indice sur les dix dernières années. Je me suis permise de  réaliser une courbe : 
nous voyons ainsi combien cette évolution a beaucoup fluctué sur les dix dernières années allant de 
moins de 1% à  plus de 5% sur des périodes assez longues, entre janvier 2007 et 2009, par exemple 
ou entre 2000 et 2001. A ce moment-là, il existait alors une crise de l'euro et cet indice valait plus 
de 4%, jusqu'à 5,4%. La Ville n'est pas sortie de ce risque. En appliquant un taux de cet ordre à 
l'encours de l'année, nous constaterions une augmentation des charges financières de l'ordre d’un 
million d'euros. Une telle augmentation rendrait alors le remboursement des intérêts de l'année, 
problématique quand le résultat de cette année n'est que de 630 000 euros, en dehors du report de 
l'année précédente.  
 
Cette volatilité des indices financiers nous amène à confirmer notre position : la dette d'une 
collectivité ne doit être constituée que d'emprunts à taux fixe. En effet, même si les emprunts à taux 
variable indexés à l'Euribor sont classés en A1 dans la charte Gissler -c'est-à-dire un risque modéré 
par rapport aux emprunts et Swaps toxiques-, leur évolution dans le temps n'est ni maîtrisable ni 
planifiable par la collectivité locale. De plus, si les finances de la collectivité se révèlent très 
tendues, elles ne peuvent pas supporter des surcoûts imprévisibles. Or, vous avez pris ce risque 
pour l'emprunt de 15 millions d'euros contracté par la Ville en 2012. Il s'agit d'un taux Euribor trois 
mois + une marge de 4,24%. En plus du risque pris sur vingt ans, la marge de 4,24% se révèle 
prohibitive : elle correspond au peu de confiance de la banque Natixis porté à la Ville de Châtenay-
Malabry lors de la négociation du contrat en avril 2012, avec un taux d'intérêt de 5% alors, 
comparable à celui de l'Espagne ou de l'Italie en pleine crise de l'euro. Au même moment, la France 
empruntait à moins de 3%. Il convient donc d’examiner les conséquences de ce contrat. Il est facile 
d'estimer le surcoût entraîné pour la Ville à cause de la marge élevée de 4,24% par rapport à un 
emprunt à taux fixe qui aurait été contracté à la même période. Ce surcoût est estimé de 5 à 6 
millions d'euros.  
 
Souvenons-nous maintenant que la Ville a contracté cet emprunt avec la banque Natixis, au même 
moment où elle obtenait avec le même groupe bancaire Ixis – Natixis, le gel des intérêts de trois 
Swaps toxiques à 6% pendant trois ans. Si nous estimons la perte pour la banque due au gel des 6% 
de taux d'intérêts qui dépasserait 30% en 2012, nous retrouvons un montant équivalent aux six 
millions d'euros précédents. En un mot, ces estimations indiquent clairement le jeu de dupes auquel 
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se livrent les banquiers. Cela montre aussi le bénéfice financier nul pour les finances municipales, 
des négociations menées par la Ville en 2012. Ainsi, en plus du risque vertigineux inhérent aux 
emprunts toxiques dont nous avons déjà largement parlé, et qui impactent encore plus de la moitié 
de l'encours de la dette, aucune solution pérenne n'a été prise pour les finances de la Ville ; c'est-à-
dire pour que l'argent de chacun des contribuables châtenaisiens soit sécurisé, en s'affranchissant 
des risques d'évolution et de volatilité des indices financiers. Pour cette raison, nous voterons contre 
ce compte administratif 2012.                        
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Très bien. Madame DELAUNE. 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Chers collègues, cette intervention concernera à la fois le compte administratif, le budget primitif 
2013 et le vote des taux.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Si vous pouviez respecter l'ordre du jour, ce serait préférable.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Je le respecte. Je donne le sens de nos votes sur chacune de ces délibérations.   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Oui, mais votre intervention doit maintenant porter sur le compte administratif. Vous interviendrez 
à nouveau au moment du vote du budget. Mais pour le moment, vous n'intervenez que sur le 
compte administratif, le point sur lequel nous débattons actuellement.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Sans problème. Qu'il s'agisse du compte administratif ou du budget, nous parvenons au même 
constat.  
 
Nous n'allons pas détailler poste par poste, en dépenses ou en recettes, mais nous allons justement 
intervenir de façon plus globale, sur certains éléments clés de ces documents budgétaires et 
notamment du compte administratif.  
 
Dans un de ces documents, vous vous félicitez de la décision de ne pas recourir à un nouvel 
emprunt en cette année 2013. Vous vous félicitez de bien avoir estimé le contrat de prêt de 15 
millions d'euros, passé en 2012 et mobilisable sur trois ans. Un emprunt de 15 millions d'euros n'est 
tout de même pas négligeable : il fait passer l'endettement de la Ville à 86 millions d'euros comme 
vient de l'indiquer Madame COLOMER, avec un endettement par habitant à 2 627 euros. Nous 
avons vu la courbe : la pente est très raide. 
 
Dans le compte administratif portant sur l'exercice 2012, il apparaît que la dette de la Ville de 
Châtenay comprend 43,8 millions d'euros de capital restant dû, d'emprunts à taux variable, dits 
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structurés ; soit 51,22% de la dette globale de 86,5 millions d'euros. Ce pourcentage d'emprunts, 
couramment qualifiés de « toxiques », se révèle bien au-dessus de la moyenne nationale dans les 
collectivités territoriales : 14,5% selon le rapport de l'Assemblée nationale, n° 4030.    
 
Nous vous avons fait parvenir une question orale et un vœu dans la mesure où nous ne comprenons 
pas votre inertie face à la toxicité de notre dette, quand beaucoup d'autres collectivités, de droite 
comme de gauche, mènent les actions conservatoires s'imposant. Vous nous répondrez bien sûr en 
fin de séance, mais comme vous ne nous redonnerez pas la parole après vos réponses, je préfère 
aborder le sujet maintenant.  
 
Oui, il est sans doute plus dur de mener ces actions quand on est celui ayant signé les contrats ou 
les Swaps litigieux. C'est reconnaître, quelque part, s'être fait un peu avoir.  Mais quelle 
importance, il convient de laisser de côté un orgueil mal placé, et d'agir en fonction de l’intérêt des 
Châtenaisiens. Les actions de vos deux groupes d’opposition vont dans ce sens : celui de l’intérêt 
général, l'intérêt des Châtenaisiens. Nous vous demandons d’en faire de même.  
 
La décision du TGI Nanterre, même si elle ne répond pas forcément à tous les moyens développés, 
a ouvert la voie à d’autres collectivités que le Conseil général du 93. Depuis, plus de 250 recours 
ont été déposés émanant de différentes collectivités publiques. Mettons, nous aussi, cette pression 
sur les banques qui nous ont vendu ces produits, afin de les contraindre à restructurer dans un sens 
plus sain, plus sûr, notre dette (Dexia, Defpa Bank, Natixis principalement). D’autant plus qu’à la 
lecture du seul contrat de 2008, il apparaît des irrégularités relatives au fameux taux effectif global 
(TEG). Nous tenons à votre disposition, si vous le souhaitez, une étude juridique sur ce point, 
réalisée par un avocat.  
 
Prenons un seul exemple de la toxicité de ces emprunts : le contrat swappé 10199. Il s’agit du Swap  
nous faisant perdre le plus d’argent actuellement : 1 707 679 € de charges versus 472 030 € de 
produits ; soit une perte au 1er janvier 2013 de 1 235 649 € alors que l’emprunt initial n’est que de 3 
659 000 €. Et encore nous n’avons pas tout vu ! Cet emprunt qui est entré dans sa phase structurée 
en novembre 2008, en est ressorti en 2012 et finalement n’y entrera de nouveau qu’en novembre 
2014 en raison d’un avenant passé en 2012 pour différer la phase structurée. Cet emprunt dépasse 
aujourd’hui, en calculant le taux structuré, plus de 33% et même 34%, hier. Même à considérer 
qu’il ne restera plus que 800 000 € à rembourser quand il entrera en phase structurée, un taux de 
33% est absolument conséquent.  
 
Dans les documents budgétaires reçus, nous avons une satisfaction : la nouvelle présentation des 
annexes relatives aux emprunts offre enfin la possibilité de bien identifier les emprunts toxiques et 
de les analyser plus aisément même si nous avons quelques interrogations quant à l’évaluation faite 
des coûts de sortie de chacun de ces emprunts. M. MARTINERIE nous a indiqué en commission 
que les explications viendraient en commission exceptionnelle sur les emprunts toxiques.  
 
Les sommes de sortie calculées par vos services sont vertigineuses. Prenons le contrat n°10214 : le 
taux d’intérêt structuré actuel atteint les 32%. Là aussi, nous devions entrer dans la phase structurée 
en 2012, mais vous avez souhaité différer cette entrée après les élections municipales. Cet emprunt 
a été conclu jusqu’en 2032, je vous laisse imaginer le coût pour la collectivité et les contribuables 
quand il s'agira de payer un taux d’intérêt à plus de 30%. Et si nous voulons sortir de ce piège, il en 
coûtera la modique somme de 13 millions d’euros aux Châtenaisiens, rien qu’avec ce seul emprunt 
toxique ; c'est-à-dire le double du montant initial de l’emprunt ! Vous nous indiquez que vous 
réussirez à renégocier tous ces emprunts. Quelle garantie avez-vous que les banques accepteront ?  
 
Ainsi, ce budget, même s’il respecte les exigences de la comptabilité publique en termes de 
présentation, ne révèle pas la bombe sur laquelle nous sommes tous assis. Le conseil de 
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normalisation des comptes publics a émis un avis le 3 juillet 2012 sur la comptabilisation des dettes 
financières et des instruments dérivés et préconise le provisionnement des emprunts structurés. 
L’avis a été pris en considération par les arrêtés de décembre 2012 relatifs à l’instruction budgétaire 
et comptable des collectivités territoriales qui prévoient de nouveaux comptes pour le 
provisionnement des emprunts structurés.  
 
Vous n’avez pas souhaité le faire comme beaucoup de collectivités sans doute, étant donné le 
montant à provisionner phénoménal, mais vous choisissez donc, par l’absence de recours, par 
l’absence de transparence vis-à-vis de nos concitoyens, par l’absence de provisionnement, de laisser 
pourrir notre situation au risque d’un réveil violent dans un ou deux ans pour tous les habitants et 
contribuables de notre Ville.  
 
Une dernière fois, Monsieur le Maire, nous vous demandons d’assigner en justice ! Etant donné le 
contexte dans lequel se trouvent nos finances, étant donné le silence de ce budget sur un proche 
avenir et votre inertie quant aux nécessaires recours à engager pour sortir notre collectivité de ce 
bourbier, nous ne voterons pas le compte administratif, nous ne voterons pas le budget primitif et 
nous ne voterons pas les taux d’impôts locaux.  
 
Sur ce dernier point, nous ne sommes pas opposés, par principe, aux augmentations d’impôt mais 
celle opérée l’an dernier sert à éponger vos erreurs de gestion. Il est hors de question que les 
Châtenaisiens en paient la facture.   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je vais essayer de vous répondre. Mais puisque les questions sont toujours les mêmes, les réponses 
ne changeront pas. A chaque Conseil municipal, la question revient, et selon moi, il en sera de 
même jusqu'aux municipales. Dans le même temps, vous vous livrez à une surenchère entre vous : 
Madame DELAUNE essaye de rattraper Madame COLOMER ayant commencé un peu plus tôt. A 
qui ira le plus loin. Personne n'est dupe.  
 
Hormis sur la dette, vous n'avez rien à dire sur le reste. Je considère donc que vous partagez nos 
décisions d'investissements pour les Châtenaisiens en termes d'écoles ou de voirie par exemple. Le 
seul sujet demeure la dette à vos yeux. Pour la énième fois, je vais donc vous répondre.   
 
Mais dans le même temps, vous avez déposé un vœu et une question orale comme l'avait déjà fait 
Madame COLOMER lors du Conseil municipal du mois de février. De plus, vous n'attendez pas le 
vœu et la question orale et vous intervenez sur le même sujet durant les débats. Il est inutile de 
répéter les mêmes choses, quatre ou cinq fois, au cours du même Conseil.    
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Vous ne les entendez pas Monsieur le Maire.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Permettez Madame DELAUNE, je ne vous ai pas coupée durant votre intervention. Il s'agit de 
démocratie, vous qui donnez des leçons sans arrêt.  
 
Que vous reveniez sur cette question à chaque Conseil municipal parce qu'il s'agit de votre 
leitmotiv, je veux bien. Mais vous n'êtes pas obligée d'intervenir à deux, trois voire quatre reprises, 
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au sein de la même séance, sur le même sujet avec les mêmes arguments.  
 
Je vais commencer par répondre à Madame COLOMER s'inquiétant de notre endettement global. 
Elle a ainsi indiqué un endettement à hauteur de 86 millions d'euros. En fait, au 1er janvier 2013, cet 
endettement s'élève exactement à 86 468 569 euros. Pour rappel, cet endettement est identique, et 
même légèrement inférieur, à celui contracté par la Ville de Châtenay en 1995, lorsque j'ai été élu 
Maire pour la première fois. Si vous ne disposez pas des chiffres, Madame COLOMER, je peux 
vous les transmettre : j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, mais vous n'avez pas dû noter ces 
chiffres. Par conséquent, en les notant ce soir, vous m’éviteriez d’avoir à vous les communiquer de 
nouveau.    
 
En 1995, apparaissaient sur le compte administratif, 41 985 682 euros de dettes au titre de la Ville. 
En outre, le même compte administratif mentionnait 44 587 663 euros de garantie d’emprunts à la 
SEM Châtenay Développement. Or la SEM, société anonyme d'économie mixte, se trouvait alors 
en dépôt de bilan. Lorsque j'ai été élu la SEM se trouvait en dépôt de bilan. Je n'étais pas élu depuis 
trois semaines, que je me voyais convoqué auprès des services financiers afin de m'expliquer la 
nécessité de très vite rembourser les emprunts non remboursés depuis plusieurs années par notre 
société d'économie mixte. A défaut, la SEM serait mise en dépôt de bilan. Et quand la garantie joue, 
il convient de payer, immédiatement la totalité du capital garanti. Que vous le vouliez ou non, 
Madame, nous avions donc une dette totale de 86 573 345 euros. Le montant de la dette aujourd'hui 
apparaît donc à peine inférieur.  
 
Je vous renvoie également au rapport de la Chambre régionale des comptes de l'époque, selon 
lequel ces emprunts servaient au fonctionnement. Or, selon l'orthodoxie en règle budgétaire pour 
une collectivité locale, l'emprunt doit uniquement servir à l'investissement. Pourtant, nous 
n'observions pas ou très peu d'investissements alors. Madame CANET va probablement reprendre 
la liste déjà énumérée au dernier Conseil municipal, des investissements réalisés par l'ancienne 
municipalité. De mémoire, elle avait cité le théâtre : il est vrai qu'à l'époque, le théâtre de la Piscine, 
était magnifique ! Nous devions alors nous asseoir sur des gradins provisoires. De même, deux 
mois après avoir été livré, le gymnase Bérégovoy s'était transformé en piscine. Voilà les 
investissements de l'époque ! Depuis 17 ans, en revanche, les châtenaisiens bénéficient de réels 
investissements : toutes les écoles de Châtenay ont été rénovées, à l'exception de l'école Jules Verne 
pour laquelle les travaux vont commencer, mais vous trouvez sa reconstruction trop chère. Nous 
pouvons aussi énumérer tous les équipements culturels à commencer par la médiathèque. Car pour 
une ville de 33 000 habitants, nous ne disposions auparavant que d'une bibliothèque de 300 m² et 
rien d'autre. Au Conservatoire, place du marché, les cours de danse se faisaient alors sur du béton. 
 
(Interventions hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Il y a 18 ans, oui ! Je reprends l'action menée depuis le début de mon mandat. Et je n'éprouve 
aucune honte : bien au contraire, je n'en suis pas orgueilleux, mais très fier. 
 
Nous pouvons ainsi énumérer les équipements culturels : le Rex agrandi avec deux salles, le Pôle 
culturel, le Conservatoire, le théâtre... Je peux multiplier les exemples. Et si vous effectuez le calcul 
de tous ces investissements -les montants figurent dans les budgets- nous parvenons à un résultat 
largement supérieur aux 46 millions d'euros de hausse du capital à rembourser par la ville, si nous 
ne considérons que le budget Ville de l'époque en laissant de côté la SEM.    
 
Pour rappel, ce qui compte est la capacité à rembourser.  Comme pour un particulier, lorsque vous 
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contractez un emprunt, vous n’agissez pas dans l'idée de le rembourser par anticipation dans l'année 
suivante. Il est donc important de savoir si vous disposez ou non des moyens de rembourser 
annuellement. Or, nous disposons largement de cette possibilité de remboursement : nous ne 
connaissons aucun problème avec nos banquiers. D'ailleurs, le montant de l'annuité à ce jour se 
révèle nettement plus faible qu'à l'époque. J'y reviendrai dans un instant. 
 
Madame COLOMER, selon vous, emprunter à l'Euribor représente un risque.  
         
(Réaction hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous avez le droit de l’exprimer, mais j'ai aussi le droit de vous répondre ! Et il vous appartient 
aussi d'avoir un avis contraire par rapport à tout le monde. Comme vous l'avez indiqué dans votre 
intervention, même dans la charte Gissler, les emprunts à taux variables ne sont pas considérés 
comme toxiques. Et loin de là, car ces emprunts sont classés en A1, c'est-à-dire à la première ligne 
avec les taux fixes. Pourquoi les taux fixes ne représentent donc aucun risque à vos yeux alors que 
les taux variables Euribor, classés dans la même ligne, en représentent un ?    
 
Par ailleurs, le taux actuel de l'Euribor, hors marge, s'élève à 0,2%. Il est vrai que les marges des 
banques ont nettement augmenté ces derniers temps. Mais même si vous ajoutez la marge, nous 
arrivons à environ 2%. En comparaison, le taux fixe se situe à 4%. Vous préférez donc faire payer à 
nos concitoyens un taux de 4% plutôt que 2% ?  
 
J'ajoute un élément car vous ne l'avez toujours pas compris, ou vous ne voulez pas le comprendre : 
les taux fixes changent aussi. Les taux fixes de 1995, ceux de 2000 et ceux de 2010 ou 2020, ne 
sont pas les mêmes. Supposons que vous empruntiez à un taux fixe, à 4% actuellement. Dans 
quelques années, la situation aura évolué car nous ne sommes pas obligés d'être en crise ad vitam 
aeternam. Le taux fixe peut ainsi se retrouver dans quelques années, à 2%. Vous ne pourrez pas 
alors passer du taux fixe 4% à 2% parce qu'il coûte très cher d’en sortir avec des pénalités très 
lourdes. A contrario, lorsque vous avez un taux variable sur l'Euribor à 0,2% et que vous observez 
que ce taux a tendance à croître sur une certaine durée -car il ne passera pas de 0,2% à 4% en une 
nuit-, vous pouvez à tout moment passer à taux fixe. Et quand vous êtes à 0,2% et que vous arrivez 
à 2% voire 1,5%, vous passez alors en taux fixe à 2%. Et vous gagnez ainsi encore de l'argent avec 
un taux fixe à 2% et non 4%.     
 
D'autre part, selon vous, les banques n'ont pas eu confiance en nous parce qu'elles avaient pris une 
marge élevée. Nous aurions ainsi obtenu un taux globalement élevé de l'ordre de 6%. Là-aussi, il 
s'agit de mauvaise foi absolue. Il suffit de se replacer dans le contexte de ces emprunts. Comme l'a 
indiqué Monsieur MARTINERIE, ces emprunts ont été contractés l'an dernier. Or, des communes 
étaient alors obligées d'arrêter leurs travaux faute d'obtenir des banques les prêts : celles-ci ne 
prêtaient plus et lorsqu'elles prêtaient, elles prêtaient effectivement à des taux élevés. En même 
temps, avec Bâle 3, plus personne n'obtenait des prêts parce que les banques devaient constituer des 
fonds propres. Dans ce contexte, pensez-vous que si les banques n'avaient pas eu confiance en 
nous, elles nous auraient prêté, non pas pour un an, mais pour 20 ans avec un échelonnement sur 
trois ans ? La somme prêtée ainsi jusque la fin de notre mandat, nous permettra justement de mettre 
en œuvre notre Programmation Pluriannuelle d’Investissement sur laquelle nous nous sommes 
engagés auprès des Châtenaisiens. A la différence d'autres communes, nous ne risquons pas d'être 
contraints d'arrêter les travaux.  Il s'agit bel et bien d'une preuve de confiance. Et si vous pensez, au 
contraire, que le taux montre un manque de confiance en Châtenay, amenez-moi les communes, 
départements et régions, qui en 2011, n'ont pas du tout obtenu de prêts des banques. Effectivement, 
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dans ce cas, cela montre le peu de confiance des banques en ces collectivités.  
 
Madame DELAUNE, vous avez aussi parlé d'un taux d'intérêts élevé au sujet du prêt de 15 millions 
d'euros. Selon vous, trois de nos prêts dits « structurés » poseraient également de graves problèmes. 
En même temps, vous avez rappelé que ces prêts avaient été négociés pour trois ans. Effectivement, 
trois prêts pouvaient poser un problème. Nous avons donc négocié avec la banque afin de geler le 
taux à 6%. Il n'existe donc plus de risque en 2012, 2013 et 2014. Néanmoins, sur l’après 2015, vous 
vous demandez si les banquiers voudront encore négocier : vous pensez bien que nous n'attendrons 
pas 2015. Mais dans le même temps, il est impossible de vouloir une chose et son contraire : vous 
ne pouvez pas à travers votre vœu, me demander de négocier et d'aller devant les tribunaux, et me 
reprocher de ne pas négocier suffisamment longtemps lorsque nous négocions. La négociation a été 
menée sur trois ans.  
 
En 2015, un des trois prêts en question n'aura presque plus de capital : il ne servira donc à rien de le 
négocier. Le montant de capital sur un des trois prêts s'élèvera en effet à 0,8 M€ tandis qu'il sera de 
quatre millions sur les autres prêts. Il ne s'agit pas de 48 millions d'euros comme vous le déclarez 
ou voulez le laisser croire. Les gens ne sont pas dupes.   
 
Vous mettez en garde et vous évoquez les impôts que cela pourrait représenter pour les 
Châtenaisiens. Vous avez aussi déclaré ne pas voter le compte administratif et le budget. Madame 
COLOMER a même indiqué ne pas avoir confiance dans le trésorier. Pour ma part, j'aurais aimé 
voir Madame COLOMER plus vigilante avant 1995, car elle s'intéressait déjà à la politique et était 
membre d’une association. Car en 1995, vous avez défendu la Municipalité sortante alors qu'elle 
laissait aux Châtenaisiens une mise sous tutelle et 76% de hausse d'impôts. Néanmoins, vous 
appeliez la population à manifester contre moi en prétendant que cette hausse était de notre fait. 
Sauf que je ne pouvais alors toucher à un centime d'euro puisque la Ville se trouvait sous tutelle. 
Vous auriez pu vous montrer plus vigilante à l'époque, vis-à-vis du maire que vous souteniez et 
également les trésoriers de l'époque. D'ailleurs, nous avons sauvé le trésorier de 20 millions de 
francs de ses deniers personnels, car un trésorier doit rendre compte.  
Voilà trois ans encore, nous payions les erreurs du passé.     
 
Quant à vous, Madame DELAUNE, vous êtes peut-être nouvelle ou vous voulez apparaître comme 
telle. Mais à côté de vous, siègent ceux qui à l'époque géraient la commune directement ou par 
conjoint interposé. Les gens se souviennent de votre gestion : 76% d'augmentation d'impôt, sans 
investissement parce qu'il s'agissait de « cavalerie ». Maintenant, vous voulez nous faire croire que 
vous savez gérer? Mais nous connaissons votre gestion et les Châtenaisiens connaissent aussi la 
mienne. Nous avons augmentés les impôts l'an dernier, mais pas de 76%, et après 6 ans de stabilité 
fiscale. 
 
Il convient aussi de relativiser : les remboursements effectués en 2012 se sont élevés à 1 853 000 
euros, avec un taux moyen de 2,56%. Ce taux était déjà celui de 2007. Arrêtez donc de dire que 
cela peut changer d'une année à l'autre : le taux moyen s'avère à peu près égal chaque année, et nous 
prévoyons même en 2013, d'arriver aux environs de 2,3%. Cette somme de 1,8 million d'euros 
remboursée doit aussi être relativisée : elle représente 4,72% des dépenses réelles de 
fonctionnement sur notre budget et 4,33% des recettes réelles de fonctionnement. Enfin, si je retire 
les subventions versées à nos organismes -tels que le CCAS, la Caisse des écoles, le SPIC pour la 
gestion de nos parkings.- nous versons 2 180 000 euros de subventions aux associations. Nous leur 
versons donc plus que les remboursements de la dette et vos emprunts « explosifs ». Il convient 
donc de relativiser et de garder les justes proportions.  
 
Enfin, puisque vous ne voulez pas le comprendre, je vais essayer de vous l'expliquer une nouvelle 
fois. Les recettes réelles de fonctionnement par habitant pour les villes de notre strate s'élèvent à  
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1 399 euros, or Châtenay-Malabry perçoit 1 300 euros. Nous relevons donc un écart de 99 euros par 
habitant, soit « un manque à gagner » par rapport aux villes de notre strate, de 3 248 000 euros. Sur 
les dépenses réelles de fonctionnement, les villes de notre strate dépensent 1 281 euros. Vous nous 
reprochez de dépenser trop, mais à Châtenay-Malabry, nous dépensons 1 223 euros par habitant, 
donc 57,77 euros de moins que les villes de notre strate. Cela représente 1 896 000 euros de moins. 
En réalité donc, si nous ôtons 1,896 million d'euros à 3,248 millions d'euros, il reste un écart de 
1,352 million d'euros, représentant le manque d'épargne brute. Comme je ne cesse de vous 
l'expliquer, notre Ville ne dispose pas de bases assez larges. Il est bénéfique d'avoir des espaces 
verts, et il convient de les conserver comme nous nous y employons depuis 17 ans, mais cela ne 
rapporte aucune ressource. Centrale, Pharmacie et le Creps occupent encore 10% supplémentaires 
du territoire et ne rapportent absolument rien sur le budget de la Ville. Enfin, sur les 40% de 
territoire restant, nous observons 52% de logements sociaux qui génèrent peu de recettes. D'autant 
que les remboursements des exonérations par l'Etat sur les logements sociaux ne cessent de baisser 
d'année en année et ne s’amélioreront sans doute pas dans l'avenir. Il est donc nécessaire d'élargir 
nos bases et de disposer, enfin, de développement économique sur les terrains rendus disponibles, 
grâce au tramway que vous combattez et que nous sommes parvenus à obtenir. Des immeubles de 
bureaux sont déjà en cours de construction.    
 
Comme à chaque fois, vous allez me répéter « Pourquoi avoir autant attendu, depuis 17 ans, pour 
créer du développement économique ». Je vous ferais la même réponse puisque nous connaissons 
vos questions par cœur : pour créer du développement économique, de bonnes dessertes sont 
nécessaires et nous n'en disposions pas. A présent, nous pourrons en bénéficier avec l'échangeur est 
sur l'A86, bientôt l'échangeur ouest, et le tramway. Par ailleurs, pour créer du développement 
économique, des terrains s’avèrent indispensables : nous n'en disposions pas également. Mais dans 
l’avenir, nous aurons les terrains libérés par Pharmacie, les terrains sur l'avenue de la Division 
Leclerc où nous avons déjà saisi des opportunités. A ce sujet, vous nous accusez, Madame 
COLOMER, d'avoir fermé une cave à vins et un concessionnaire dont la propriétaire habite en 
Suisse, et d'avoir fait perdre quelques emplois, pour y placer 20 000 m² de bureaux. Là-aussi, vous 
devriez être cohérente. 
 
Pour ma part, je suis très serein. A l'inverse de vous, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Et si vous 
pensez réellement qu'il peut exister des risques à partir de 2015, soyez rassurés : afin de vous éviter 
d’avoir à assumer éventuellement ces risques, je me représenterai et j'espère que les Châtenaisiens 
m'accorderont à nouveau leur confiance. Grâce à l'appui de cette majorité, des Châtenaisiens, de 
leur confiance, je pense avoir permis à la ville d'évoluer dans le bon sens. Car pour votre part, nous 
avons vu le résultat en 70 ans de votre évolution : il était temps que cela s'arrête.    
    
(Réaction hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Oui, 70 ans ! Le premier maire en 1925, était Jean LONGUET, petit-fils de Karl MARX.  
 
Nous avons débattu et nous allons donc voter le compte administratif. Comme le veut la règle, je 
me retire.  
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Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
Il s'agit de voter le compte administratif se présentant par chapitres, pour un montant de 
fonctionnement, en dépenses de 42 166 224,22 euros.   
  

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTE CONTRE  
 
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
En recettes, le montant s'élève à 44 252 458,67 euros.   
  

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTE CONTRE  
 
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
En investissement, nous avons un total de dépenses de 19 885 354,54 euros.  
  

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTE CONTRE  
 
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
En recettes, nous avons un total de 26 163 359,86 euros.  
  

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTE CONTRE  
 
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
Soit un total d'exécution pour 2012, en dépenses de 62 051 578,76 euros. 
  

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  
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LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » 
ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTE CONTRE  

 
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
Et en recettes, nous avons un total d'exécution de 70 415 818,63 euros.  
  

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTE CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Mes chers collègues, je vous remercie de ce vote et de votre confiance. Finalement, le vote de 
l'opposition me réjouit : puisqu'ils ont tellement approuvé de comptes administratifs ayant conduit à 
la mise sous tutelle et à 76% de hausse d'impôts, je préfère les voir voter contre les nôtres. Cela 
prouve qu'ils n'ont pas changé et cela prouve la sincérité de nos comptes administratifs à la 
différence de ceux qu'ils présentaient, insincères, comme cela figure dans le rapport de la Chambre 
régionale des comptes. Nous passons au budget avec Monsieur MARTINERIE. 
 
    
FINANCES 
Budget primitif – Exercice 2013 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
  
Le 14 février dernier, notre Assemblée a débattu des orientations budgétaires pour l’exercice 2013. 
  
Les deux principales décisions de la municipalité concernant les recettes sont :  
  

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

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

  
Par ailleurs, il a été indiqué que l’excédent du compte administratif serait intégré aux recettes du 
budget primitif, comme chaque année. Celui-ci – nous venons de le voir – a été de 2,086 M€ en 
2012. 
  
Ce résultat est en hausse de 0,630 M€ par rapport à celui de 2011, ce qui s’explique pour l’essentiel 
par 0,460 M€ de recettes exceptionnelles (remboursement d’assurance pour l’incendie de l’ancien 
gymnase Vinci ; quitus du pôle culturel et versement du FDPTP 2011 et 2012 sur un seul exercice) 
et par des intérêts à payer largement inférieurs aux prévisions budgétaires. Ceci vient donc 
alimenter favorablement le résultat 2013 malgré des droits de mutation en forte baisse.  
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Le budget principal 2013 reprend ce schéma général.  
  
Depuis le vote de la loi de finances pour 2013 et notre Débat d’Orientation Budgétaire, l’Etat a 
décidé de renforcer les mesures défavorables aux collectivités locales : ainsi, les 1,5 Md€ de baisse 
initiale de dotations entre 2013 et 2015 sont passés à 4,5 Md€. Cette ponction supplémentaire de 3 
Md€ est justifiée par l’Etat au titre de la participation des collectivités territoriales au « Pacte 
national pour la croissance » qui prévoit 10 Md€ d’économies sur les dépenses publiques. L’AMF a 
dénoncé ce « coup de massue » sans précédent.  
Avec la hausse des taux de TVA, la réforme des rythmes scolaires et la non prise en compte de 
l’inflation dans les dotations, c’est plus de 6 milliards d’euros de manque à percevoir ou de charges 
nouvelles que les collectivités locales vont devoir absorber.  
  
Suite aux notifications 2013, nous pouvons imaginer d’ores et déjà les dégâts que généreront ces 
décisions de l’Etat à partir de 2014 à travers l’impact, en 2013, du simple « gel » de l’enveloppe 
normée : -0,175 M€ pour la ville, soit -2,1 % sur les sommes versées au titre de la DGF et des 
compensations d’exonérations fiscales en 2012 (hors inflation). Si l’on ajoute le surcoût de 0,170 
M€ lié à la hausse des taux de cotisations (CNRACL et CIG), cela représente déjà 0,345 M€ en 
2013. 
  
La section de fonctionnement 

A)    Les recettes  
  

La recette de fonctionnement la plus conséquente en volume sur le budget est celle qui est liée à la 
fiscalité directe.  
 
Entre 2012 et 2013, les postes évoluent de la façon suivante, suite à la réception de l’état fiscal 1259 
(en M€) :  
  
  CA 2012 BP 2013   
Fiscalité directe   18,458*          18,982 (+ 2,94 %)   
Compensation d’exonérations fiscales 
(versées par l’Etat)  

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

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

    

      

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

France : 70 000 logements neufs par an ; construire la ville sur la ville ;  ralentir le 
mitage urbain…,  

• à préparer la prochaine arrivée du tramway, 
• et à améliorer les recettes fiscales de la commune.  

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

(en M€) 
€/habitant   

Antony 14,976 248   
Le Plessis-Robinson 8,656 400   
Châtenay-Malabry 3,943 127   
Wissous 3,516 666   
Bourg-la-Reine 3,225 174   
Sceaux 1,752 88   
  
(La ville de Verrières-le-Buisson n’est entrée dans les Hauts-de-Bièvre qu’en 2004) 
  
Pour 2013, après 10 ans d’existence de l’intercommunalité et les divers transferts (transports, 
ordures ménagères, conservatoires, théâtres, piscines), l’attribution est répartie ainsi :  
  
  Attribution de compensation 

(en M€) 
Ecart 2003-2013 

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

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

 2012 2013  
DGF          7,432 7,305 (-0,127 M€ ; -1,71 %)  
DGD 0,057 0,057  

 
 

   

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

 
            * (en attente de notification) 

 
 
 

  

         Solde des crédits  
         de péréquation  

 
2,674 

                
2,440 (-0,234 M€) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Plusieurs nouveautés expliquent les évolutions des dépenses contractuelles : 
 
● + 150 000 € sur le marché d’entretien de l’éclairage public.  
En effet, 2013 est la dernière année du contrat en cours. Or, celui-ci prévoit le 
remplacement de toutes les lampes avant son expiration, 
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●   + 125 000 € sur le bail voirie. Ce poste permet de faire les réparations de faible 
envergure sur les rues abîmées par le gel. Ce crédit s’ajoute aux 150 000 € inscrits 
en investissement pour les interventions plus lourdes. Il s’agit là de réparer les 
dégâts d’un hiver 2012/2013 assez rigoureux, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ainsi les 2 M€ de 2012 ont été mobilisés en décembre et n’ont pas généré d’intérêts sur cet 
exercice. En 2013 nous devons donc prévoir les intérêts correspondants. Par contre, les 4 M€ à 
mobiliser en 2013 ne le seront qu’en fin d’année et nous n’aurons pas d’intérêts à payer à ce titre 
durant l’exercice en cours.  
 



26 
 

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

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

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

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

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

-‐ tapis des rues de Robinson, du Loup Pendu, Paul Cézanne, Montgolfier et Charles Longuet ; 
-‐ rue du Docteur le Savoureux (de la rue Jean Longuet à l’entrée du Parc du Souvenir 

Français) ; 
-‐ aménagement de sécurité devant le groupe scolaire Thomas Masaryk ; 
-‐ avenue Jean Jaurès (entre Chateaubriand et Roger Salengro) ; 
-‐ déplacement de l’arrêt de cars et réfection d’une portion de l’avenue Léonard de Vinci (entre 

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

chaussée. 
 

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

-‐ changement des portes (accès entrée et cour) de l’école élémentaire Léonard de Vinci ; 
-‐ reprise du mur de l’école élémentaire Pierre Brossolette ; 
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-‐ changement du sol du réfectoire du groupe scolaire Jean Jaurès ; 
-‐ pose de stores ou de films dans les classes élémentaires du groupe scolaire Pierre Mendès 

France ; 
-‐ remplacement des portes d’accès du gymnase Jean Jaurès ; 
-‐ remplacement de volets électriques à la crèche Les Coccinelles ; 
-‐ travaux d’étanchéité au multi-accueil Les Ecureuils ; 
-‐ pose d’un sol souple square Paul Vaillant Couturier ; 
-‐ replantation de l’escalier L. Herr (action commune avec l’OPDHHS) ; 
-‐ mise en conformité d’armoires électriques sur chaussée ; 
-‐ installation de nouveaux columbariums à l’ancien cimetière. 

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

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

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

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

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

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

Ainsi, la section d’investissement s’équilibre à  32 911 813,79 €. 
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ANNEXES 
Les deux sections du budget, par chapitre budgétaire. 

(extraits du budget primitif) 

 
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 

VUE D’ENSEMBLE A1 

      

FONCTIONNEMENT 

   DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V       

O  43 340 525,75   41 254 291,30 

T       

E 

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

        

 +  +   + 
        

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

        

 
0,00 

  
2 086 234,45 

R
E

PO
R

T
S 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE (2) 

  
(si déficit)   

(si excédent) 

 =  =   = 
    

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

      

INVESTISSEMENT 

    
DEPENSES DE LA SECTION 

D' INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION 

D' INVESTISSEMENT 

        

  24 620 800,05   10 412 500,00 

V
O

T
E

 

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

compte 1068) 
        

  +  +   + 
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8 291 013,74 

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

PRECEDENT (2) 
        

  
0,00 

  
6 278 005,32 

R
E

PO
R

T
S 

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

  (si solde négatif)   (si solde positif) 

  =   =   = 
        

  TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
(3)   32 911 813,79   32 911 813,79 

      
TOTAL 

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

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en 
cas de reprise anticipée des résultats. 
(3) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non 
rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu 
à l’émission d’un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT). 
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de 
l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R.2311-11 du CGCT). 
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés. 
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement 
 



30 
 

 
 
 
 



31 
 

 

 



32 
 

Le Conseil municipal est invité à débattre du Budget Primitif 2013 et à procéder à son adoption par 
chapitre budgétaire. 
 
Je voudrais également demander à notre DGS de remercier l'ensemble des services ayant travaillé 
de longs mois pour le montage de ce budget.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Merci. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de nouvelles interventions. 
 
(Madame Sylvie DELAUNE demande à prendre la parole) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Il me semblait Madame DELAUNE que vous étiez intervenue pour les trois délibérations.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Certes, Monsieur le Maire. Mais puisque vous ne m'avez pas redonné la parole, je la reprends.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Permettez justement que je puisse vous la redonner et non que vous la preniez d'office.   
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Oui Monsieur le Maire.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je vous en prie Madame DELAUNE.    
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Merci Monsieur le Maire.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Très bien. Madame COLOMER, ne vous inquiétez pas, vous pourrez intervenir ensuite. Chacune 
votre tour. Madame DELAUNE, nous vous écoutons.   
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
En termes de radotage, l'hôpital se fiche de la charité, Monsieur le Maire.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je réponds à vos questions Madame DELAUNE.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Depuis cinq ans, j'entends parler de 1995 à chaque fois. Je ne pensais pas que vous l'évoqueriez 
cette fois-ci.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Pour ma part, je n'ai pas oublié. L'augmentation de 76% m'a fait mal sur ma feuille d'impôts.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Oui, j'imagine... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Selon moi, beaucoup de Châtenaisiens n'ont pas oublié.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Je souhaite simplement intervenir à nouveau sur un point. Vous avez mal compris, me semble-t-il : 
nous espérons bien que vous renégociez actuellement la dette.    
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Il s'agit de gestion active... 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Non, pas tout à fait... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Si.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Non, la Ville renégocie parce qu'elle se rend compte qu'elle a une dette structurée.   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Non. 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Nous aimerions également vous voir entamer des actions judiciaires.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Nous y viendrons en fin de séance puisque vous avez déposé une question orale et un vœu sur le 
sujet.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Car pour renégocier, un rapport de force est nécessaire. Beaucoup de maires agissent ainsi.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Bien sûr. Savez-vous avec qui vous menez le rapport de force ?  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Oui, avec les banques. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Non. Pour l'instant, me semble-t-il, le seul recours ayant été gagné, a été déposé devant le tribunal 
de Nanterre par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Effectivement, le tribunal de Nanterre a 
indiqué, sur la forme, qu'en l'absence du TEG indiqué sur les faxs, il existait un problème. Mais sur 
le fond, le juge a donné tort à la collectivité. Il ne s'agit pas encore d'une jurisprudence car vous 
ignorez si la banque va faire appel. Et lorsque je parle de la banque, il s'agit en fait de l'Etat parce 
que Dexia, c'est l'Etat. Et dans cette affaire, sur les 14 milliards d'euros que vous qualifiez 
d'emprunts toxiques toutes collectivités confondues, l'Etat en aurait 11 milliards à sa charge.  Par 
conséquent, l'épreuve de force n'est pas à mener contre la banque. Vous socialistes, vous nous 
demandez ainsi d'entamer un rapport de force contre l'état socialiste.       
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
L'Etat n'est pas socialiste, Monsieur le Maire. Il convient de ne pas mélanger.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je vais donc y réfléchir, Madame DELAUNE. D'autant que d'après les dernières informations en ma 
possession, il paraîtrait que l'Etat donne justement consigne à Dexia de faire appel. La jurisprudence 
que vous indiquez n'en est donc pas une. Car pour que ce jugement fasse jurisprudence, il ne devrait 
pas y avoir appel : le jugement serait définitif. A partir du moment où un appel intervient, les voies 
de recours n'étant pas achevées, nous ne pouvons parler de jurisprudence. D'ailleurs, même après la 
cour d'appel, il peut encore survenir un recours en cassation. Cela laisse encore une grande marge 
pour nous demander de nous jeter dans les procédures en vous appuyant sur un jugement qui ne fait 
pas jurisprudence.  
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Pour terminer, des milliers de collectivités, sans compter les hôpitaux, dont les régions et les 
départements détenus - en particulier les régions et les départements à 70%- par le PS... 
 
(Réaction hors micro) 
  
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
  
Il ne reste qu'une seule région à droite, Madame GUTGLAS, l'Alsace.   
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Nous sommes à Châtenay-Malabry et nous travaillons pour les Châtenaisiens.   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Si vous me permettez de vous répondre, Madame DELAUNE. Quand vous essayez d'intoxiquer les 
Châtenaisiens sur notre mauvaise gestion, parce que nous avons trois emprunts sur plus de 
quarante... 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Il n'est pas question de trois emprunts Monsieur le Maire, mais de douze contrats et Swaps... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
 
Ces trois emprunts sur quarante posent éventuellement des difficultés et seront renégociés. Vous 
devriez demander à tous vos collègues, présidents de régions, de départements et de collectivités, 
ayant déposé le recours. Car eux n'arrivent pas à négocier avec Bercy.  
 
Pour ma part, je ne m'interdis rien, mais en même temps je garde les pieds sur terre et je reste 
réaliste. 
    
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
J'ai également la tête bien sur les épaules. Il est peut-être nécessaire de ne pas attendre la fin des 
délais de prescription si vous voulez lancer des recours. D'autre part, vous parlez d'une censure d'un 
emprunt Dexia sur le TEG, et des questions de forme, mais comme je vous l'ai indiqué tout à 
l'heure, nous disposons d'une étude d'un avocat, sur l'emprunt de 2008 où il existe également un 
problème de forme sur le TEG.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Mais nous le savons déjà.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Alors, c'est la première fois que vous nous le dites, Monsieur le Maire. Pourquoi n'agissez-vous pas 
dans ce cas ?  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Madame DELAUNE, nous vous apporterons une réponse à la fin, puisqu'il s'agit de l'objet de votre 
question et de votre vœu.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Mais, je ne pourrais pas vous répondre, vous le savez bien.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Nous devons savoir si nous avons un intérêt ou non à un tel recours. Vous me parlez d'un avocat : il 
s'agit toujours du même. Il fait son fonds de commerce avec ça. Il s'agit du cabinet Seban...  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Eh non, Monsieur le Maire. Raté.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
D'habitude, vous prenez les uns et les autres ce cabinet pour nous attaquer régulièrement. Je pensais 
qu'il s'agissait donc de celui-là. Mais comme il ne s'agit pas de lui, cela me laisse les mains libres 
pour le prendre. Je n'aurais pas voulu qu'il y ait un conflit d'intérêts tellement vous êtes proches. Car 
sachez aussi que les avocats sont soumis à une déontologie. 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Bien sûr, je le sais.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
J'attends aussi des réponses pour savoir s'il n'existe pas de problèmes déontologiques.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Je l'ignore, nous en discuterons plus tard.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Poursuivez Madame DELAUNE.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Il serait bien dommage de laisser courir les délais de prescription et de ne pas agir.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
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Hauts-de-Bièvre :  
   
Je les connais par cœur ! 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
J'attends avec impatience cette réunion prévue avec votre conseiller financier. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Le 8 avril... 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Non, le 9 avril... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Il me semblait que c'était le 8. 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Peu importe... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Comme je n'y assisterai pas, j'ai confiance en Monsieur MARTINERIE. Que ce soit le 8 ou le 9... 
Vous obtiendrez toutes les informations Madame DELAUNE.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Nous continuerons à nous montrer très vigilants, Monsieur le Maire... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
C'est bien le 8, Madame DELAUNE, Monsieur MARTINERIE me le confirme. Ne vous trompez 
pas de date : cela serait dommage ! Ne venez pas le 9 !    
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Je serai bien présente Monsieur le Maire.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
   
Rassurez-moi...  
Madame COLOMER, nous vous écoutons avec énormément d'attention.  
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Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
En conclusion du compte administratif 2012, nous avons mis l'accent sur la situation très tendue des 
finances municipales en raison du volume de la dette et des risques encourus par les emprunts 
contractés. Les prévisions 2013 confirment cette analyse. En effet, en ce qui concerne les intérêts 
d'emprunts, les charges financières sont estimées en augmentation -3,3 millions d'euros- tandis que 
les produits sont à la baisse à 1,1 million d'euros. Il en résulte un alourdissement de la charge des 
intérêts de la Ville de plus de 20%.    
 
En parallèle, du fait de l'augmentation du capital emprunté, le remboursement du capital est majoré 
de 13%. L'annuité à rembourser pour la dette dépasse alors 6 millions d'euros. De plus, si l'Euribor 
ou l'euro/franc suisse dérape, la situation financière ne sera plus gérable. A nouveau en 2013, les 
Châtenaisiens devront vivre en surveillant les indices financiers pour savoir si leurs impôts vont 
augmenter. Il est donc impérieux en 2013 de limiter tout gaspillage et d'effectuer les bons choix 
d'investissements. Faisant suite à notre intervention lors du débat d'orientations budgétaires, nous 
vous exhortons donc à revoir le projet d'école Jules Verne car, tout en étant certains, de la nécessité 
et du caractère indispensable de cette rénovation comme nous l'avons souhaitée depuis des années, 
nous vous demandons toutefois de revoir à la baisse l'investissement prévu pour limiter notre charge 
d'endettement. Il n'est pas encore trop tard pour penser à des remises en état de bâti au lieu de 
démolitions, comme pour le centre de loisirs de la maternelle, par exemple.  
 
Nous vous exhortons aussi à revoir vos prévisions d'investissements pour permettre de répondre au 
mieux aux besoins des Châtenaisiens, en particulier, ceux les plus éprouvés par la crise, en 
continuant le projet de centre social Lamartine, indispensable pour le maintien du lien social dans le 
quartier. En décembre 2007, le Conseil municipal approuvait le principe de la reconstruction du 
centre socioculturel Lamartine, l'actuel bâtiment devenant trop exigu. Toutes les démarches 
administratives nécessaires à l’accomplissement de ce projet ont été menées avec succès. Les études 
ont été réalisées sur l'enveloppe de 125 000 euros prévue en 2009. Entre 2008 et 2011, la Ville a 
obtenu 465 000 euros de subventions de la CAF et 810 000 euros de la Région, soit près de 37% du 
coût estimé, et acheté le terrain pour l'euro symbolique. En 2011, le permis de construire est obtenu 
et les marchés de maîtrise d’œuvre et de suivi de sécurité du chantier sont octroyés. Puis tout 
s'arrête : la réalisation du centre social, de l'épicerie sociale, de l'espace de prévention santé, alors 
que le démarrage des travaux était prévu en  2012. Le projet de l'école Jules Verne mis en cause, 
était mené en parallèle et faisait donc partie des prévisions d'investissements, tout comme le centre 
Lamartine. Pourtant, en juin 2012, la raison du report est l'école Jules Verne. 
 
Aujourd'hui, vous ajoutez au BP 2013 les dépenses de rénovation du pavillon Jean Moulin, et son 
aménagement en Maison des arts. Pour le centre social Lamartine, que deviennent les subventions 
de la CAF et de la Région pour un montant de 1,3 million d'euros ? Ont-elles été touchées par la 
Ville ? Pour quel usage dans ce cas ? Qu'en est-il des montants investis dans les études 
réalisées même reprises plus tard, puisqu'elles devront être réactualisées ? Qu'en est-il des 
indemnités de rupture à verser aux trois adjudicateurs des marchés d'architecture et suivi de 
chantier ? Qu'en est-il des adhérents du Centre social en attente d'une nouvelle structure pour leurs 
activités ? De même pour les Châtenaisiens attendant l'épicerie sociale leur permettant de garder 
leur dignité ? Qu'en est-il de l'espace de prévention santé pour tous et de la Maison des sciences 
dont le petit local a été détruit avec les tours de la Lutèce ?  C'est ce gaspillage humain autant que 
financier que nous vous exhortons d'éviter en reprenant la reconstruction du centre social Lamartine 
en 2013. Vous réalisez la Maison des arts pour à peu près le même montant alors que cet 
investissement n'était pas prévu précédemment en 2012.  
             
En parallèle, nous vous exhortons à éviter les gaspillages d'argent dans les dépenses de 
fonctionnement, comme la fourniture de fluides ou les contrats d'entretien des fontaines, des 
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bassins, des espaces vers ou de l'éclairage public. En ce qui concerne les fluides, vous évoquez un 
hiver froid et rigoureux en 2013, avec une prévision d’augmentation de 100 000 euros du budget 
fluides (soit 6%) comme il a dû l'être en 2011 avec déjà une augmentation de 12%¨et comme il le 
sera sans doute lors des prochains hivers.      
 
De plus, les énergies fossiles ne font qu'augmenter. Comme nous l'avons déjà vu pour une réduction 
des consommations due au changement des chaudières, nous devrons encore attendre quelques 
années. En revanche, il apparaît utile de mener les interventions s'imposant pour limiter les pertes 
d'énergie des bâtiments et mettre en œuvre les conclusions du diagnostic énergétique commandé par 
vos soins en 2010, pour 22 bâtiments publics. Ces dépenses représentent un bon placement pour 
l'avenir.  
 
En revanche, concernant les travaux d'embellissement de la Ville, et bien que nous soyons en année 
pré-électorale, nous vous demandons de les contenir à la valeur de 2012, soit 400 000 euros et non 
790 000 comme il est prévu en 2013. Une économie de près de 400 000 euros pourrait ainsi être 
réalisée, une économie comparable à l'augmentation du remboursement des intérêts d'emprunts 
prévus en 2013.   
 
Enfin, nous reprendrons dans l'analyse du BP 2013, les indicateurs et les ratios suivis au CA 2012. 
Comme nous l'avons relevé au début de cette intervention, les indicateurs financiers se révèlent 
dégradés. L'encours de la dette sur les recettes de fonctionnement s'élève à 210% contre 202% et le 
ratio correspondant à l'insolvabilité de la Ville est remonté au-dessus des 100%, à 116%. En ce qui 
concerne les prêts contractés par la Ville, ils sont présentés selon les nouvelles règles de 
comptabilité de la Direction générale des collectivités locales donnant une très bonne visibilité sur 
la structure de la dette ; signe que l'Etat lui-même est inquiet du risque encouru par la nature des 
emprunts contractés par les collectivités locales. Nous ne retiendrons qu'un des indicateurs 
demandés dans les tableaux annexes, c'est-à-dire le coût de sortie de l'emprunt. La définition de ce 
coût de sortie est donnée dans le guide pratique de la DGCL, indiquant comment compléter ces 
annexes selon coût de sortie : « Montant de l'indemnité contractuelle à régler en cas de 
remboursement anticipé définitif du capital, hors remboursement du capital et intérêts courus non 
échus. Si le détail de calcul de l’indemnité n’est pas connu, la valeur affichée correspond à la 
valorisation de l’emprunt (mark to market) au 31/12/N-1, tel qu’il est communiqué par les banques 
signataires de la Charte Gissler. A noter, par ailleurs, que le coût de sortie de l’instrument de 
couverture n’est pas inclus dans ce calcul. » 
 
Dans les tableaux de la page 17 du budget primitif, nous trouvons alors des coûts de sortie très 
différents : soit négatifs de – 300 000 euros pour un prêt, soit nuls, soit très élevés de 13 millions 
d'euros pour trois prêts. Nous avions alors demandé en commission que soit précisé le mode 
d'appréciation de ces coûts de sortie car selon la valeur retenue, indemnité contractuelle de sortie ou 
valorisation de l'emprunt, l'analyse n'est pas la même. Quoiqu'il en soit, il est clair que si un prêt a 
aujourd'hui un coût de sortie négatif, c'est qu'un remboursement anticipé permettrait de faire gagner 
à la Ville 363 000 euros. Regardons alors plus précisément cet emprunt. Il s'agit d'un prêt contracté 
directement en francs suisses en 2001. Or le taux de change de l'euro avec le franc suisse depuis 
août 2011, se dégradant de 0,66 à  0,83 euro pour un franc suisse. Il en résulte un alourdissement du 
remboursement de ce prêt de plus de 41% par an depuis 2011. Cela en plus du coût de sortie 
présenté négatif, inciterait à sortir de ce prêt pour un capital restant dû de 1,8 million d'euros : il 
s'agirait alors d'une gestion efficace de la dette.   
 
En revanche, pour les trois prêts à coûts de sortie positif, il est pour le moins surprenant d'observer 
des coûts de sortie de 13 millions d'euros pour des montants empruntés de 6 à 7 millions d'euros. 
Cela indique qu'en plus du remboursement du capital, la banque s'attend à terme, à recevoir 13 
millions d'euros, soit plus du double du capital emprunté. Au final, ces prêts coûteront à la Ville 
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trois fois plus que le capital emprunté : cela montre clairement les surcoûts faramineux résultant de 
ces emprunts classés en 6F et qualifiés, à juste titre, de « toxiques ».  
 
Pour affiner notre analyse,  nous vous demandons donc aujourd'hui de nous préciser les hypothèses 
d'évaluation de ces coûts de sortie. Nous nous permettons également de vous redemander, comme 
nous l'avons indiqué dans un précédent courrier, de nous communiquer les documents bancaires 
donnant les valorisations des prêts au 31 décembre 2012, ainsi que les fax ou les mails de pré-
confirmation concernant les trois emprunts Dexia.    
 
En conclusion, et dans cet état de prévision pour 2013, nous voterons contre ce budget primitif.       
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :  
 
Très bien. Je ne vais pas vous répondre une fois encore sur la totalité de votre intervention, mais sur 
quelques points.  
 
D'abord, il est normal de prévoir davantage de remboursements au BP que l'an dernier, au compte 
administratif. Vous avez suivi les informations communiquées par Monsieur MARTINERIE, vous 
avez lu les documents transmis, et vous avez pu observer 10 millions d'euros supplémentaires de 
capital. A partir du moment où le capital est plus important, nous avons donc plus d'intérêts. La 
hausse des remboursements n'est donc pas due aux taux ou emprunts contractés qui 
s'envoleraient. Cette augmentation n'a rien d'extraordinaire.   
 
Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous prévoyons cette année, un taux moyen même 
inférieur à celui de l'an dernier établi alors à 2,56%.  
 
Les intérêts payés ont été de 3.043 millions d'euros en 2012, mais nous avons perçu aussi des 
sommes. Même si vous l'avez indiqué, vous l'avez passé brièvement. Nous avons perçu 1.19 million 
d'euros en 2012 et, donc, la charge nette des intérêts a été de 1.853 M€ en 2012.  
 
(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :            
                
Pour rappel, Monsieur MARTINERIE a montré sur son diaporama l'existence d'une recette 
exceptionnelle, l'an dernier, de 153 000 euros du Pôle. Si vous les retirez, puisque cela n’a rien à 
voir avec la dette, nous arrivons sur les mêmes montants à quelques centaines d'euros près.  
 
Avec ces 1,1 million d'euros perçus en 2012, au total nous arrivons à 5 millions d'euros 
d’économies d’intérêts cumulées constatées à fin 2012. 
 
(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :    
 
En cumul, cela représente de l'ordre de 5 millions d'euros.  
 
Vous avez également indiqué que les coûts de sortie étaient élevés. Comme je l'ai déjà dit tout à 
l'heure, nous n'empruntons pas pour ensuite sortir d'un emprunt. Quel intérêt aurions-nous à sortir 
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d'un emprunt ? D'autant que l'un des deux emprunts mentionnés dans votre intervention se trouve à 
taux zéro, et l'autre à 1%. Et nous remplacerions ces emprunts par des taux fixes à 4% ?  
 
(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :    
 
Non Madame. Ils sont garantis jusque 2020 et 2021 à ces taux-là. Et après ces périodes nous vous 
présenterons le 8 avril, le tableau avec la formule. L’application des formules, aux conditions 
actuelles, entraineraient des taux à 0% et à 2%. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi nous 
rembourserions par anticipation, engendrant ainsi un coût, alors que le taux est de 0%. Je ne vois 
pas où serait la bonne gestion là-dedans.  
 
Sur l'hiver froid à présent. Nous sommes fin mars, le printemps est bien entamé, et vous avez peut-
être chaud, mais pas moi : au cours du premier trimestre, je n'ai pas eu tellement chaud. Malgré  le 
respect que j'ai pour vous, Madame, vous confondez deux choses. Vous confondez l'évolution de la 
consommation et les dépenses énergétiques liées aux prix. Or, pour le gaz, en 2008, nous avons 
consommé 8 640 MW contre 7 800 MW en 2012 : nous observons donc une baisse de 
consommation de 9,7% sur la période. Par conséquent, les réalisations et les mesures prises par la 
Municipalité, comme le remplacement de chaudières, portent leurs fruits.   
 
Concernant l'électricité, en 2008, nous avons consommé 5 439 MW contre 4 936 MW en 2012 ; soit 
une baisse de 9,25%. L'augmentation de la dépense s'explique donc par l'augmentation des tarifs et 
non par l'augmentation de la consommation. Ces tarifs augmentent ainsi partout : vous ne le 
ressentez pas chez vous à titre personnel ?   
 
(Réponse hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :    
 
Et qui fixe les tarifs ? Nous réalisons les économies d'énergies puisqu'en quatre ans nous avons tout 
de même baissé notre consommation de 10%. Effectivement, si les tarifs n'avaient pas évolué de 
façon importante, nous aurions alors des baisses de l'ordre de 10% voire davantage. 
Malheureusement, les tarifs augmentent.  
  
Vous parlez de la dette, des « bombes à retardement », mais vous n'évoquez pas l'actualité alors que 
nous débattons du budget. Et celui-ci, même si nous sommes au Conseil municipal de Châtenay, ne 
peut être sorti de son contexte. Nous devons donc considérer les dotations perçues de l'Etat et 
d'autres collectivités. A ce sujet, nous pouvons parler de « bombe immédiate » et non « à 
retardement » en l'an 2030. Au titre de la DGF, l'Etat nous accorde 235 000 de moins alors que 
notre population ne cesse pourtant d'augmenter. Autrement dit, si notre population n'avait pas 
augmenté, la perte aurait été encore supérieure. Pour sa part, le Fonds de péréquation évoqué par 
Monsieur MARTINERIE s'élèvera, cette année, à 280 000 euros à payer contre 60 000 € en 2012. 
Car même si, selon vous, notre ville ne se porte pas bien, pour d'autres, nous sommes riches et nous 
devons payer pour les communes pauvres de France, hors région Ile-de-France. Et à moins d'une 
modification, le Fonds de péréquation va encore augmenter jusqu'en 2016 pour atteindre 600 000 
euros. Concernant le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, nous avons 
perçu en 2011, 402 000 euros contre 150 000 euros en 2012. Nous avons ainsi perdu 250 000 euros 
et nous ignorons quelle sera la perte en 2013. Nous pouvons aussi évoquer la cotisation à la 
CNRACL pour les fonctionnaires, reconductible d'année en année : elle augmente de 170 000 € 
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cette année. Sur la vente d'Icade passé en logement social, l'Etat nous retire encore 100 000 euros de 
compensation d’exonération fiscale. En additionnant simplement ces différentes augmentations ou 
dotations en baisse, nous parvenons à un total de 1,035 million d'euros de pertes de recettes pour la 
Ville de Châtenay. Et il ne s'agit pas d'une bombe à retardement mais d’une bombe à effet 
immédiat.  
 
Et cela va encore s’aggraver dès 2014 et 2015. L'Etat a ainsi indiqué son intention de baisser les 
dotations de six milliards d'euros aux collectivités locales. Même si nous ignorons encore la 
répartition de cette baisse entre les régions, les départements et les communes, il existe de fortes 
chances pour que nous en prenions une bonne partie à notre charge.  
 
Nous pouvons aussi évoquer la hausse de TVA s'appliquant à partir du 1er janvier 2014. Pourtant, 
cette hausse de TVA était, voilà à peine deux ans, critiquée. Elle avait d'ailleurs été annulée.    
 
(Réaction hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :    
 
Le taux de 19,6% passe à 20% et le taux 7,5% passe à 10%. Je ne parle pas du taux le plus bas 
passant de 5,5% à 5% car il ne nous touche pas en tant que collectivité : il touche d'ailleurs très peu 
de gens. Les collectivités ne sont pas les seules concernées, nos habitants auront aussi droit à la 
hausse de TVA. Toutefois, j'ignore combien va représenter cette hausse de TVA pour nos finances. 
Mais elle aura à l'évidence un coût.    
 
Nous pouvons aussi parler de la réforme scolaire avec la semaine de quatre jours et demi. Cette 
réforme coûtera aux collectivités locales 600 millions d'euros. Pour Châtenay, la hausse sera de  
450 000 euros environ. Nous n'appliquerons toutefois pas cette réforme en 2013 et nous la 
reporterons à 2014 comme beaucoup de collectivités. Pour récapituler, en 2014, les 1,035 million 
d'euros de pertes déjà évoqués pour cette année, vont encore s'accentuer avec la baisse de la DGF. 
Mais il faudra aussi ajouter la hausse de TVA, la modification des rythmes scolaires pour 450 000 
euros et peut-être, également, la Politique de la ville. Sur ce dernier point, nous ignorons encore 
quelle loi sortira ? J'ai cependant rencontré le ministre à ce sujet et je peux vous rendre compte de 
notre échange.   
 
Le Gouvernement était opposé au saupoudrage : je suis d'accord avec cela, il était nécessaire d'agir. 
Il convenait donc de modifier la DSU car de nombreuses villes la perçoivent alors qu’elles 
disposent de ressources importantes, mais il m'a été répondu que la DSU était désormais considérée 
comme une péréquation et qu'il n'y serait pas touché. Cette DSU représente 1,3 million d'euros pour 
Châtenay et la DSU représente l’enveloppe principale pour l'Etat. La modification va donc jouer sur 
le reste, comme les écoles par exemple. Cela reste cependant un enjeu pour nous de l'ordre de  
600 000 euros sur lesquels nous n'avons aucune lisibilité. Peut-être le Président de la République en 
dira quelques mots ce soir, mais j'en doute : nous le verrons demain dans la presse.  
 
Je ne suis pas Monsieur LAIGNEL, éminent maire socialiste et ministre en son temps, actuellement 
Premier vice-président de l’Association des maires de France, et je me contente de reprendre 
simplement son propos : « on ne peut pas s'empêcher d'imaginer les réactions des élus de l'actuelle 
majorité, si l'ancienne majorité avait fait de telles annonces. Nous n'aurons plus, dans moins de 
trois ans, la capacité de maintenir les services publics locaux. Toute diminution des ressources des 
collectivités locales, c'est du service public en moins, c'est de l'investissement public en moins, c'est 
un peu plus de crise et de difficultés pour tous. » Voilà les propos du premier vice-président de 
l'Association des maires.  
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Comme vous le voyez Madame DELAUNE et Madame COLOMER, il ne s'agit pas là de bombes à  
retardement pour 2020 ou 2030, mais de bombes pour 2014 ou 2015. 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Nous aussi Monsieur le Maire...                 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Madame DELAUNE, je ne vous ai pas donné la parole.  
 
J'aurais aimé entendre les réactions des uns et des autres sur ces baisses annoncées puisque vous 
avez déclaré tout à l'heure, être élus pour défendre les Châtenaisiens, comme nous. J'aimerais donc 
savoir ce que vous pensez de toutes ces décisions. Le Gouvernement précédent avait pris des 
décisions, certes, mais ces décisions portaient sur le gel des dotations et non sur des baisses, 
dénoncés à l'époque par vous-mêmes. Aujourd'hui, vous ne dites plus un mot cependant. Ces 
baisses ne sont pas des bombes à retardement : dès cette année, nous percevons en moins 1,035 
million d'euros et en 2014, nous aurons au minimum 1,4 million d'euros de moins sans compter les 
baisses sur lesquelles il demeure encore des doutes et que nous ne pouvons calculer, comme le coût 
des hausses de TVA. Voilà la réalité.       
 
Je réponds à Madame COLOMER sur la Maison des arts et le centre social Lamartine. Ce centre 
social était prévu dans la PPI, comme la Maison des arts : je vous l'ai déjà indiqué au moment du 
débat d'orientations budgétaires. Le seul changement porte sur l'emplacement de la Maison des 
arts : celle-ci était initialement prévue au pavillon Colbert, mais après les études conduites, il 
apparaît préférable de la réaliser à l'ancienne bibliothèque où le lieu se révèle plus adapté. Il s'agit 
simplement d'un changement de lieu et non d'un projet ajouté.    
 
Au sujet du centre social Lamartine, nous avons effectivement choisi de le retirer et de le remettre à 
l'ordre du jour, lors du prochain mandat. En effet, aujourd'hui, ce centre social fonctionne très bien 
et l'espace prévention santé existe. Le seul équipement projeté n'existant pas est l'épicerie sociale, 
mais le CCAS ainsi que le Secours catholique, le Secours populaire et d'autres associations viennent 
déjà en aide aux personnes rencontrant des problèmes pour se nourrir. Vous n'étiez pas encore 
membre de ce Conseil municipal puisque vous êtes arrivée voilà quelques semaines, mais je 
rappelle le but de cette épicerie sociale. A la différence des Restos du Cœur, il ne s'agissait pas 
simplement de distribuer des repas mais d'apprendre un certain nombre de choses à nos concitoyens 
à travers cette épicerie sociale : comment mieux consommer par exemple, comment moins dépenser 
en réalisant plusieurs repas...  Il existait ainsi une pédagogie derrière cette épicerie.  
 
Hormis cette épicerie, les autres équipements existent et fonctionnent bien. Nous pouvions donc 
reporter la reconstruction, sans difficultés, pour demeurer dans l'enveloppe par rapport aux 
emprunts réalisés et à nos capacités financières. Mais dans une telle crise, commençant à durer, ne 
retirer qu'un seul équipement sur le programme ambitieux du mandat, ne me semble pas très grave. 
 
(Question hors micro)                 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
    
Concernant les subventions régionales, je ne vous ai pas répondu Madame parce que je ne voulais 
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pas être désagréable. Vous nous donnez tellement de leçons sur les inscriptions budgétaires et sur 
l'exercice budgétaire, que je ne souhaitais pas montrer votre incapacité. Lorsque vous souteniez vos 
amis, effectivement, ceux-ci inscrivaient les subventions sur des projets non lancés : cela explique 
notamment le déficit relevé ensuite et l'augmentation de 76% des impôts. Mais pour notre part, nous 
n'agissons pas de la sorte car cette pratique est illégale. Je ne voulais pas vous faire remarquer que 
vous ne saviez pas qu'une recette était inscrite seulement lorsqu'elle était certaine, c'est-à-dire 
notifiée et que les travaux avaient bel et bien commencé. Mais cette recette n'étant pas certaine, 
nous ne l'avons pas inscrite. Cela relève d'une bonne gestion. Je vois combien vous êtes très 
compétente, Madame COLOMER. Je n'en doutais pas.          
 
(Question hors micro de Madame COLOMER au sujet des études réalisées)                 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
    
Les études ne sont pas perdues.  
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :  
 
Il sera cependant nécessaire de les revoir.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Pourquoi voulez-vous revoir les études en 2015 ? Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous 
avons un permis de construire délivré et purgé des recours des tiers. Les études ont été menées 
avant le permis de construire. Celui-ci dispose d'une durée de validité et même si celui-ci arrive à 
terme, nous pouvons le reconduire pour une durée de deux ans ou quatre ans, me semble-t-il. Par 
conséquent, en 2015, le permis sera toujours valable.  Pourquoi voulez-vous relancer des études 
dans ces conditions ?  
 
(Intervention hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Si un changement survient effectivement et que vous souhaitez relancer des études, ce sera votre 
droit. Mais si aucun changement n'intervient, il ne sera pas nécessaire de relancer des études 
puisque le permis est délivré. Il suffira simplement de lancer l'appel d'offres travaux et de délivrer 
ensuite l'Ordre de Service pour que les travaux démarrent. Je ne vois pas où est le problème.  
 
J'avais volontairement oublié votre question, mais vous m'avez amené à vous répondre. Je ne 
voulais pas me montrer trop méchant, mais vous persistez dans l'ignorance budgétaire. 
 
Nous passons à présent au vote.   
 
(Intervention hors micro au sujet de l'allocution de M. le Président de la République) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Le Président a dit qu'il n'avait pas estimé l'ampleur de la crise : il serait temps ! 
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Revenons à l'essentiel. Concernant le fonctionnement, en dépenses au chapitre 011 ; en charges à 
caractère général, 9 341 427 euros. Qui est contre ? Abstentions ?  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 012, charges de personnel : 25 225 000 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 014, atténuation de produits : 280 000 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 023, virement à la section d'investissement : 264 000 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Chapitre 042, « opérations ordre de transfert entre sections » : 860 000 euros.  
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ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Chapitre 65, « autres charges de gestion courante » : 3 986 898,75 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Chapitre 66, « Charges financières » : 3 330 000 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Chapitre 67, « charges exceptionnelles » : 53 200 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Soit un total de dépenses en section de fonctionnement de 43 340 525,75 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

  
LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » 
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ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Pour les recettes, au chapitre 002 « reprise du résultat de fonctionnement » : 2 086 234,45 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 013, « atténuation de charges » : 224 700 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 042 « Opérations ordre de transfert entre sections » : 14 340 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 70, « Produits des services, du domaine et ventes diverses » : 3 699 454 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
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Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 73 « Impôts et taxes » : 23 790 623,30 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 074, « Dotations et participations » : 12 302 774 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 75 : 80 400 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 76, « Produits financiers » : 1 120 000 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 77, « Produits exceptionnels » : 22 000 euros.  
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ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Soit un total de recettes de 43 340 525, 75 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
La section de fonctionnement s'équilibre donc en dépenses et en recettes à 43 340 525,75 euros.  

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
En investissement, en dépenses, au chapitre 040 « Opérations d'ordre transfert entre sections » : 14 
340 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 13 « Subventions d'investissement » : 53 999,33 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

  
LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » 
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ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : 7 651 500 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 1 397 512,78 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » : 56 147,30 euros. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 3 539 261,32 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 20 157 066,23 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 45 « Opérations pour compte de tiers » : 41 986,83 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Soit un total de section d'investissement, en dépenses  de 32 911 813,79 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
En recettes, au chapitre 001 « Reprise solde d'exécution reporté » : 6 278 005,32 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement » : 264 000 euros.  
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ADOPTÉ PAR  

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  
  

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

 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 024 « Produits des cessions d'immobilisations » : 2 050 000 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 040 « Opérations ordre de transfert entre sections » : 860 000 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » : 1 623 000 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 13 « Subventions d'investissement » : 5 585 308,47 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  
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LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » 
ET LES ÉLUS DU GROUPE : « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  

 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : 16 251 500 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Soit un total de recettes de 32 911 813,79 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
La section d'investissement s'équilibre à 32 911 813,79 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Le total du budget primitif s'élève à  76 252 339,54 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Nous passons au rapport suivant avec Monsieur MARTINERIE.  
 
 
FINANCES   
Fixation des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe foncière sur les propriétés bâties et la 
Taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Parallèlement au vote du Budget Primitif 2013, le Conseil Municipal adopte les taux communaux 
des trois taxes locales au même niveau qu’en 2012. 
 
 Taxe d’habitation 15,15 % 
 Taxe foncière bâtie 18,55 % 
 Taxe foncière non bâtie 59,80 % 
 
La recette fiscale, attendue pour l’exercice 2013, est de  18 982 543 € 
  
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur cette proposition. 
  
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 : 
 
Vous nous demandez de reconduire les augmentations d'impôts de 2012 qui se sont révélées 
nécessaires à l'équilibre des comptes de la Ville. Nous avons vu que pour 2013, les prévisions de 
charges et de recettes financières ne font qu'alourdir les comptes tant qu'il n'existera pas une 
volonté et une action efficace pour sortir de la situation d'endettement dans laquelle vous avez 
plongé les finances de la Ville.  
 
Il ne reste plus que la ressource de l'impôt pour tenter d'équilibrer les comptes 2013 en espérant 
qu'aucune mauvaise surprise, du côté des indices financiers, ne nous soit fatale. Dans l'état, nous 
nous abstiendrons donc sur ce vote.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je vais donc vous répondre. L'an dernier, nous avons augmenté les taux d'imposition après six 
années sans augmentation quand beaucoup d'autres collectivités les avaient augmentés. Nous avons 
ainsi tenu durant six ans. L'an dernier, nous avons connu des baisses de recettes dues au gel des 
dotations de l'Etat de plus de 1,1 million d'euros : le détail vous a été donné et il figure dans les 
comptes rendus de séances auxquels je vous renvoie.  
 
Comme je viens de vous l'indiquer, cette année en 2013, nous avons encore 1,035 million d'euros 
de baisse de recettes du fait de l'Etat. Nous arrivons toutefois à y faire face sans augmenter les taux 
d'imposition ; ce qui n'est pas le cas de toutes les collectivités puisque quelques-unes, comme je l'ai 
lu dans la presse, ont voté leurs budgets hier ou avant-hier, et ont augmenté leurs taux d'imposition 
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pour effectivement faire face aux baisses de dotations de l'Etat. Nous ne sommes pas dans ce cas 
puisque nous gérons au plus près et au mieux dans l'intérêt des Châtenaisiens. Mais peut-être l'an 
prochain serons-nous contraints –même si je ne l'espère pas- de les augmenter car, comme je l'ai 
indiqué, nous connaîtrons encore plus de 1,4 million d'euros de baisse de dotations de l'Etat. Et un   
Président de la République se plaignant de ne pas avoir pris conscience avant son élection de l'état 
de la crise, ne correspond pas à nos attentes : nous attendons d'un Président de la République des 
décisions et non des complaintes. J'ai donc bien peur que la situation ne s'arrange pas, 
malheureusement, pour les collectivités et pour les Français. D'ailleurs, nous n'avons jamais atteint 
un taux de chômage aussi élevé qu'aujourd'hui. Justement, Madame COLOMER, nous restons 
extrêmement vigilants sur les taux d'imposition car non seulement le taux de chômage ne cesse de 
croître, mais si vous lisez de temps en temps la presse, vous avez aussi constaté que le pouvoir 
d'achat des Français -malgré les propos de certains- a baissé pour la première fois cette année 
depuis 1984. A notre modeste niveau, nous essayons effectivement de ne pas augmenter la pression 
fiscale des Châtenaisiens.    
 
Je mets ce rapport aux voix.   
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
  
  
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Avant de passer au compte de gestion, et au regard de l'heure, je vous propose une suspension de 
séance de cinq minutes.  
 
(La séance est levée durant cinq minutes) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Monsieur MARTINERIE pour le rapport suivant. Monsieur MARTINERIE, je vous demande juste 
un instant afin de ne pas déranger Madame CANET dans sa communication téléphonique.   
 
  
FINANCES 
Compte de Gestion du Budget Annexe pour l’exploitation des parcs de stationnement - 
exercice 2012. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
 
Madame la Trésorière principale nous a transmis son compte de gestion relatif à l’exercice 2012. 
  
Madame la Trésorière principale a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2012. Elle a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 
  
Il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer sur le fait que le compte de gestion relatif au 
budget annexe pour l’exploitation des parcs de stationnement de la Ville, dressé pour l’exercice 
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2012 par Madame la Trésorière principale, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 
 
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 
  
   
FINANCES  
Compte Administratif 2012 – Exploitation des parcs de stationnement Centre-Ville et 
Esplanade. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire 
  
Avec l’ouverture du parking du Centre-Ville, la Ville a été dans l’obligation de créer un Service 
Public Industriel et Commercial (SPIC) assujetti à la TVA et individualisé dans un budget annexe. 
Cette procédure a fait l’objet de délibérations du Conseil Municipal en juin 2008.  
Ainsi depuis le 1er juillet 2008, toutes les écritures de dépenses et de recettes relatives à 
l’exploitation des parkings sont comptabilisées dans un budget annexe, subventionné par le budget 
principal. 
  
Le compte administratif 2012 se présente comme suit : 
  
I – Section de fonctionnement 
 
 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles 152 579,83 € 216 726,24 € 

Opérations d’ordre 76 358,46 € - 

Reprise excédent 2011 - 29 210,79 € 

TOTAL 228 938,29 € 245 937,03 € 
 
La section dégage un résultat excédentaire de 16 998,74 € repris au BP 2013 du budget annexe. 
  
Les principales opérations de cette section sont les suivantes : 
  
En dépenses : 
 Rémunération de la Société Vinci, conformément aux termes du marché signé le 04/02/2008 
pour l’entretien et le gardiennage des parkings = 125 567,03 € 
  
 Intérêts de la dette = 4 059,19 €  (suite au transfert de l’actif et du passif – cf. délibération du 
26/06/2008). 
  
 Entretien courant = 6 535,74 € 
  
 Fourniture d’électricité et d’eau = 5 433,66 € 
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 Frais téléphoniques = 152,40 € 
  
 Frais bancaires (sur encaissements par cartes bancaires) = 134,24 €  
  
 Amortissement des immeubles et matériels mis à disposition du SPIC = 76 358,46 € 
  
 Taxes sur TVA déductible = 13 385,45 € 
  
En effet, le budget du SPIC n’est que partiellement assujetti à la TVA car la Ville accorde 
des gratuités aux usagers des parcs du Centre-Ville et de l’Esplanade. Aussi des écritures de 
régularisation de TVA doivent être imputées sur le budget. En 2012, une dépense de 13 385,45 € a 
été mandatée contre 15 928 € en 2010 et 9 190,93 € en 2011. 
  
En recettes : 
 Subvention du budget principal = 175 000 € 
 Redevances de stationnement des usagers = 41 726,24 € 
  
II – Section d’investissement 
 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles 53 936,64 € 610,00 € 

Opérations d’ordre - 76 358,46 € 

Reprise sur excédent 2011 - 53 266,22 € 

TOTAL 53 936,64 € 130 234,68 € 

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

• Le remboursement de l’emprunt pour 53 936,64 € 
  
  
En recettes : 
  

• Dotation aux amortissements = 76 358,46 €,  
• Résultat de clôture = 53 266,22 €,  
• Dépôts et cautions = 610 €.      

  
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif du budget annexe 
« exploitation des parcs de stationnement ». 
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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 COLOMER. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Dans ce rapport, nous rapprocherons trois chiffres : les faibles recettes de stationnement pour 42 
000 euros, la rémunération de la société Vinci pour 126 000 euros et la subvention municipale se 
devant d'équilibrer les comptes, pour 175 000 euros. Quelles sont les actions entreprises par la 
société Vinci pour rendre ces parkings un peu moins déficitaires, pour inciter les Châtenaisiens à 
les utiliser, pour optimiser ses frais et sa rémunération ? Nous n'observons aucune trace de leurs 
actions. La Municipalité paye sans exiger quoique ce soit de Vinci. Et la situation ne va pas 
s'améliorer en 2013. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je vais essayer de vous répondre Madame. D'abord, il ne vous aura pas échappé qu'il ne s'agit plus 
de Vinci, mais d'Urbis. 
 
(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Nous sommes sur le compte administratif, mais nous sommes au mois de mars 2013. Or en 2013, le 
gestionnaire n'est plus Vinci mais Urbis. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'une délégation de service 
public, mais simplement d'un contrat d'entretien. Il appartient donc à la Ville de fixer les tarifs. Et 
puisque vous trouvez les recettes faibles, c'est parce que effectivement, nos tarifs sont faibles. J'en 
déduis donc que vous souhaitez nous voir augmenter ces tarifs afin de mieux équilibrer les comptes 
et de taxer davantage les utilisateurs : j'en ferai donc part aux Châtenaisiens. Et dans le compte-
rendu, nous ne manquerons pas d'inscrire vos propos : vous souhaitez des tarifs plus élevés pour 
davantage de recettes.      
 
(Protestations hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
   
Vous avez indiqué que les recettes étaient trop faibles  et vous vous demandiez quelle action menait 
Vinci pour les augmenter. Vinci n'assure que l'entretien et la Ville fixe les tarifs. Si vous ne voulez 
pas qu'il y ait une heure gratuite, si vous voulez que le taux horaire soit plus élevé, n'hésitez pas à le 
dire. Quant à la fréquentation, celle-ci s'avère importante du moins sur le parking du centre. Un peu 
moins, il est vrai, sur l'Esplanade. Il ne s'agit pas d'un problème de fréquentation mais de tarifs.  
 
(Monsieur le Maire ne participe pas au vote) 
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
Ce compte administratif se présente comme le compte administratif principal. En dépenses de 
fonctionnement, nous avons un total de dépenses de 228 938,29 euros. Qui vote contre ? Qui 
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s'abstient ?  
   
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
En recettes, nous avons 245 937,03 euros.  
   

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE 
 
  
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
En investissement, nous avons 53 936,64 euros pour les dépenses.  
   

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
En recettes, nous avons 130 234,68 euros.  
   

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
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Nous avons donc un total d'exécution pour 2012, de 282 874,93 euros en dépenses.  
   

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT VOTÉ CONTRE 
 
  
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 
 
Nous avons 376 171,71 euros en recettes.  
   

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

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

Opérations d'ordre 80 000,00 € - 

Reprise excédent 2012 - 16 998,74 € 

TOTAL 248 998,74 € 248 998,74 € 
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Les principales dépenses prévisionnelles 2013: 
  
Prestation d’entretien et de gardiennage des 2 
parcs (marché Urbis Park du 25/01/2013) 135 000,00 € HT 

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

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

 
Les recettes d’exploitation sont : 
 
Redevances de stationnement des usagers 32 000,00 € HT 
Subvention du Budget principal 200 000,00 € HT 

 
 
II – Section d’investissement 
 
   DÉPENSES RECETTES 
Opérations réelles                                  157 298,04 € 1 000,00 € 

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

Reprise excédent de clôture 2012  76 298,04 € 

TOTAL 157 298,04 € 157 298,04 € 

 
  
Les principales dépenses sont : 
 

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

  
  
Les recettes d’investissement : 
  

• Dotation aux amortissements 
          
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le budget primitif qui s’équilibre à la somme de 
406 296,78 €. 
 
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, puis Madame 
COLOMER. 
 



62 
 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Nous avons bien compris le changement de prestataire. Un parking a été enlevé, le parking de 
l'avenue du Bois, et nous remarquons pourtant un coût plus élevé encore pour la collectivité. 
Quelles sont les pistes pour améliorer la situation ? Car nous payerons encore plus alors qu'un 
parking a été retiré du SPIC.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
J'apporte quelques explications Madame DELAUNE. Le marché en hors taxes Vinci pour l'année 
2012 s'élevait à 128 007,77 euros et il passe à présent à 129 000 euros. Nous observons peu 
d'évolutions : les changements tiennent en partie au fait que le parking du Bois générait peu de 
dépenses. Car comme moi, vous savez qu'il s'agit d'un faux parking public réalisé par vos amis. Les 
boxes sont loués au mois, et certains ont même été vendus. Par conséquent, le parking de l'avenue 
du Bois ne générait pas des coûts énormes dans le contrat.   
 
D'autre part, il convient de tenir compte de l'actualisation. Car même si nous changeons de 
prestataire, les coûts 2013 ne sont pas les mêmes qu'en 2012. En même temps, nous avons lancé ce 
nouvel appel d'offres avec un cahier des charges beaucoup plus exigeant en termes de résultats, que 
le précédent car, sur certains points, cela laissait un peu à désirer ; notamment en termes de 
propreté, de nettoyage et de délais d'intervention en cas de panne. Ce cahier des charges explique 
ainsi la légère hausse, malgré le retrait d'un parking. Mais ce dernier ne générait pas de réelles 
dépenses.      
 
Je passe la parole à Madame COLOMER. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
A la suite de l'intervention de Sylvie DELAUNE, depuis de nombreuses années, la gestion des 
parkings municipaux est ubuesque. Après le parking Mougard, c'était celui de l'Esplanade et 
maintenant, celui du centre-ville. Une réflexion de fond s'avère urgente sur cette exploitation et ce 
SPIC ne servant qu'à rémunérer une société privée au détriment des finances municipales.   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Soit nous mettons en place une délégation de service public, mais comme vous l'avez vous-même 
noté, au regard des recettes, il n'existe pas de rentabilité. Donc personne ne prendra la délégation. 
Soit nous gérons ce parking en régie directe. Mais la régie directe impose quand même différents 
éléments : non seulement, des employés seraient nécessaires pour assurer l'entretien, mais 
également pour l'encaissement, etc. Cette solution se révélerait donc très compliquée. Pour cette 
raison, la loi permet pour ce type d'équipement de pouvoir constituer un SPIC comme nous l'avons 
fait.       
 
Quant au jugement de valeur émis dans votre intervention, peut-être pouvez-vous nous en dire 
davantage : comment devrions-nous gérer ? Car vous avez même parlé de gestion « ubuesque ». 
Que signifie une gestion « ubuesque » ? Pourriez-vous être un peu plus explicite pour que je puisse, 
comme toujours, vous répondre ? Avec énormément de plaisir.   
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Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Depuis des années, nous essayons effectivement de vendre des places au parking Mougard et nous 
ne les vendons pas... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Nous en avons vendues... 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Une me semble-t-il, dans la décision de ce soir.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Oui, mais il convient de l'ajouter aux précédentes. Madame, une fois encore, j'assume la gestion du 
passé. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que ce parking public ne l'ayant jamais été et 
ayant coûté très cher aux Châtenaisiens, se révèle ubuesque. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai 
pour habitude de rendre à César ce qui lui appartient : je ne voudrais pas dépouiller mes 
prédécesseurs ayant créé ce magnifique parking. En réalité, pourquoi ce parking a-t-il été construit, 
Madame ? Si vous l'ignorez, je vous invite à lire les rapports de la Chambre régionale des comptes. 
Ce parking servait à la clinique située en face, en grande partie pour ne pas dire en totalité. Pourtant, 
ce parking a été réalisé aux frais du contribuable châtenaisien alors que la clinique était privée. Je 
vous renvoie au rapport de la Chambre régionale des comptes, mais je partage tout à fait votre 
propos si vous entendiez cela par « gestion ubuesque ». Vous n'auriez toutefois pas dû parler de 
gestion mais plutôt d'investissement ubuesque.  Et là effectivement, je partage pleinement votre 
avis, Madame.     
     
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Et pour le parking de l'Esplanade, il serait nécessaire de mieux le flécher, mieux le signaler dans la 
ville. Effectivement, lors de festivités au théâtre, l'avenue est très encombrée par les 
stationnements : nous pourrions alors avoir une solution de déchargement sur le parking, par 
exemple. De nombreuses solutions peuvent être étudiées en ce sens.       
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je veux bien encore ajouter des panneaux, mais ceux-ci sont déjà nombreux.  
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Pas pour le parking... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Si. Vous ne devez pas y passer souvent, ou vous y passez un peu trop vite. Mais il existe un certain 
nombre de panneaux et si vous voulez, nous irons les voir ensemble. Il est vrai que nous n'en 
trouvons pas devant le théâtre, mais il en existe ailleurs. De plus, il ne vous aura pas échappé qu'à 
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travers les places de théâtre, il est indiqué un parking à proximité. De même, dans notre bulletin 
municipal, le parking à proximité est également indiqué à la fois pour les personnes se rendant au 
théâtre, mais aussi pour celles allant au Rex. D'ailleurs, des contremarques sont prévues à cet effet. 
 
Mais si vous souhaitez un panneau supplémentaire pour encourager la fréquentation, vous 
m'indiquerez l'emplacement adéquat.  
 
Je mets ce rapport aux voix.  
 
Concernant les dépenses en fonctionnement, nous avons au chapitre 011 « Les charges à caractère 
général », 163 498,74 euros. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » : 80 000 euros. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 66 «Charges financières » : 5 000 euros. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
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Au chapitre 76 «Charges exceptionnelles » : 5 000 euros.    
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
   
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Soit un total de dépenses de 248 998,74 euros 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
En recettes, au chapitre 002 « Reprise du résultat de fonctionnement », nous avons 16 998,74 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 70 « Produits des services, domaines et ventes diverses » : 32 000 euros.   
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 74 « Dotations et participations » : 200 000 euros. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Nous avons donc un total de dépenses et de recettes en fonctionnement de 248 998,74 euros. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Concernant l'investissement, au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées », nous avons 119 600 
euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 37 698,04 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  
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LES ÉLUS DU GROUPE « ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE » 

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
En recettes, « reprise solde d'exécution reporté » : 76  298,04 euros.  
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 040 « Opérations d'ordre » : 80 000 euros. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » : 1 000 euros. 
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » ONT  VOTÉ CONTRE 
  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
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Soit un total en dépenses et en recettes de la section d'investissement, de 157 298,04 euros.   
 

ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

SE SONT ABSTENUS  
  

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

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

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

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

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

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

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

 
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 GUTGLAS. 
 
Madame Barbara GUTGLAS-DUCOURNEAU, Conseillère municipale : 
 
Chers collègues, je vous rappelle que la réhabilitation de l'école Jules Verne était inscrite dans le 
programme électoral de la gauche. Nous étions, et nous le restons, favorables à l'aménagement et la 
réhabilitation de cette école historique.  
 
Il est aussi nécessaire de rappeler l'histoire urbaine de ce site. La construction de l'école a été 
réalisée en même temps que la Cité des Peintres. A l'époque lointaine, des groupes scolaires 
comportaient de nombreuses classes. Avec l'arrivée des nouveaux habitants de la ZAC des Friches 
et Houssières, la Municipalité de gauche de l'époque souhaitait réaliser un quartier avec une mixité 
sociale et territoriale. En effet, il existe dans ce quartier de la ZAC des Friches et Houssières, des 
logements en accession à la propriété, des logements sociaux, des pavillons et de l'habitat collectif. 
Ce quartier est réussi. Il n'est pas facile de réaliser cette mixité sociale comportant aussi du 
logement intermédiaire. Cette Municipalité a choisi de réaliser une mixité sociale au niveau de 
l'école devant accueillir à la fois les enfants de la Cité des Peintres et les enfants des nouvelles 
constructions. Pour cette raison, l'école a été agrandie et un centre de loisirs a été construit avec une 
très belle salle en amphithéâtre.      
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Vous avez choisi de réaliser une seule école en conservant le même nombre de classes qu'à 
l'origine. Lors d'une opération d'une telle envergure, estimée à 33 millions d'euros, vous auriez pu 
aller plus loin dans la réflexion et réaliser deux groupes scolaires de taille classique. Des terrains 
étaient disponibles. Mais vous avez préféré autoriser des opérations immobilières, rue Nicolas 
Appert, par exemple. Vous avez effectué ce choix.   
 
Vous avez aussi décidé de détruire la partie de l'école la plus récente, celle construite en même 
temps que la ZAC, voilà 25 ans. Il est regrettable de détruire des locaux récents. Votre choix est 
discutable. Les diagnostics comme les projets ne déterminent pas tout : il existe autant de projets de 
diagnostics que d'architectes.  
 
En ce qui concerne la surface et le coût, dans le programme adopté en 2009, la surface utile est 
estimée à 7 165 m² : elle est passée à 11 080 m² en SHON. Même la prise en compte des 
circulations et des murs n'explique pas cette augmentation. Par la suite, nous avons observé une 
modification du projet avec une réduction de 1 528 m², suite à l'appel d'offres infructueux. Pour 
rappel, une salle de classe a une superficie de 50 à 60 m². Même si nous incluons le centre de loisirs 
et des locaux du type salle polyvalente, la surface reste très grande. Dix mille mètres carrés 
représentent un hectare de locaux. Nous sommes loin de l'échelle d'une école et d'un enfant.   
 
Toujours au début du projet en 2009, les travaux étaient estimés à 18,7 millions d'euros. Lors du 
deuxième appel d'offres, ils sont maintenant estimés par les entreprises à 21,165 millions d'euros. Il 
s'agit de la dernière commission d'appel d'offres, puisque les résultats ne passent plus maintenant 
par le Conseil. Même avec une actualisation liée à l'inflation de 6%, pour trois ans de 2009 à 2012, 
nous ne parvenons pas à 21 millions d'euros mais plutôt à 19 millions d'euros. Lors d'un précédent 
Conseil municipal, je vous ai cité de nombreux exemples publiés dans la revue du Moniteur des 
travaux publics. Je ne me répéterai pas. Mais il n'existe pas un groupe aussi important et aussi cher 
se construisant en France actuellement.       
 
Enfin, ce coût de travaux de 21 millions d'euros passe en coût global à 33 millions d'euros. Il 
convient d'ajouter, bien entendu, la maîtrise d’œuvre et la TVA : cela représente + 30%. Nous 
sommes loin de l'augmentation de 56% constatée. Heureusement, le Conseil général nous aidera à 
hauteur de dix millions d'euros.   
 
Vous avez demandé de chiffrer en option, une fontaine -vous aimez bien les fontaines, me semble-t-
il- estimée à 327 000 euros, ainsi qu'une pergola et des magnolias pour 50 000 euros. Pour le 
moment, ces travaux n'ont pas été acceptés, mais nous sommes au début.   
 
En conclusion, il est indispensable pour nous, de réhabiliter et réaliser cette école. Mais nous 
regrettons des choix dans la gestion de ce dossier. Pour toutes ces raisons évoquées, nous nous 
abstiendrons sur ce rapport. Cette opération aura un impact financier important sur les finances 
communales.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Très bien. Je vais essayer de vous répondre mais je n'ai peut-être pas tout saisi.     
 
Selon vous, cette école construite voilà de nombreuses années, dans les années 1950, accueillait à 
l'origine les enfants de la Cité des Peintres. Ensuite, avec la ZAC réalisée par vous, et dont vous 
vous félicitez...  
 
(Intervention hors micro) 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous n'êtes pas de gauche ? Vous devriez être fière de cette réalisation menée par la majorité de 
gauche précédente. Car vouloir vous démarquer revient à adresser un reproche à vos prédécesseurs. 
Soyez solidaires ! Moi, je le suis, je l'assume cette école, elle ne me gêne pas. 
 
Vos prédécesseurs, vos amis de gauche, ont décidé d'agrandir cette école, comme vous nous l'avez 
indiqué. Mais maintenant, vous considérez cette école trop grande. Tout à l'heure Madame 
COLOMER évoquait les études réalisées : je lui ai alors répondu que ces études intervenaient avant 
les permis de construire. Avant même de délivrer les permis de construire pour les 1 500 logements 
de la ZAC, beaucoup d'études ont été réalisées coûtant très cher à la SEM. Si vous n'avez pas ces 
éléments, ne serait-ce que sur les coûts d'études, je les tiens à votre disposition, Madame 
GUTGLAS. Pourquoi ces études n'ont-elles pas conduit à dissocier l'école pour en conserver une 
seule sur ce site et en réaliser une autre un peu plus loin ? Malheureusement, le choix a été fait de 
l'agrandir. Je vous rejoins : il s'agissait alors d'une très mauvaise idée. Car cette école s’avérait déjà 
très importante et l'agrandir encore constituait une très grosse erreur, alors que vingt hectares de 
terrains restaient disponibles. De plus, en dissociant, vous n'empêchiez pas la mixité : une école 
maternelle d'un côté et une école élémentaire de l'autre, avec la même carte scolaire, garantissaient 
dans les deux écoles, la mixité.   
 
Pourtant, aujourd'hui, vous nous reprochez de ne pas saisir l'opportunité d'un terrain rue Nicolas 
Appert. En termes de distance et de mixité, la situation n'est plus vraiment la même. Beaucoup plus 
éloignée, cette école se trouverait sur l'avenue avec toutes les problématiques qui en découlent, 
comme nous le voyons déjà avec l'école Jean Jaurès. De plus, pour le coup, nous serions vraiment à 
proximité de l'école Jaurès. En même temps, il aurait été nécessaire d'acheter le terrain puisqu'il 
n'appartenait pas à la Ville mais à un propriétaire privé. Autrement dit, vous trouvez le coût de 
réhabilitation-rénovation trop élevé, mais avec cette solution, les coûts n'auraient pas été inférieurs. 
Car il aurait été nécessaire de réhabiliter l'école Jules Verne à son emplacement actuel...  
 
(Intervention hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Oui, une moitié. Mais que devenait alors l'autre moitié ? Nous la démolissions ? Et en même temps 
il aurait été nécessaire d'acheter un terrain, cher, pour y construire une nouvelle école. Je suis prêt à 
me livrer à l'exercice avec vous Madame GUTGLAS, mais je ne suis pas sûr que votre solution 
aurait coûté moins cher globalement. Car dans l'opération actuelle, nous n'avons pas le coût du 
foncier. Or, comme vous l'indiquez souvent, le coût du foncier ne cesse d'augmenter. Selon moi, la 
Ville n'aurait donc pas réalisé d'économies de la sorte. Pour autant, vous indiquez que cette 
réhabilitation figurait dans votre programme. Tant mieux. 
 
Nous sommes obligés de démolir la partie la plus récente car des études et constats ont été réalisés 
par des cabinets spécialisés pour lesquels vous avez d'ailleurs eu à vous prononcer en commission 
d'appel d'offres afin de les sélectionner. Selon ces cabinets, cette partie la plus récente se révèle 
aussi la plus vétuste. Nous voyons ainsi combien les constructions réalisées à l'économie se révèlent 
dans la durée de fausses économies car, peu d'années après, il est nécessaire de reconstruire tant le 
bâtiment est en mauvais état. 
 
Nous avions d'ailleurs observé cela sur d'autres équipements. Nous pouvons ainsi parler de votre 
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rénovation évoquée par Madame CANET lors du précédent Conseil municipal, avec le théâtre de la 
Piscine, le pavillon Colbert -nous voyons dans quel état il se trouve aujourd'hui. Effectivement, 
nous pouvons nous rendre compte de la qualité du travail effectué sur vos réhabilitations, pour des 
sommes n'étant toutefois pas neutres.  
 
Vous avez également évoqué l'augmentation des coûts en raison de l'inflation. L'inflation n'en est 
pas la cause, Madame ; permettez-moi de vous reprendre et ne vous vexez pas car je sais que vous 
êtes du métier. Les coûts travaux n'augmentent pas en raison de l'inflation : les coûts des travaux 
sont basés sur l’indice BT 01, me semble-t-il : je m'adresse à la professionnelle.  
 
(Réponse hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Et si nous comparons avec l'appel d'offres précédent...   
 
(Intervention hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Aucun appel d'offres n'est survenu en 2009.   
 
(Intervention hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Madame, je peux vous répondre sur des choses concrètes. Lorsqu'on compare des chiffres, il est 
important de comparer les mêmes. Nous comparons donc un appel d'offres déclaré infructueux avec 
un autre appel d'offres venant d'être déclaré fructueux pour lequel vous avez d'ailleurs voté, me 
semble-t-il, en commission d'appel d'offres, pour le montant global. Mais apparemment, ce soir, 
vous regrettez ce vote puisque vous estimez le coût trop élevé. En mai 2011, le total des quatre lots, 
en prenant pour chacun des lots, le moins disant, représentait 29 295 005,72 euros TTC pour les 
travaux. Si nous appliquons, non pas l'inflation, mais le BT01 pour arriver à valeur décembre 2012, 
nous parvenons à 30 011 951, 61 euros. Avec le nouvel appel d'offres, nous avons retenu pour les 
quatre lots un montant total de 25 314 148,10 euros TTC. Nous avons donc bien fait de déclarer le 
premier appel d'offres infructueux et de retravailler car nous observons une baisse de  4 697 803,51 
euros. Les chiffres sont précis et proviennent de documents que vous avez entre les mains.   
 
Vous avez indiqué aussi que nous allions en faire un groupe scolaire. C'est inexact. Car au regard du 
nombre de classes, il existera toujours deux directeurs. Or, pour rappel, dans un groupe scolaire, il 
n'existe qu'un seul directeur.  La seule chose mise en commun afin de réaliser des économies et de 
gagner en efficacité, sera la restauration ; non pas les salles de restauration, mais la cuisine. 
Aujourd'hui, il existe deux cuisines, et il n'en existera plus qu'une à l'avenir, avec les salles pour les 
maternelles et les élémentaires. Il s'agit ainsi de réduire les surfaces, de gagner en rentabilité et 
d'avoir un meilleur fonctionnement. Mais même si la cuisine est unique, il ne s'agit pas d'un groupe 
scolaire, Madame. 
 
Je mets à présent ce rapport aux voix.  
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ADOPTÉ PAR  
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ,  

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

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

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

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

• Sécurisation du niveau des aides financières du département, ce qui favorise la planification 
et les prospectives budgétaires ; 

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

• Renforcement du partenariat entre les deux collectivités à travers des discussions équilibrées 
sur les points à intégrer au contrat. 

  
Le contrat de développement porte sur les financements suivants : 
  
Section de fonctionnement 
  

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

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

− Activités sportives : 
  
Une enveloppe de 135 000 € est sollicitée pour accompagner la ville dans son action en faveur du 
sport : Fête du sport scolaire, foulée hivernale, village des sports, dispositif 1 ville, 1 sport, 1 
champion (10 000 € l’an) et tout autre activité sportive. 
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− Manifestations festives 
  
L’aide est orientée vers des manifestations comme la fête du 14 juillet, le village de noël ou autres 
manifestations festives. 
  
Une enveloppe de 114 000 € sur trois ans est sollicitée. 

  
  

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

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

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

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

  
Sur la base de ces éléments, il est demandé aux membres du Conseil municipal : 

• De valider les opérations présentées dans le présent rapport et qui constitueront l’ossature du 
contrat de développement ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le département le contrat de développement ci-
joint pour la période 2013-2015. 

  
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 CANET ne s'étant pas encore 
exprimée, puis Madame COLOMER.  
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Avant d'en venir à mon intervention sur ce rapport, je souhaite apporter deux petites remarques, 
avec le sourire, et n'appelant pas de réponses, sur votre discours, toujours le même lors de vos 
réponses.  
 
Première remarque, tout à l'heure, vous vous êtes fourvoyés me semble-t-il : ce n'est pas dans les 
villes de gauche -puisque Châtenay était une ville de gauche avant 1995- que l'on gère par conjoint 
interposé. Il s'agit de pratiques de droite, et nous recensons de nombreux exemples à vous proposer. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Si vous permettez, avec le même sourire : les autres assument totalement car ils le font ensemble et 
ne jouent pas l'alternance. Quand l'un est grillé, ils ne mettent pas l'autre : ils se grillent ou sont 
applaudis en même temps. Je prends un exemple dans notre département : les époux BALKANY 
puisque vous avez leur nom au bout de la langue.   
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Pas du tout.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Les époux BALKANY sont élus et sont battus en même temps. Chez vous, c'est différent : quand 
l'un est battu, l'autre apparaît.  
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Vous n'avez rien compris me semble-t-il.  
 
Deuxième remarque, 18 ans après, vous ne savez que parler de 1995 et d'avant 1995. Au lieu de 
répondre à nos questions, vous préférez rester dans le passé. Je vais vous citer une phrase entendue 
voilà quelques jours ; et puisqu'elle a été prononcée par un de vos amis, vous serez d'accord.  
 
(Intervention de M. le Maire hors micro) 
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Oui, ça dépend duquel : effectivement, vous avez raison. Je cite : « C'est plus facile de régler des 
comptes que de rendre des comptes ». Effectivement, tout dépend s'il s'agit ou non de vos amis, 
l'auteur de cette phrase est Jean-François COPPE. 
 
Vous devriez, vous-aussi, arrêter de parler du passé. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Ce n'est pas mon ennemi, mais ce n'est pas avec lui que je passe le plus de temps.  
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Tant mieux ! Vous-aussi, vous devriez arrêter de parler du passé pour parler du passif de votre 
propre politique : assumez la aussi.   
 
J'en viens à notre dossier. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je vais juste vous répondre sur le même ton... 
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Avec le sourire... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Oui, avec le sourire.  
Voyez-vous, j'assume les deux comme je l'ai déjà dit. Que vous le vouliez ou non, j'assume le passé. 
Tout à l'heure, Madame COLOMER ne souhaitait pas voter le compte du trésorier, parce qu'elle 
considérait que celui-ci ne jouait pas totalement son rôle. Quelque part, elle n'a pas tout à fait 
tort car le précédent n'avait pas joué son rôle. Nous l'avons sauvé pour vingt millions de francs et 
nous avons fini de payer voilà trois ans. Il s'agit donc d'un passé récent. 
 
Quant aux 17 ans passés à la tête de cette Ville, j'ai le sentiment de les assumer totalement.  
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Oui, mais vous feriez mieux d'en parler lorsque nous vous interrogeons plutôt que de nous 
rabâcher... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités. Et toujours en gardant le sourire, je ne dois pas 
être le seul à me rendre compte des changements bénéfiques, car les premiers à s'en rendre compte 
sont les Châtenaisiens eux-mêmes. Je suis encore là, même si cela vous gêne, par leur choix. S'ils 
m'ont reconduit à chaque fois, c'est parce que je disposais d'un bilan et d'un projet et qu'ils 
l'approuvaient. Je peux aussi vous rappeler des phrases : à l'époque, d’après vous, j'étais « une 
erreur de l'histoire » quand j'ai été élu en 1995 ! Parce qu'il apparaissait anormal que cette commune 
ait pu basculer. Mais l'histoire dure déjà depuis 17 ans voire 18 ans, comme il reste au moins un an. 
Comme je ne lis pas dans le marc de café, nous verrons en 2014.  
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Nous verrons...  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Nous verrons si l'histoire dure 24 ans ou s'arrête à 18.  
     
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Cela fait déjà pas mal...  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
C'est vrai. L'autre jour, je disposais d'un peu de temps avant de participer à une réunion, et je suis 
allé regarder le beau tableau en bas, où figurent tous les maires depuis le 18e siècle. Vous avez 
raison : 18 ans, c'est pas mal, je n'ai pas encore le record, mais je pense bientôt l'avoir et garder le 
sourire.   
 
Madame CANET, vous pouvez poursuivre. 
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Nous revenons donc à notre délibération sur le contrat de développement entre le Département et la 
Ville. Bien sûr, nous voterons pour cette délibération.  
 
Une ville comme Châtenay, avec ses difficultés financières, a un besoin vital des subventions du 
Conseil général. Nombre de réalisations châtenaisiennes dont vous êtes fier Monsieur le Maire, 
n'auraient pas vu le jour sans le Conseil général depuis près de 20 ans au moins. Nous avons malgré 
tout une inquiétude. On se plaît à dire que le 92 est un département riche : il ne l'est peut-être pas 
autant que cela, mais il reste largement privilégié par rapport à d'autres. Or, comme vous le savez, la 
politique d'action sociale constitue la première compétence du Département ; même dans le 92, seul 
le strict minimum de cette compétence obligatoire est respecté. Les difficultés se révèlent 
importantes dans les PMI, les circonscriptions de la vie sociale, à la maison départementale du 
handicap, dans l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Toutes ces difficultés touchent les 
Châtenaisiens comme tous les Alto-Séquanais, bien évidemment.   
 
Il ne s'agit pas de remettre en cause le contrat de développement voté ce soir, et voté dans plus en 
plus de villes -un tel contrat est également en préparation à Fontenay-aux-Roses, entre autres-, mais 
de remettre en cause d'autres dépenses de prestige du Conseil général afin de donner toute sa place à 
l'aide aux communes, dans le domaine essentiel de l'action sociale. Nous rencontrons la même 
situation à Châtenay-Malabry lorsque vous retirez -comme le soulignait tout à l'heure Madame 
COLOMER- le centre Lamartine au bénéfice d'autres projets. Il s'agit toujours de faire autre chose 
avant le social, ici comme dans le département. 
 
Les Châtenaisiens en difficultés ont d'abord besoin de mesures d'action sociale et il convient de 
penser à eux en premier lieu. Nous voulions rappeler cette priorité : nous ne sommes pas opposés au 
contrat devant être signé, mais la politique du Département pose vraiment problème sur le domaine 
du social.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous concluez que la politique du Département sur le social ne vous convient pas : or nous sommes 
la Ville de Châtenay, et il convient de regarder du côté Ville pour signer le contrat et non du côté 
Département. Votre intervention sur le Département a déjà été réalisée à l'occasion du vote du 
budget départemental, par la présidente du groupe PS actuel, Madame GOURIET. Mais ici, nous ne 
sommes pas dans l'enceinte du Département, me semble-t-il. 
 
Pour autant, selon vous, nous n'assumerions pas au niveau de la ville les dépenses sociales ou nous 
n'agirions pas comme il se doit, en particulier avec le centre social Lamartine. C'est totalement faux. 
D'abord, le centre social Lamartine et les activités existent déjà. Certes, il est toujours préférable 
d'accueillir les gens dans un bâtiment neuf plutôt qu'ancien, mais cela ne crée pas plus d'activité. A 
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l'inverse, d'autres équipements prévus dans la PPI n'ont pas été retirés mais parce qu'ils n'existaient 
pas. Il vous appartient cependant de ne pas y être favorable, de ne pas les considérer comme une 
priorité et de les retirer ; mais ne laissez pas supposer que parce que nous n'avons pas réalisé le 
nouveau centre social Lamartine, rien ne se passe dans le centre actuel : cela serait très désobligeant 
pour tous les personnels y travaillant et recevant beaucoup de Châtenaisiens, avec beaucoup de 
conscience du matin jusqu'au soir.   
 
Au sujet de la dépense sociale de la Ville, celle-ci est réelle. Qu'elle soit à travers le CCAS ou une 
autre structure comme le centre social ; car sans les subventions de la Ville, ce centre social ne 
pourrait pas mener toutes les actions qu'il mène aujourd'hui. Ces dépenses sociales sont réelles et ne 
sont pas de l'affichage. Vous allez me reprocher de parler du passé : j'assume, mais je compare. A 
l'époque, il existait une inscription budgétaire fictive. Chaque année, la Municipalité indiquait 
réaliser du social parce que la subvention sociale accordée au CCAS par exemple, était augmentée 
tous les ans. Sauf qu'il s'agissait d’affichage. Il existait deux bureaux d'aide sociale : l'un au rez-de-
chaussée, l'autre au premier étage.   
 
(Intervention hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Dans le premier, en bas, il était nécessaire de remplir des dossiers bien conformes pour obtenir des 
aides ; dans le second, au premier étage, les dossiers se révélaient, en revanche, beaucoup plus 
succincts.  Aujourd'hui, il n'existe plus de double bureau d'aide sociale à Châtenay, et l'aide sociale 
s'avère réelle.  
 
(Intervention hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Ecoutez Madame, si vous voulez vous attaquerez. Sans aucun problème. De la sorte, nous verrons 
contre qui cela se retournera. Je vous y engage, nous irons ainsi au bout, et tout sera mis sur la place 
publique. Mais je n'ai pas cité de nom, j'ai cité un étage : le premier étage. Vous pouvez m'attaquer 
avec plaisir : cela ne sera pas la première fois, d'ailleurs, que les uns ou les autres vous m'attaquez. 
Pour l'instant, il ne me semble pas avoir été condamné à quoi que ce soit. Par contre, d'autres l'ont 
été.  
 
(Intervention hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je le pense Madame. Oh non, vous ne m'avez pas attaqué Madame COLOMER, jamais. Jamais.  
 
Madame COLOMER. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
En tant que Châtenaisiens, nous payons une part de nos impôts pour les actions du Département. 
Nous avons donc un droit de regard sur la politique de ce Département. Lors du débat d'orientations 
budgétaires, en février dernier, nous dénoncions l'urgence de limiter les dépenses du Département à 
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celles ne relevant pas de ses domaines de compétences.  
 
Nous avions pointé le désengagement en 2012, dans le financement des contrats urbains de 
cohésion sociale. Il existe maintenant un désengagement préoccupant touchant l'ensemble des 
habitants du département : la baisse historique de 12%, soit deux millions d'euros, de la dotation 
globale de fonctionnement des collèges dont le Conseil général a la charge. En parallèle...   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
             
Madame COLOMER, s'il vous plaît... 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Je continue s'il vous plaît... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
             
Madame COLOMER...  
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Je continue... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous vous présenterez aux élections cantonales en 2015 : nous ne sommes pas au Conseil général.   
  
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Je continue... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous me parlez de ce contrat  vis-à-vis de la Ville.  
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Oui, j'y viens.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous siégez en tant qu'élue municipale de la Ville et pour défendre, me semble-t-il, comme vous 
l'avez indiqué les uns et les autres, les intérêts des Châtenaisiens.  
   
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
  
Qui payent aussi leurs impôts au Département. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :   
 
Ils payent aussi des impôts au Département : nous sommes d'accord. Mais en 2015, des élections 
arriveront. Vous vous présenterez donc aux élections cantonales. Mais ici, nous ne sommes pas au 
Conseil général.  
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Je continue.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :   
 
Nous ne sommes pas au Conseil général. Vous n'aurez donc pas la parole si vous me parlez du 
Conseil général.  
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Je continue.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Eh bien non. Il m'appartient de mener les débats. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Je continue sur le contrat.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Sur le contrat, je vous écoute. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
S'il vous plaît. En parallèle, il a été décidé une politique de soutien aux communes des Hauts-de-
Seine... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Merci. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Il suffisait d'attendre une seconde... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
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L'heure passe et j'ai beaucoup attendu déjà... 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
… sous forme de contrats bipartites entre une ville et le Département. Les impôts de tous les Alto-
Séquanais sont aussi mobilisés et ces contrats sont mis en place sans critères débattus par les 
conseillers généraux sur l'attribution à telle ou telle ville, ou sur l'utilisation de ces subventions par 
les communes. Contrairement à vos propos lors du dernier Conseil municipal sur le choix des villes 
dans ce département, elles ont toutes le même horizon politique. En effet, les sept villes 
bénéficiaires  du contrat, le 18 février dernier... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Madame CANET, gardez le sourire, je vous sens désespérée... 
 
(Propos hors micro) 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Je peux continuer ?  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
(A Madame CANET) Elle n'a pas écouté lorsque vous avez parlé de Fontenay-aux-Roses. 
 
Allez-y Madame COLOMER. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Les sept villes bénéficiaires du contrat, le 18 février dernier, sont pour quatre d'entre elles, dirigées 
par des responsables UMP également président ou vice-présidents du Conseil général : Châtenay-
Malabry, Sèvres, Bois-Colombes et Antony.    
 
(Propos hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je vous en prie Madame COLOMER, ne vous laissez pas distraire. 
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
Il s'agit aussi des villes les mieux dotées : 13 millions d'euros pour Châtenay-Malabry et 8,5 
millions d'euros pour Antony. Les trois autres villes sont dirigées par des Centristes, des anciens de 
l'UDF. Espérons qu'il ne s'agisse que d'une première série de contrats et que d'autres suivront sans 
critères d'appartenance politique : pour toutes les villes se révélant nécessiteuses en ressources 
sociales, que Châtenay-Malabry, comme Bagneux avec ses 11 000 habitants en ZUS ou 
Gennevilliers avec ses 8 000 habitants en ZUS. Dans l'attente, nous nous abstiendrons sur cette 
décision.       
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Bien, je vais essayer de vous répondre. Pour commencer, je suis vice-président du Conseil Général, 
délégué à la politique de la ville et également à l'ANRU. Pour rappel, il n'existe aucune distinction 
entre les villes de gauche et les villes de droite. De mémoire, Villeneuve-la-Garenne, 
Gennevilliers... 
 
(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Madame, je vous parle de la politique de la ville. Je vais venir aux syndicats mixtes. Nous avons 
donc Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Colombes, Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Châtenay...   
 
(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Madame... C'est désespérant...  
 
L'ANRU constitue au départ un projet demandé par une ville. Mais le Département peut signer ou 
non : cela ne figure pas dans ses obligations légales, Madame. Or voilà un instant, vous souhaitiez 
voir le Département se concentrer sur ses compétences obligatoires et les dépenses sociales. A la 
rigueur, rien n'obligeait le Département à accorder plusieurs milliards d'euros dans le cadre de 
l'ANRU et de la politique de la ville, à certaines villes. A l'instar de Bagneux où je suis récemment 
allé inaugurer des équipements publics financés à 80% par le Département des Hauts-de-Seine. Et 
je suis bien accueilli dans ces communes pour inaugurer les équipements payés par l'ensemble des 
contribuables départementaux des 36 communes. Même à Gennevilliers disposant tout de même de 
beaucoup de moyens avec le port autonome par exemple, puisque la ville n'appartenant pas à une 
intercommunalité, perçoit encore directement la taxe professionnelle. Même à Nanterre dont les 
recettes sont aussi élevées, le Département finance des projets politiques de la ville. Il n'existe donc 
pas de ségrégation. Mais nous pourrions cependant, comme la Région, adopter des critères de 
financement privant ces villes de financements puisqu'elles disposent d'importantes recettes fiscales 
de taxe professionnelle. Ce n'est pas notre politique.  
 
Sur les contrats en question, ceux-ci viennent se substituer au droit commun. Nous pouvons y 
mettre ce que nous voulons en investissement et en fonctionnement. Pourquoi de tels contrats ont-
ils été décidés ? Premièrement, les financements accordés pour le fonctionnement réclament 
beaucoup de travail pour les villes obligées de remplir les dossiers de subventions. Ils demandent 
aussi beaucoup de travail aux services du Conseil général pour étudier ces dossiers et leur suivi.  
Vous êtes revenue au sein de ce Conseil depuis quelques mois, mais comme vous y aviez siégé 
quelques années précédemment, vous devriez avoir un peu de mémoire. Bien souvent ces dossiers 
sont remplis pour des subventions en fonctionnement de l'ordre de 1 000 euros, 500 euros, 200 
euros. Vous vous rendez compte du travail et de la paperasserie pour ces petites subventions ? Les 
inclure dans ce contrat évite donc ce travail. Ce contrat est fait à la carte : par exemple, nous y 
avons ajouté les crèches, mais rien ne nous y oblige, une autre ville peut décider de ne pas les 
inclure. Un contrat entre deux parties se décide ensemble, sans imposer. 
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En investissement, nous avons évoqué tout à l'heure à l'occasion du compte administratif et du 
budget, la situation des banques ne prêtant plus ou prêtant à des taux très élevés. Des communes se 
retrouvent sans visibilité et sont parfois obligées d'arrêter des travaux en cours. Dans ces conditions, 
avoir une visibilité sur trois ans et un engagement du Département en termes financiers, sur les trois 
ans, offre aussi une sécurité pour les villes. Tant que le Département peut agir ainsi, et à moins que 
les lois ne soient changées, pourquoi n'apporterait-il pas aux communes ?   
 
Vous avez aussi évoqué les montants. Ceux-ci sont aussi établis en fonction des projets, en fonction 
d'un certain nombre de critères, mais aussi des pourcentages et des projets. Dix millions d'euros 
accordés à Jules Verne peuvent paraître beaucoup, mais cela représente en fait 30% du coût global. 
Dans d'autres collectivités, nous pouvons trouver pour des établissements scolaires une prise en 
charge à 50%. 
 
D'autres villes vont signer également des contrats. Certains sont en cours d'étude et sur le point 
d'être finalisés comme avec Fontenay-aux-Roses. Mais des villes de gauche comme de droite 
n'apparaîtront pas car pour établir un contrat, il est nécessaire d'être deux. Or si une ville ne souhaite 
pas signer de contrat, elle ne perd pas d'argent et reste soumise au droit commun. Comme Madame 
CANET le sait bien, il existe un règlement de subventionnement, que cela soit en fonctionnement 
ou en investissement. Pour les villes de droite ou de gauche ne souscrivant pas au contrat, le droit 
commun continuera donc à s'appliquer. Certaines villes n'ont pas non plus de projets sur trois ans. 
Peut-être parce que nous arrivons en fin de mandat et qu'elles ont déjà tout réalisé. Ou peut-être 
n'ont-elles rien à faire ou ne savent-elles pas parce qu'elles attendent et agissent par opportunité. 
Toutes les villes n'ont pas, comme nous, un projet pluriannuel et tiennent leurs engagements.   
 
Nous verrons au final combien de villes signeront un tel contrat. Pour le moment, les dossiers  n'ont 
pas été instruits parce qu'il s'agissait de villes de droite. D'abord, les communes de droite sont tout 
de même plus nombreuses dans le département que les villes de gauche : il est donc naturel que 
davantage de villes de droite voient leurs dossiers instruits. Les autres communes n'étaient pas 
prêtes, se posaient des questions ou travaillaient avec les services du Département pour parvenir à 
un accord déterminant le contenu du contrat. Comme vous le verrez donc, d'autres villes signeront 
un tel contrat.  
 
Par ailleurs, je m'inscris en faux sur la baisse des subventions des CUCS par le Département. Il 
s'agit de ma délégation directe et je vous mets au défi de me donner les chiffres. Si vous considérez 
la somme globale cette année, vous observez une baisse légère. Mais des transferts de chapitres ont 
été opérés et différentes actions justement menées dans le cadre de CUCS sont aujourd'hui reprises 
dans le droit commun. Leur affectation budgétaire a ainsi été changée. Encore faut-il savoir lire un 
budget. Car nous relevons même une augmentation. En revanche, nous observons bel et bien une 
baisse de l'Etat : une baisse de plus de 10%  survenant après une baisse de 20% l'an passé, est 
constatée pour les CUCS venant de l'Etat. Peut-être avez-vous confondu Madame COLOMER, 
mais maintenant au moins, vous le savez.   
 
(Réaction hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Il n'existe pas de baisse de l'Etat ?  
 
(Réponse hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
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Hauts-de-Bièvre : 
 
Du côté du Département, nous n'enregistrons pas de baisse. 
 
(Réaction hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Eh bien vous me les communiquerez et je vous les corrigerais. Je veux bien jouer au professeur. 
Sans problème. 
 
Je mets à présent ce rapport aux voix.   
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
  

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

  
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Deux abstentions ! L'argent du Département doit allers dans toutes les communes sauf à Châtenay-
Malabry, parce que cela n'est pas souhaitable ! C'est dommage. J'espère bien qu'en 2015, vous ne 
vous présenterez pas ou que d'autres personnes seront élues. Car s'il s'agit de défendre au Conseil 
général les intérêts des Châtenaisiens comme vous le faites en Conseil municipal, ils seront bien 
servis. Bien entendu, nous ne manquerons pas de leur faire savoir.     
 
Nous passons au rapport suivant avec Monsieur PETAIN.  
  
  
AFFAIRES GÉNÉRALES 
Dématérialisation des procédures administratives – mise en place du Procès-Verbal 
Electronique 
Rapport présenté par Monsieur Robert PETAIN, Conseiller Municipal Délégué 
  
Le projet de procès-verbal électronique (PVE) consiste à remplacer progressivement le procès-
verbal manuscrit (timbre-amende) et la chaîne de traitement administratif  afférente par un 
traitement entièrement dématérialisé. 
 
L’agent verbalisateur constatera l’infraction par un outil électronique dédié, les données seront 
directement transmises au Centre national de traitement (CNT) de Rennes et l’avis de contravention 
sera édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Ce nouveau 
dispositif se matérialise par une convention entre l’Etat et les collectivités territoriales. 
 
Cette dématérialisation de la gestion des infractions routières participe à la politique d’amélioration 
de la qualité et de modernisation du service public visant à accroître la sécurité routière, tout en 
réduisant, à terme, les coûts de gestion pour l’Etat.  
 
Par ailleurs, l’Etat a institué un fonds d’amorçage, doté de 7.5 millions d’euros, en faveur des 
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communes faisant l’acquisition des équipements  nécessaires à l’utilisation du PVE. Les communes 
peuvent ainsi bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50% de la dépense, dans la 
limite de 500 euros par terminal. Le fonds d’amorçage prendra fin cette année. 
 
Le coût d'acquisition des appareils est estimé au plus à 15 000 € matériels et logiciels, installation et 
formation comprises. Il convient de rajouter à ce coût la maintenance non évaluée à ce jour et 
dépendant du matériel choisi. 
 
Environ 650 communes ont déjà mis en place ce système, d’après la DGCL. Il est demandé à 
l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Etat, en vue de la mise en 
place des procès-verbaux électroniques.  
 
Le projet de procès-verbal électronique (PVE) consiste à remplacer progressivement le procès-
verbal manuscrit (timbre-amende) et la chaîne de traitement administratif  afférente par un 
traitement entièrement dématérialisé. 
 
L’agent verbalisateur constatera l’infraction par un outil électronique dédié, les données seront 
directement transmises au Centre national de traitement (CNT) de Rennes et l’avis de contravention 
sera édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant.  
 
Ce nouveau dispositif se matérialise par une convention entre l’Etat et les collectivités territoriales. 
Cette dématérialisation de la gestion des infractions routières participe à la politique d’amélioration 
de la qualité et de modernisation du service public visant à accroître la sécurité routière, tout en 
réduisant, à terme, les coûts de gestion pour l’Etat.  
 
Par ailleurs, l’Etat a institué un fonds d’amorçage, doté de 7,5 millions d’euros, en faveur des 
communes faisant l’acquisition des équipements  nécessaires à l’utilisation du PVE. Les communes 
peuvent ainsi bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50% de la dépense, dans la 
limite de 500 euros par terminal. Le fonds d’amorçage prendra fin cette année. 
 
Le coût d'acquisition des appareils est estimé au plus à 15 000 € matériels et logiciels, installation et 
formation comprises. Il convient de rajouter à ce coût la maintenance non évaluée à ce jour et 
dépendant du matériel choisi. 
 
Environ 650 communes ont déjà mis en place ce système, d’après la DGCL. Le Conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Etat, en vue de la mise en place des 
procès-verbaux électroniques après l’acquisition des matériels.  
 
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 
Modification du tableau des effectifs : créations et suppressions de postes. 
Rapport présenté par Monsieur Jean-Claude LAVILLE, Adjoint au Maire 
  
Le Conseil municipal procède régulièrement à un ajustement du tableau des effectifs afin de tenir 
compte des mouvements du personnel communal et de permettre des évolutions de carrières 
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(avancements de grades, promotions internes ou changements de filière) des agents communaux.  
 Les ajustements proposés ci-dessous intègrent essentiellement des départs liés à des retraites ou à 
des mutations ainsi qu’à des nominations suite à la réussite à un examen professionnel et aux règles 
dérogatoires permettant des avancements.  
  
De même, il convient de créer le grade correspondant au nouveau cadre d’emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux, créés par le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012, afin de 
permettre le reclassement de l’agent concerné. Il sera procédé à la suppression de l’ancien grade 
(infirmier de classe supérieure) lors d’un prochain conseil municipal, après passage en Comité 
Technique Paritaire. 
Par conséquent, le tableau des effectifs doit être complété par la création du poste suivant :  
  

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

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

  
Le Conseil municipal est dès lors invité à valider les créations et les suppressions de postes au 
tableau des effectifs telles qu’exposées ci-dessous.  
 

Extrait du tableau des effectifs de la ville de Châtenay-Malabry 
 

FILIERE TABLEAU DES 
EFFECTIFS AVANT 

CONSEIL DU 28 
MARS 2013 

TABLEAU DES 
EFFECTIFS APRES 

CONSEIL DU 28 
MARS 2013 

ADMINISTRATIVE 

Attaché principal 4 3 

Adjoint administratif de 1ère classe 40 35 

TECHNIQUE 

Technicien principal de 1ère classe 7 6 

Adjoint technique de 1ère classe 10 6 

SOCIALE 
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Assistant socio-éducatif 3 2 

MEDICO-SOCIALE 

Infirmier en soins généraux de classe 

supérieure 

0 1 

Infirmier de classe normale 1 0 

 
 
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 CANET. 
 
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale : 
 
Nous sommes évidemment favorables à cette délibération consistant en une mise à jour du tableau 
des effectifs. Mais j'en profite pour vous adresse une question relative à l'emploi de notre 
collectivité. 
 
Dans le secteur associatif, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans les 
collectivités locales, il est aujourd'hui possible de mettre en place des contrats d'avenir. Lors de 
l'instauration de cette mesure, il en était signé en moyenne cinquante par jour, contre 150 
aujourd'hui. Il s'agit de contrats de trois ans pour les jeunes sans emploi, renouvelables chaque 
année pour pouvoir en sortir si le jeune trouve en cours de route un emploi plus adapté. Par ailleurs, 
il existe une aide à la formation pour l'employeur : il ne s'agit pas des emplois pérennes bien qu'ils 
puissent le devenir selon la bonne volonté du jeune et de l'employeur.  
 
Il existe également un autre intérêt. Un jeune ayant pu bénéficier de cette mesure, lorsque le contrat 
se termine, il sort alors d'un emploi et non du chômage. L'employabilité est ainsi augmentée pour la 
suite.   
 
Dans une période de fort chômage -inutile d'indiquer que c'est la faute des douze derniers mois, le 
problème est bien antérieur-, il est un devoir pour les collectivités de participer à ce dispositif. 
 
J'en viens à ma question. A Châtenay, pour l'instant, rien n'a été mis en place. Pourquoi ? Et surtout 
quand ?  Merci.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :     
 
Dans votre question, vous avez donné la réponse. Ce dispositif s'adresse à des jeunes, pour un temps 
limité et par conséquent, ne leur garantit pas une finalité. Nous avons préféré, notamment avec la 
MDEE, faire en sorte que les jeunes en recherche d'emploi aient un vrai emploi. Et non un emploi 
mis en place simplement, soyons réalistes, pour diminuer en affichage le nombre des chômeurs. 
 
Par contre, il existe un autre type de contrat : le contrat d'accompagnement à l'emploi, le CAE. Ce 
contrat s'adresse non pas aux jeunes, mais à des gens nécessitant un accompagnement pour 
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retourner à l'emploi. Là-aussi, il s'agit de périodes courtes et il n'existe pas non plus la pérennité du 
poste. Mais ce contrat s'adresse à des gens plus âgés. Et justement, dans les situations difficiles 
rencontrées, les jeunes ne sont pas les seuls concernés. Or nous savons combien il est plus difficile 
pour une personne de 45 ou 50 ans, davantage encore lorsqu'elle ne possède pas de diplômes, de 
retrouver un emploi qu'un jeune. Nous avons ainsi un certain nombre de CAE s'adressant à ces 
personnes non diplômées, habitant la ZUS et rencontrant de grosses difficultés pour trouver un 
emploi.  
 
En ce qui concerne les jeunes, nous avions agi de la sorte à une époque, car ce dispositif n'est pas 
nouveau. A chaque fois que la gauche est au pouvoir, nous y avons droit. A l'époque, nous avions 
souscrit un certain nombre de contrats d’emplois jeunes et nous avions été critiqués parce que nous 
en avions pris très peu par rapport à Fontenay-aux-Roses où nous en recensions une centaine. 
Néanmoins, aucun de ces emplois n'a été pérennisé à Fontenay-aux-Roses tandis que la vingtaine 
d'emplois jeunes embauchés à Châtenay, demeurent toujours ici et ils sont devenus titulaires. Au-
delà de préparer l'avenir, nous avons ainsi gardé ces personnes. Il s'agit peut-être du revers de la 
médaille de ces contrats souhaitant, de bonne foi, sortir les gens des difficultés. Pour autant, ceux 
utilisant ces contrats témoignent-ils toujours de bonne foi ? Car, comme vous l'avez indiqué, ces 
contrats permettent d'être financé à 75% tandis que seuls 25% demeurent à la charge de la 
collectivité. En outre, il est possible d'en changer tous les six mois : par conséquent, au bout de six 
mois, vous renvoyez la personne et vous en reprenez une autre pour privilégier une logique 
budgétaire.          
 
Malheureusement, nous rencontrons cela dans certaines collectivités. A l'époque, nous n'avons pas 
procédé de la sorte, mais beaucoup de collectivités agissent ainsi. Pour cette raison, je ne suis pas 
favorable à ce type de contrat parce qu'il peut exister des abus. Pour autant, ne vous inquiétez pas, 
avec la MDEE, nous y travaillons y compris pour ce type de contrat avenir. En effet, les contrats 
avenir ne sont pas réservés aux seules administrations, ils s'adressent aussi au privé. De notre côté, 
nous travaillons avec la Mission locale et avec la MDEE pour placer un maximum de jeunes dans 
ce cadre et dans le secteur privé où nous pouvons espérer qu'ils apprennent un métier et puissent 
trouver un emploi pérenne. Même si dans une mairie, il existe aussi de nombreux métiers différents.    
 
Pour conclure, Madame COLOMER et vous-même nous avez reproché d'avoir trop de dépenses. 
Par conséquent, je ne vais pas embaucher en surnombre alors que nous disposons de suffisamment 
de personnel.   
 
 
(Réaction hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :     
  
Madame, nous venons à l'instant de parler des contribuables et des impôts départementaux, mais le 
contribuable paye aussi des impôts à la commune. Je ne vais pas créer des postes non utiles à la 
collectivité pour soi-disant aider : ce dispositif n'aide ni la collectivité, ni le jeune et il alourdit le 
déficit public de l'Etat. Il vaut mieux travailler pour permettre aux jeunes de trouver des emplois 
dans le privé. Je ne remets pas en cause le principe, mais il me semble préférable de faire l'effort 
pour que les jeunes trouvent un emploi dans le privé plutôt que dans le public.  
 
Pour le moment, nous travaillons donc sur les CAE et nous verrons si demain nous avons besoin de 
postes avec des contrats d'avenir.  
 
Je mets à présent ce rapport aux voix. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

  
 

Intitulé stage Organisme 
Nb 
de 

pers. 

Durée 
des 

Stages 

Montant 
TTC 

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

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

L'auto réhabilitation accompagnée PADES 1 1 120,00 

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

 TOTAL 9  2917,00 

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

• l'autorité territoriale ou la personne qu'elle désigne, 
• une personnalité qualifiée désignée par le Président de Centre de Gestion. Cette personnalité 

préside la commission. 
• un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre 

d'emplois auquel le recrutement donne accès. 
  
 Le Conseil municipal est dès lors invité à se prononcer sur le programme d’accès à l’emploi 
titulaire. 
   
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Merci. Oui, Madame DELAUNE. 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Nous nous réjouissons pour certains salariés contractuels de la Ville de Châtenay pouvant ainsi 
entrer dans la Fonction publique territoriale. Nous savons combien il est difficile de préparer un 
concours pour une personne en poste.  
 
Je suis aussi inquiète pour les jeunes lauréats de concours, notamment le concours d'attaché 
territorial, n'arrivant pas à être stagiairisé et risquant de perdre le bénéfice de leur concours. Il est 
important aussi en cas de recrutement, de donner leur chance à ces lauréats des concours et de leur 
permettre d'entrer dans la grande famille de la Fonction publique territoriale.      
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Dans le cas présent, il ne s'agit pas de recrutement. La réponse est donc identique à tout à l'heure. Si 
nous recrutons, nous recrutons des titulaires. Et dans le cas où n'y a pas de titulaire, nous sommes 
bien obligés d'avoir recours à un contractuel.   
 
Et parmi les titulaires, du moins à Châtenay, je m'en félicite, nous observons beaucoup de jeunes 
dont certains sont même partis maintenant dans d'autres collectivités avec des postes bien plus 
importants que ceux qu'ils occupaient ici. Certains sont même DGA ou DG de plus petites 
communes, voire DST. Je me félicite effectivement que nous ayons pu leur mettre le pied à l'étrier. 
En plus, nous ne nous sommes pas trompés lorsque nous les avons embauchés, car ils ont même 
évolué dans leur carrière à présent.     
 
Mais le sujet n'est pas là. La délibération n'a rien à voir.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
J'attire juste l'attention sur la difficulté pour les lauréats de se faire stagiairiser.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Une fois encore, ce n'est pas lié. Car en intervenant sur le sujet, vous donnez le sentiment que le fait 
de titulariser des gens contractuels pourrait priver des gens sur liste d'aptitude, d'avoir une 
embauche.   
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Pas du tout, Monsieur le Maire.   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Que ce soit bien clair... 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
C'est tout à fait clair.   
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je mets ce rapport aux voix.  
 

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

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

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

En outre, les élèves pourront bénéficier, chaque semaine et chaque jour, d’activités pédagogiques 
complémentaires (APC) et d’un temps d’activités périscolaires (TAP). 
 
Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) arrête l’organisation de 
la semaine scolaire sur la base de proposition provenant soit des conseils d’écoles, soit du Maire de 
la commune et après avis de l’Inspectrice de l’Education Nationale. 
 
La collectivité a jusqu’au 31 mars 2013, au plus tard, pour formaliser si cela est le cas, sa demande 
de report de l’application de la réforme à la rentrée scolaire 2014/2015. 
 
De nombreuses questions pratiques se posent, y compris après la publication de la circulaire 
d’application du 6 février dernier. Il a fallu attendre que les IEN obtiennent des précisions de leur 
ministre et de leur hiérarchie pour organiser des réunions fondées sur des éléments stabilisés.  
 
C’est ainsi que Monsieur le Maire a reçu le 22 février 2013 Madame l’Inspectrice de circonscription 
afin d’obtenir un éclairage approfondi sur la réforme et ses conséquences. Entretien prolongé par 
des échanges, le 25 février 2013 avec l’ensemble des Directeurs des écoles de la ville. 
 
Il apparaît que cette réforme aura des impacts majeurs sur les différentes structures dirigées vers les 
enfants, en introduisant notamment du temps scolaire le mercredi matin et en réduisant la journée 
d’école. 
 
Ainsi, c’est toute l’organisation des activités périscolaires (centres de loisirs, garderies, restauration) 
et extra-scolaire (activités sportives et culturelles) qu’il va être nécessaire de repenser en 
profondeur. 
 
Aussi, mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée scolaire prochaine ne peut se 
concevoir sans une large et approfondie concertation avec l’ensemble des partenaires, dont les 
représentants des parents d’élèves. 
 
Or, ce temps dédié à l’écoute et au dialogue s’avère fortement réduit entre la date de parution du 
décret précisée par la circulaire du 6 février 2013 et la date butoir du 31 mars 2013 qui doit être 
celle de la prise de décision quant à l’application ou non localement de la réforme dès 2013. Et ce, 
d’autant plus que les vacances scolaires (du 2 au 17 mars 2013) ne sont pas favorables à des 
rencontres avec les partenaires de l’Education nationale et les parents d’élèves. 
 
Aussi, afin de se donner toutes les chances d’une mise en œuvre de qualité des nouveaux rythmes 
scolaires au profit des élèves, il est proposé au Conseil municipal de reporter la mise en œuvre de 
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cette réforme à la rentrée scolaire 2014/2015. 
 
Cette décision, bon nombre de villes ont été amenées à la prendre et, notamment, celles du 
Département des Hauts-de-Seine. 
 
Communes de différentes tailles et de tendances politiques opposées mais toutes confrontées à une 
communication tardive des éléments légaux construisant cette réforme et qui, par leur demande très 
majoritaire de report de la mise en œuvre du décret, ne vont plus être éligibles aux crédits alloués 
par l’Etat. Pour la commune de Châtenay-Malabry, la recette perdue du fait du calendrier 
défavorable imposé par l’Etat est potentiellement de 150 000 € (50 € x 3 000 enfants). 
 
Le Conseil municipal est donc invité à demander le report à septembre 2014 de la réforme des 
rythmes scolaires au vu de l’impossibilité d’organiser sérieusement une concertation et une mise en 
place des activités à créer en si peu de temps. 
 
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 DIHMANI. 
 
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal : 
 
Merci, Monsieur le Maire. Mes chers collègues, ainsi notre collectivité est invitée à faire le choix de 
reporter par dérogation, comme la loi sur la refondation de l'école nous y autorise, la mise en œuvre 
de la réforme des rythmes scolaires ; rythmes scolaires déjà modifiés comme il a été rappelé, en 
2008. 
 
Il convient de rappeler les ambitions de la loi : valoriser les métiers de l'enseignement, de la remise 
en place de formations pédagogiques des enseignants, du renforcement de l'encadrement dans les 
écoles avec notamment le projet de création de 70 000 postes dans les cinq ans à venir, de 
l'éducation prioritaire avec notamment la scolarisation des moins de trois ans dans les ZEP (zones 
d'éducation prioritaire), l'enseignement d'une langue étrangère dès le CP, le développement du 
numérique, une meilleure transition entre l'école et le collège, la lutte contre l'échec scolaire, le 
renforcement de la maîtrise du langage en maternelle et la mise en place des projets éducatifs 
territoriaux.   
 
Ce choix du report de la mise en œuvre nous paraît tout à fait sage au regard de l'ambition affichée 
dans le projet de délibération ; c'est-à-dire nous permettre de mieux déterminer les conditions de la 
réussite de la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse et d'agir ainsi au meilleur intérêt des 
enfants et des familles. Ces conditions de réussite passent par la mise en œuvre d'une large 
concertation sur notre commune. La présente délibération soumise ce soir annonce cette 
concertation et ses enjeux. Cependant, la délibération ne nous renseigne pas du tout sur ses 
modalités, son rétro-planning, la place des parents, des services municipaux, des associations dans 
cette concertation. La Ville a-t-elle une hypothèse de travail ? Nous pensons qu'elle en dispose une 
puisqu'il était nécessaire de se positionner pour 2013 ou un report en 2014. Si cette hypothèse de 
travail existe, a-t-elle été communiquée aux familles, aux enseignants, aux associations ? Quelle est 
la situation actuelle ?  Par avance, je m'excuse puisqu'il existe une commission éducation à laquelle 
je ne participe pas, et ce sujet a sans doute été abordé.  
 
Si la loi fixe un cadre, elle laisse aussi de larges initiatives à la concertation. Selon nous, la réforme 
pose l'enjeu et la nécessité de mise en œuvre d'un projet éducatif territorial partagé avec les parents 
et tous les acteurs de l'accompagnement éducatif de nos enfants.  
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Le temps scolaire, aujourd'hui remis en discussion, constitue un réel élément d'un nouveau projet 
d'établissement. Comme chacun le sait, le temps scolaire appartient à l'école. Ce temps 
d'apprentissage est  mis en question pour mieux l'adapter au rythme biologique de l'enfant. Le choix 
entre le mercredi matin et le samedi matin devrait donc être possible : il est permis par voie 
dérogatoire dans la loi. Nous souhaitons que la concertation avec les associations, les parents 
d'élèves, les enseignants et les familles -oubliées entre parenthèses, dans le projet de délibération- 
soit réelle. Ainsi que la question de la pause médiane, de sa durée, de ses contenus, de son 
encadrement, mais aussi du début et de la fin de la journée scolaire. Tout cela est permis par cette 
loi ambitieuse.     
 
En enjeu, nous observons l'éducation partagée entre le temps scolaire et le temps périscolaire.  
Ainsi, nous pouvons y associer tous les acteurs des activités périscolaires de tous les champs 
d'activités (sanitaire, social, culturel, artistique, sportif) afin qu'ils soient tous des acteurs 
dynamiques partenaire d'un projet éducatif partagé à l'intérieur de notre territoire d'intervention.  
 
Il nous paraît utile d'identifier l'offre de ces activités possibles afin d'en apprécier la diversité, les 
conditions d'accès à ces activités, leurs possibilités d'accueil au regard des besoins du territoire. 
Cela permettrait éventuellement de rechercher les disciplines manquantes.      
 
En résumé, si cela n'est pas déjà fait, il nous paraît utile que la Municipalité élabore un état des lieux 
de la situation, avance une ou plusieurs hypothèses de travail, réalise un rétro-planning, en dégage 
les problématiques et fixe le timing de la concertation afin que la rentrée 2014 démarre dans les 
meilleures conditions.                  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Monsieur DIHMANI, je ne vais pas vous répondre puisque votre intervention n'était pas une 
question, mais plutôt une déclaration.  
 
Pour autant, je souhaite tout de même insister sur un point : nous avons reçu très tard les documents 
nous permettant de travailler. Comme il a été indiqué, le décret est sorti le 24 janvier. Mais même à 
sa sortie, les académies ne savaient pas trop comment l'interpréter et il a été nécessaire d'attendre 
des circulaires. Nous avons ainsi commencé à y voir un peu plus clair à la mi-février, voire fin 
février.   
 
Quand le décret indique la nécessité de délibérer pour reporter ou non, et que vous disposez 
jusqu'au 31 mars, c'est un peu se moquer du monde. Mais peut-être est-ce une stratégie de ce 
gouvernement. A gauche, il est toujours nécessaire de mener des concertations, mais ce 
gouvernement décide en réalité seul dans son coin. Avec tous les éléments évoqués dans votre 
intervention et les enjeux couverts, je ne vois pas comment une vraie concertation peut être menée 
en moins d'un mois. D'autant que nous avions quinze jours de vacances scolaires durant ce mois. 
Une concertation avec toutes les associations, avec le corps enseignant, avec tout le monde, est 
impossible à mener en quinze jours. Mais avec ce délai, on a leurré un peu car on devait savoir qu'il 
était impossible de mener la concertation. Pourquoi avoir indiqué que 50 euros seraient accordés par 
enfant pour les collectivités appliquant la réforme dès 2013 ? Pour cette raison, il est précisé dans le 
rapport que si nous avions eu les temps de concertation, la recette se serait élevée à 150 000 euros 
sur un coût global estimé à environ 400 000 – 450 000 euros. En reportant en 2014, l'Etat ne nous 
accorde plus la recette : excusez-moi, mais il s'agit d'un marché de dupes. Ou alors, il fallait décider 
tout seul dans son coin.  
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Seules quelques communes, importantes ou non, de toutes couleurs politiques, appliqueront la 
réforme dès 2013. Là-aussi, soyons réalistes et francs Monsieur DIHMANI, ces communes agissent 
de la sorte pour apporter un soutien au ministre. Car si la ville de Paris a pu mener une vraie 
concertation avec tous les acteurs cités dans votre intervention, en quinze jours, ils ont alors dû 
passer les quinze jours ensemble, jour et nuit, à discuter.  
 
(Intervention de Monsieur DIHMANI hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :   
 
Vous me permettez de finir, je ne vous ai pas coupé Monsieur DIHMANI.   
 
En quinze jours, il me paraît impossible de mener une telle concertation. Même des villes de droite 
ont délibéré : dans ce cas, il s'agit de toucher des sous, mais sans projet concret derrière.  
 
(Intervention hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre :   
 
Bagneux a reporté, la ville a été la première à reporter, Monsieur DE LIMA. Demandez à vos 
camarades.   
 
Vous me demandez comment nous allons procéder. Une première réunion a déjà été organisée avec 
l'Inspection de l’Éducation Nationale pour savoir comment les inspecteurs eux-mêmes 
comprenaient le texte. Cette réunion s'est révélée laborieuse, pour ne pas en dire plus. Une 
deuxième réunion a été conduite avec tous les directeurs d'écoles. Là-aussi, c'est laborieux car d'une 
école à l'autre, tout le monde n'est pas d'accord. Selon moi, avant de rencontrer les parents d'élèves 
et le monde associatif, il est nécessaire de disposer de perspectives et de propositions du corps 
enseignant. Vous estimez cette réforme bénéfique ; pour ma part, j'ignore si elle l'est ou non, je ne 
suis ni psychologue ni enseignant. Mais nous observons sans arrêt les réformes sur l'enseignement, 
quels que soient les gouvernements. Pourtant, je n'ai pas le sentiment que les enfants soient plus 
intelligents ou plus bêtes qu'auparavant.  Nous attendons donc de voir ce qu'il en sortira avec les 
directeurs, avec les enseignants. Il leur appartient de savoir ce qui est bon à travers cette réforme. 
Nous pourrons ensuite discuter avec les parents.   
 
Nous avons donc organisé deux réunions et nous allons entamer à présent les réunions avec les 
parents d'élèves. Au début, nous avions envisagé de réunir tous les parents d'élèves siégeant dans les 
conseils d'écoles : il m'a été remis la liste pour signer les courriers, 105 personnes y figuraient. Si 
vous réunissez autant de personnes en même temps, vous organisez un débat public, mais vous ne 
prenez pas de décisions. Nous allons donc écrire pour que chaque liste élue désigne un représentant. 
Nous en aurons ainsi trois par école (généralement, nous trouvons la FCPE, la PEP et les 
indépendants). Et puisque la ville compte quatorze écoles, cela représente déjà du monde : plus de 
quarante personnes. Les uns et les autres peuvent aussi travailler entre eux. Certains conseils 
d'écoles en ont déjà parlé.      
 
Une fois que nous disposerons d'objectifs et d'idées, il sera nécessaire d'examiner les éléments 
extérieurs. Je prends un exemple précis avec les conservatoires. En tant que président de la 
Communauté d'agglomération, les syndicats des conservatoires m'ont déjà demandé quelle décision 
serait prise.  Je leur ai indiqué mon impossibilité à répondre à la place de tous les maires. Le 
mercredi matin, les conservatoires comptent beaucoup de cours, en particulier avec les enfants. 
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Mais si le mercredi matin est à nouveau consacré au temps scolaire, les cours ne seront plus 
dispensés au conservatoire. Nous pourrions aussi parler des associations sportives affectées par la 
réforme.  Il ne s'agit donc pas seulement de se concerter entre la ville, les enseignants et les parents, 
mais de considérer toutes les conséquences. Une telle concertation menée en quinze jours se révèle 
donc impossible. Et même un an peut sembler court, mais j'espère que nous y arriverons.  
 
A la fin, la décision ne nous appartient pas cependant. Elle revient à l'Inspecteur d'académie puisque 
le décret demande une harmonisation par territoire. Toutefois, au regard de la circonscription 
scolaire, nous nous trouvons sur deux territoires : Châtenay et Plessis. Cela suppose donc que nous 
soyons harmonisés sinon l'IEN peut donner, à l'une ou l'autre commune, un avis défavorable. Quant 
à l'Inspecteur d'académie, celui-ci examinera la situation sur l'ensemble du département. Certains 
ont évoqué le mercredi ou le samedi : pour rappel, le samedi est accordé par dérogation dans 
laquelle il est nécessaire de démontrer le bien-fondé du choix. Cela ne semble guère évident car il 
ne suffit pas d'indiquer que tout le monde préfère le samedi. Mais si trois villes sur l'ensemble du 
département ne sont pas d'accord, il n'est pas dit que l'Inspecteur d'académie l'accepte : il peut fort 
bien estimer que cela ne correspond pas à l'esprit du décret. D'ailleurs, nous pouvons nous 
demander pourquoi cette possibilité de dérogation a été inscrite dans le texte car elle est totalement 
contraire à l'esprit du décret.    
 
Nous y travaillons donc, des réunions seront organisées. Il est facile de demander de mettre encore 
plus d'activités périscolaires, mais la circulaire précise que le périscolaire est payant. Au regard des 
coûts supplémentaires pour les collectivités devant débourser 600 millions d'euros supplémentaires, 
et au regard de nos concitoyens comptant des enfants scolarisés, 3 000 enfants à Châtenay, j'ignore 
si le moment est bien choisi et s'il était vraiment urgent de nous faire dépenser de l'argent. Voilà ma 
seule question. Pour le reste, je suis légaliste, et j'appliquerai la loi. Mais j'ai le droit de m'interroger 
sur l'urgence de cette réforme : n'était-il pas possible d'attendre un an, deux ans ou trois, en espérant 
une sortie de crise et davantage de moyens. En tout cas, je ne créerai pas un nombre de services 
nouveaux pour que les Châtenaisiens aient à payer davantage. Il sera nécessaire de voir si la 
collectivité locale, elle-même, dispose des moyens. Je donne un exemple : si le mercredi, vous 
finissez tard, qui emmène les enfants au centre de loisirs ? Aujourd'hui, le mercredi est une journée 
sans école. Les parents se sont donc organisés et emmènent leurs enfants : nous recensons ainsi 500 
enfants le mercredi en centre de loisirs alors que la Ville compte 3 000 enfants scolarisés. Selon les 
actions mises en place, au lieu d'avoir 500 enfants dans les centres de loisirs, nous en aurons 
beaucoup plus.  A ce moment-là, même les centres de loisirs ne suffiront pas à l'accueil : autrement 
dit, il est nécessaire de rester dans l'école et d'utiliser les salles de classe mais nous savons combien 
les enseignants n'aiment pas cela.  
 
Cette réforme pose donc de nombreux problèmes et nous devons les résoudre les uns après les 
autres. J'espère que nous allons y arriver. Mais quand à vous dire à quoi nous aboutirons, pour une 
fois, je   vous réponds que je n'en sais rien. Parce que cela ne dépend pas uniquement de moi, qu'un 
certain nombre de gens sont concernés, et que nous devons trouver des accords pour que chacun y 
retrouve son compte : les parents, les enseignants, la Ville, les organismes extérieurs, les clubs 
sportifs, le conservatoire...  Nous avons donc beaucoup de travail devant nous. 
 
Je mets donc ce rapport aux voix. 
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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VIE ASSOCIATIVE         
Attribution de subventions aux associations et aux établissements publics pour l’exercice 
2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
  
 
Le 26 août 2005, le Président de la République a promulgué l’ordonnance n° 2005-1027 relative à 
la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux 
collectivités territoriales. 
  
En matière d’attribution de subventions, l’article 7 de l’ordonnance porte création de l’article L. 
2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule : « L’attribution de subventions 
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ».  
  
En conséquence, je vous demande d’approuver l’état annexé portant attribution de subventions aux 
associations et aux établissements publics pour l’exercice 2013. 
  
 

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

ASSOCIATIONS :   
    

ABC AZAR 300 €  
ADAVIP 92 6 000 €  
Amicale Franco Portugaise 1 100 €  
Amicale Jacques Prévert                                                                              

100 €  
Amis Congolais (les)                                                                              

150 €  
APEC - Asso. Parents Elèves Conservatoire                                                                              

100 €  
Aphélie                                                                              

100 €  
Archers du Phénix 2 350 €  
Association commerçants Châtenay-Malabry 1 000 €  
Association les Amis du CREPS 2 400 €  
Association Locataires des Mouilleboeufs                                                                              

200 €  
Association Locataires Paul de Rutte                                                                               

100 €  
Association Nationale Ordre du Mérite                                                                              

120 €  
Association des Directeurs Généraux des hauts -de-
Seine 

                                                                             
200 €  

Centre de Médiation Dinamic 4 000 €  
Châtenay-Malabry en Fêtes 91 500 €  
Châtenay-Malabry Tennis 9 000 €  
CIFF - CIDF 21 000 €  
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Club Henri MARROU 2 500 €  
Club Philatélique                                                                              

600 €  
Compagnie de la Lune 1 800 €  
Compagnie Pierre de Lune 1 500 €  
Cosevbash / haiti                                                                              

500 €  
Couleurs passion                                                                              

700 €  
Country Handi danse                                                                              

200 €  
Crèche associative Mirabelle 180 960 €  
Crèche Parentale les P'tits Gauguins 16 200 €  
Croix Rouge Française 5 200 €  
Démocratie 13ème                                                                              

100 €  
Ecole de la 2ème Chance (E2C) 9 063,75 €  
FNACA                                                                              

500 €  
FNDIRP                                                                              

230 €  
France Alzeimer                                                                              

100 €  
GAD - Génération Afrique Développement 3 000 €  
Groupe Artistique 1 500 €  
Groupe Arts Plastiques 1 000 €  
Guides de France 1 500 €  
Jardin d'Enfants les Coquelicots 18 900 €  
L'Assoce Piquante 1 600 €  
Lire et Faire Lire                                                                              

350 €  
Maison de la Science (la)                                                                              

500 €  
Parentèle (la) 1 000 €  
PEEP                                                                              

200 €  
Prévention Routière                                                                              

150 €  
Rencontres d'Aulnay 7 800 €  
Secours catholique                                                                              

300 €  
Secours Populaire                                                                              

200 €  
Sèvres 2015  1 000 €  
TEN'DANSE 3 300 €  
UNAFAM                                                                              

100 €  
UNRPA - Union Nat.Retraités Personnes Agées 1 300 €  
UPSILON 2 700 €  
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Valentin Haüy                                                                              
500 €  

VCCM 5 000 €  
Vo Thuat 3 500 €  
Votre école chez vous                                                                              

450 €  
    
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 600 000 €  
CAISSE DES ECOLES 210 000 €  
SPIC - PARCS DE STATIONNEMENT 200 000 €  
TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 1 425 723,75 €  
 
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 DE LIMA puis Madame COLOMER.  
 
Monsieur Patrice DE LIMA, Conseiller municipal : 
 
Comme chaque année, nous regrettons l'opacité des critères d'attribution des subventions. Aucun 
écrit détaillant les éléments d'arbitrage n'est soumis au Conseil municipal. Au-delà de ce constat, je 
suis amené à une question plus fondamentale : quelle est la politique municipale en matière d'aide 
au développement du tissu associatif ?  Existe-t-il des outils, événements ou manifestations 
municipales susceptibles de favoriser les échanges et le développement des projets transversaux 
entre les associations ou au sein des associations elles-mêmes. Il nous semble que non.  
 
Afin d'être constructif, je vous propose quelques axes de réflexion : 

• la création d'un conseil de la vie associative réunissant des responsables associatifs élus par 
leurs pairs, pouvant être consultés par la Ville sur différentes actions municipales telles que 
l'Agenda 21 ou la question du handicap. Ce conseil aurait pour objectif le développement 
des partenariats et de la vie associative.     

• L'allocation d'une enveloppe dédiée pour attribuer des subventions exceptionnelles à des 
projets originaux, innovants ou basés sur des synergies inter-associatives. 

• L'organisation d'une journée de la vie associative à destination des bénévoles et des 
responsables associatifs, proposant, par exemple, des ateliers pour former les dirigeants à la 
gestion associative.       

 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Effectivement, les associations sont dirigées par des bénévoles. Les textes se révèlent par ailleurs de 
plus en plus compliqués avec des responsabilités pour les dirigeants bénévoles. Par conséquent, les 
formations mentionnées dans votre intervention ont déjà été réalisées, voilà plusieurs années. Nous 
sommes prêts à réitérer ces formations, en particulier en cas de changement des bureaux. Toutefois, 
les personnes formées peuvent ensuite former elles-mêmes leurs collègues en interne.  
 
Concernant votre proposition sur les associations participant à un certain nombre de choses, cela 
existe aussi. Vous avez notamment évoqué l'Agenda 21 : ainsi nous avons délibéré en Conseil 
municipal, pour agréer différentes associations participant au comité Agenda 21. Je vous invite à 
venir aux Assises du 3 avril et vous verrez ainsi ces associations s'exprimer. Car l'Agenda 21 est 
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non seulement porté par la Ville, mais également par les associations.    
 
Vous avez donc de bonnes idées, mais excusez-nous de les avoir déjà appliquées. La commission 
handicap regroupe aussi des associations, de même le club des aînés, etc. La seule chose manquante 
dans vos propositions est la journée dédiée aux bénévoles : nous ne la réalisons pas encore, mais 
justement, nous y travaillons. Il pourrait s'agir d'une journée non pas tournée vers la formation, mais 
plutôt pour la reconnaissance. Nous pourrions ainsi marquer davantage encore notre reconnaissance 
à l'égard de tous les bénévoles du monde associatif. Ceux-ci prennent sur leur temps, sur leur vie de 
famille et font ainsi vivre la ville car une ville sans associations se révèle une ville morte.  
 
Nous disposons d'un tissu associatif très important sur la ville et ces associations vivent bien, 
généralement. La seule chose manquante est donc cette journée dédiée, mais j'ignore si nous 
pourrons la mettre en place avant la fin du mandat. M. CANAL et Mme AUDOUIN y travaillent 
plus spécifiquement. Le reste existe déjà.  
 
Madame COLOMER voulait également intervenir.  
 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale : 
 
En commission, nous avons demandé quelques précisions ponctuelles sur les demandes de 
subventions de telle association ou sur le contenu du projet de telle autre. Toutefois, nous 
renouvelons la demande faite régulièrement, les années précédentes, par Cécile FRANCHET, de 
donner la liste exhaustive des associations ayant déposé un dossier de subvention auprès de la 
Mairie. Je me permettrai d'ajouter le montant de la subvention souhaitée, ainsi qu'un bref descriptif 
des actions de l'association prévues pour l'année. Existe-t-il des projets nouveaux ? Quel est le 
nombre d'adhérents ? Est-il en hausse ? Cet inventaire donnerait une visibilité valorisante au travail 
des associations châtenaisiennes et renforcerait les synergies possibles dans le milieu associatif. 
Dans l'attente, est en cohérence avec le vote de 2012, nous nous abstiendrons. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Le travail demandé dans votre intervention est énorme. D'abord, il ne s'agit pas d'un travail de 
Conseil municipal ; éventuellement, il peut être effectué en partie en commission avec des 
documents.  
 
Toutes les associations nous adressant une demande, d'un niveau national et déjà financées par 
l'Etat, les départements ou les régions, ne sont pas subventionnées a priori. Car elles n'ont pas de 
lien direct avec la ville.  
 
Nous avons aussi pris un autre critère comme beaucoup de collectivités : la première demande 
d’une association est refusée. Après, nous examinons le dossier, leur activité et le nombre 
d'adhérents châtenaisiens et non châtenaisiens. En effet, il arrive parfois de recevoir des demandes 
de subventions où seuls trois adhérents sur 50 sont châtenaisiens. Ces associations ont aussi le droit 
de déposer des demandes de subventions dans leur commune de rattachement.  
 
Enfin, sur les montants, nous n'accordons pas plus que la demande. Pour autant, il nous arrive de 
donner moins : une association peut très bien demander 1 500 euros une année puis 1 800 euros 
l'année suivante. Certes, les sommes ne sont pas importantes, mais en pourcentage, l'augmentation 
est conséquente. De plus, par les temps qui courent, nous avons décidé de ne pas augmenter les 
subventions aux associations. Seule l'ASVCM voit sa subvention augmenter : il s'agit de la plus 
importante en termes de financement et en termes d'adhérents. Nous avons ainsi augmenté par 
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rapport à l'an dernier, mais la subvention reste inférieure à leur demande. A signaler toutefois, que 
nous avons des conventions d'objectifs avec eux. Sinon, pour les petites associations, nous leur 
avons accordé les montants demandés. Quand les Anciens combattants ou le Souvenir français vous 
demandent 200 euros, vous leur accordez.  
  
En l'absence d'autres interventions, je mets ce rapport aux voix.  
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
  
  
VIE ASSOCIATIVE 
Attribution d’une subvention et adoption de l’avenant n°2 aux conventions d’objectifs entre la 
Ville et les associations « CAC le REX », « le COMITE de JUMELAGE », « GESTION DE 
LA BUTTE ROUGE » dite « CENTRE SOCIAL LAMARTINE », « INSERTION ET 
DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN », « l’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE 
CHATENAY-MALABRY » et « l’OFFICE DE TOURISME DE CHATENAY-MALABRY ». 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
  
L’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « L'attribution des 
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 
De plus, toute association subventionnée à plus de 23.000 € par la ville doit conclure une 
convention d’objectifs, en vertu de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur 
relation avec l’administration. 
 
Lors du Conseil municipal du 22 décembre 2011, Monsieur le Maire a été autorisé à signer une 

convention d’objectifs avec les six associations concernées. 
 
Un avenant financier annuel fixe le montant de la subvention pour chaque exercice budgétaire. 
Celui-ci est adopté lors de la séance qui adopte le budget. 
 
Pour l’année 2013, les projets d’avenants sont l’objet du présent rapport. 
 
En conséquence, le Conseil municipal est invité à approuver les avenants n°2 intégrant les 
subventions suivantes pour l’exercice 2013 : 
  

• IDSU                                                                                   670 000 € 
• CSL                                                                                     470 000 € 
• CAC Le Rex                                                                       468 500 € 
• ASVCM                                                                              300 000 € 
• Comité de Jumelage                                                               83 000 € 
• Office de Tourisme                                                                50 000 €  

  
Chaque association fait l’objet d’une délibération spécifique dont l’avenant correspondant est partie 
intégrante. 
  
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
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Merci. Y a-t-il des demandes d'interventions ?  
 
(Echanges hors micro) 
 
Monsieur Karim NADEAU, Conseiller municipal : 
 
Monsieur le Maire, chers collègues. Nous avons trois ou quatre questions concernant les attributions 
de ces subventions. Et nous souhaitons que vous puissiez répondre de manière exhaustive et dans le 
détail. 
 
Comme nous ne siégeons pas au conseil d'administration du Rex, nous souhaiterions obtenir une 
confirmation. L'ancienne directrice, Madame PIQUET, ayant réalisé une longue et digne carrière à 
la tête du cinéma municipal et partie en retraite -nous avions été amenés à discuter des indemnités 
au sein de ce Conseil- bénéficie-t-elle d'une éventuelle rétribution sur le budget du Rex ? Par 
exemple par le biais d'une société de conseils.     
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Ma réponse est non. Vous pouvez passer à la question suivante.  
 
Monsieur Karim NADEAU, Conseiller municipal : 
 
Avec le festival Paysages de cinéastes...  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Non, c'est fini.  
 
Monsieur Karim NADEAU, Conseiller municipal : 
 
Je passe à la question suivante. Comme nous l'indiquions à propos du budget primitif, nous sommes 
interpellés pour ne dire indignés par votre reculade concernant le projet de centre social pourtant 
souhaité et attendu avec impatience par notre population. Quels qu'en soient les arguments spécieux 
permettant de justifier ce déni de parole... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Il ne s'agit pas d'une subvention... La délibération porte sur la subvention à l’association et non sur 
les travaux. Il ne s'agit pas d'une subvention de travaux mais d'une subvention de fonctionnement. 
Vous savez, il existe un budget de fonctionnement et un budget d'investissement...  
 
Monsieur Karim NADEAU, Conseiller municipal : 
 
Peut-être s'il vous arrivait quelques fois de laisser les Conseillers municipaux aller au bout de leurs 
propos au lieu de les interrompre, vous comprendriez... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
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Vous avez déjà évoqué le sujet au moment du vote du budget...  
 
Monsieur Karim NADEAU, Conseiller municipal : 
 
Comment pouvez-vous comprendre le contenu d'une phrase dans son ensemble alors qu'elle est à 
peine ébauchée... 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Allez-y Monsieur NADEAU. 
 
Monsieur Karim NADEAU, Conseiller municipal : 
 
Quels que puissent être les arguments que vous pouvez utiliser, et quels que soient les arguments 
me paraissant spécieux -je tiens à la répéter- vous permettant de justifier ce déni de parole et 
d'engagement à l'égard de nos concitoyens, il ne saurait justifier par ailleurs, la stagnation du 
montant de la subvention allouée au centre social Lamartine. Nous parlons donc bien de subvention 
identique au montant de 2012 voire celui de 2011 et préalablement, celui de 2010. Par conséquent, 
nous pourrions éventuellement noter une stagnation de l'enveloppe allouée en subventions au centre 
social Lamartine depuis quatre ans. Pourtant, les subventions de l'ASVCM ou du Comité de 
jumelage bénéficient d'une augmentation nous apparaissant notable. Comment justifiez-vous cette 
politique du « deux poids, deux mesures  s'opérant au détriment de la satisfaction des besoins 
criants des plus démunis d'entre nous.      
 
Ainsi, nous serons amenés à voter irrémédiablement contre non contre l'attribution des subventions 
aux associations par elle-même car nul ne saurait s'opposer à la juste participation et le juste soutien 
de la Ville au tissu associatif -il s'agit d'une finesse sur laquelle vous vous plaisez à jouer Monsieur 
le Maire-, mais plutôt contre la proposition faite de répartition de ces subventions témoignant, selon 
nous, si ce n'est de cyniques considérations électoralistes, au moins d'une méconnaissance de l'ordre 
de priorité des politiques publiques à mettre en œuvre, si possible de toute urgence, dans notre, 
encore, belle ville de Châtenay.  
 
Enfin, en dernier lieu, nous souhaiterions des précisions sur les mécanismes de transfert de 
compétences. La question était posée par la présidente de notre groupe, Madame COLOMER, en 
commission, mais il s'agit de la baisse de subvention accordée à l'IDSU. En commission, il nous a 
été répondu que ce transfert de compétence en matière d'éducation spécialisée et prévention de la 
délinquance, opéré entre l'IDSU et les services des Départements, était à l'origine de la diminution 
de subvention allouée à l'IDSU.  
 
Mes questions sont les suivantes : quelles évolutions concrètes des mécanismes opérationnels en 
matière de prévention seront induites par cette restructuration ? À quelle reformulation des tâches 
incombant aux équipes de prévention de l'IDSU, devons-nous nous attendre avec l'intervention du 
Département dans ce domaine ? Quels sont articulations et partages de prérogatives entre les 
équipes de la Ville et du Département ? Bref, quels dispositif de fonctionnement et nouvelles 
structures éventuelles, quels avancées et avantages, pouvons-nous attendre avec cette nouvelle 
donne ? Merci Monsieur le Maire.     
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous avez tout de même des personnes, j'ignore qui, siégeant dans ces conseils d'administration.  
 
(Réponse hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Mais ils savent lire des bilans. Les actions ne sont pas menées par le Conseil général, Monsieur.  
 
(Intervention hors micro de Madame COLOMER) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je m'adresse à la personne ayant posé la question, Madame COLOMER. Les actions sont menées 
par l'IDSU et le Conseil général est financeur comme d'autres, par exemple. Voilà déjà quelque 
temps, nous avons pris à notre compte la prévention spécialisée conduite par le passé par une 
association dont nous n'avions aucun retour sur son travail de terrain. Nous avons donc recruté des 
personnels, nous leur avons fait passer les diplômes -valorisant ainsi les personnes travaillant dans 
ce cadre depuis plusieurs années- pour qu'ils aient le même statut et puissent être éducateurs 
spécialisés. Nous avons donc demandé au Département de nous verser le montant auparavant alloué 
à l'association. Nous obtenons ainsi du Conseil général, 330 000 ou 335 000 euros, de mémoire, de 
plus que les subventions habituelles uniquement pour ce secteur et afin de payer des salariés 
réalisant de la prévention spécialisée. Cela explique la baisse du montant de la subvention 
largement inférieure à 335 000 euros, puisqu'elle s'élève à 130 000 euros. Indirectement, l'IDSU 
bénéficiera donc de 230 000 euros supplémentaires pour s'occuper de la population.  
 
Il n'est pas difficile de le comprendre et les personnes y siégeant pouvaient vous renseigner.  
 
(Réactions hors micro) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
     
Merci de me dire que je suis clair, mais je n'en ai jamais douté.   
 
Concernant le centre social Lamartine, je répète, une fois encore, que nous avions inscrit dans notre 
programme électoral la création d'un nouveau centre social. Je l'assume. Nous ne pourrons toutefois 
pas mener cette réalisation d'ici la fin du mandat. Mais ce report n'engendre pas une perte de 
services aux populations s'y rendant : aucune activité, aucun travail, n'est supprimé. Le travail mené 
depuis des années dans ce centre porte ses fruits comme le montrent les bons résultats de Châtenay, 
évoqués justement ce matin lors du CLSPD. Ces résultats sont parmi les meilleurs du département, 
voire au-delà, parce qu'à côté de l'IDSU, le centre social participe aussi beaucoup à la politique de la 
ville.  
 
Nous voyons combien les résultats ne sont pas liés aux locaux. Naturellement, des locaux neufs se 
révéleraient plus agréables. Mais les actions sont maintenues et développées : il n'existe donc pas de 
manque à ce niveau. Pour répondre à nouveau à Madame COLOMER et à vous puisque vous posez 
sans cesse les mêmes questions, le seul équipement n'existant pas à ce jour est l'épicerie sociale : 
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mais comme celle-ci n'existait pas, il ne s'agit pas d'une perte par rapport à l'existant.  
 
Je mets maintenant aux voix pour la première association.  
     

• Centre social Lamartine 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Sur le centre social Lamartine, nous avons deux votes contre. Monsieur SICART, Monsieur 
PETAIN et Madame DELMAS, absente, ne prennent pas part au vote.   
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 
  

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

• Comité de jumelage 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Concernant le Comité de jumelage. Y a-t-il une intervention ? Aucune. Je mets donc aux voix. 
Monsieur MARTINERIE, Madame BOUCHARD, Madame HELIES et Monsieur AIT-OUARAZ. 
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 
  

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

• IDSU 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Concernant l'IDSU, avez-vous des demandes d'interventions ?  
 
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal : 
 
Je reviens sur la réponse donnée tout à l'heure à Madame COLOMER relative à l'IDSU. Il était 
question des personnes y siégeant. Mais la seule personne y siégeant est Monsieur BOZZONNE me 
semble-t-il. Or, nous ne le voyons plus depuis quelques mois en séance du Conseil municipal. Par 
conséquent nous nous interrogeons pour savoir qui participe aux réunions de l'IDSU. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Personne ne le remplace. Comme pour le Conseil municipal, il est alors absent.  
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Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal : 
 
Dans ce cas, il me semble me souvenir -je n'en suis pas sûr- que je dispose de la suppléance.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Oui, mais pour prévenir le suppléant, nous devons d'abord être prévenu par le titulaire de son 
absence.  
 
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal : 
 
Mais si vous avez constaté des absences régulières...  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous savez, j'ai aussi constaté des absences régulières de Monsieur DE LIMA. Pour autant, je ne 
désigne pas quelqu'un pour le remplacer.    
 
Pour l'IDSU, Monsieur SICART ne prend pas part au vote.  
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 
  

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

• Association sportive Voltaire 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je passe la parole à Madame DELAUNE. 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Lors de la réunion publique du bas de la Cité-Jardin à laquelle j'assistais, vous vous êtes félicité de 
l'érection du complexe sportif Vinci en évoquant notamment la chance de deux sections sportives 
de l'ASVCM de bénéficier d'un tel équipement.    
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Entre autres... 
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Entre autres, bien sûr. Toutefois, il semble que ce complexe sportif ne réponde pas aux normes pour 
accueillir les matchs de handball : la lumière est apparemment trop faible et la capacité des tribunes 
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est limitée à 200 spectateurs quand les normes fédérales imposent 250 places au minimum. Or, cette 
section évolue en championnat de France nationale 2. Il est donc dommage que ce complexe ne 
permette pas aux Châtenaisiens de suivre les matchs et aux joueurs de profiter de son confort. 
Confirmez-vous cette information ?  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je confirme avoir reçu un courrier de la fédération, indiquant un manque de gradins. Pour 
l'éclairage, cela se règle. Il manquait surtout des gradins, beaucoup plus de cinquante places. Si j'en 
crois leur courrier, ils en voulaient 1 000 apparemment.  
 
Je l'ai déjà indiqué au sein de ce Conseil, et je le répète. Les fédérations peuvent changer de normes 
et les durcir tous les ans. Mais avoir 1 000 gradins pour une nationale 2 où je n'ai jamais vu 1 000 
spectateurs, alors je me demande comment cela sera en nationale 1, en division 3, en division 2 et 
en première division. Les fédérations ont le droit de fixer toutes les normes qu'elles veulent. Pour 
notre part, nous avons aussi le droit de financer ou non. J'assume donc de ne pas avoir réalisé des  
gradins de 1000 places. 
 
Par ailleurs, il ne me semble pas qu'à Bérégovoy, les tribunes soient aussi importantes, mais 
l'équipement est pourtant agréé. Une réunion sera donc organisée avec la fédération pour examiner 
comment nous pouvons trouver un accord. Dans le pire des cas, le handball continuera à jouer les 
matchs officiels à Bérégovoy : le gymnase est considéré aux normes, et personne n'empêche 
l'équipe de handball d'y jouer. Toutefois, je souhaite que nous puissions tomber d'accord, quitte à 
réaliser quelques travaux supplémentaires. L'éclairage n'est pas gênant, à l'inverse des tribunes, 
c’est une question de réglage. Si nous pouvons obtenir un accord, les deux gymnases pourront 
accueillir les matchs de l'équipe première. En effet, les autres équipes n'évoluant pas au même 
niveau ne sont pas concernées.  
 
Les collectivités locales ne sont pas obligées de passer sous les fourches caudines des fédérations 
sportives. Je n'ai rien contre elles. Mais nous avions déjà été confrontés à cette situation avec le 
foot : lorsque nous avons réalisé les terrains synthétiques, la fédération nous embêtait parce qu'il 
manquait cinquante centimètres autour des lices de sécurité. Nous avons trouvé un accord, et 
aujourd'hui, l'équipe première joue sur ces terrains. Les fédérations peuvent décider de toutes les 
normes qu'elles veulent, nous avons aussi le droit de regarder combien coûtent ces normes.        
 
(Intervention hors micro) 
  
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Ils pourront jouer à Bérégovoy. Pour l'instant, il est homologué pour du régional, mais pour le 
national, j'ai demandé un rendez-vous avec le signataire de la lettre afin de trouver un accord 
comme pour le foot.  
 
Je mets aux voix. Tout le monde peut voter.  
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
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• Office du tourisme 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 

 
En l'absence d'interventions, nous passons au vote. Madame BOUCHARD et Madame DELMAS 
ne prennent pas part au vote.  
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 
  

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

• CAC Le Rex 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 

 
En l'absence d'interventions, nous passons au vote. Madame SAVELIEFF et Madame AUDOUIN 
ne prennent pas part au vote.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
VIE ASSOCIATIVE          
Attribution d’une subvention à l’association « GERMAE » pour l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
 
L’article L.2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « L’attribution de 
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 
 
En conséquence, je vous demande d’approuver le versement d’une subvention de 1 200 € à 
l’association « GERMAE » pour l’exercice 2013. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
En l'absence d'interventions, nous passons au vote. Madame FONTANEL ne prend pas part au vote.  
  

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
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VIE ASSOCIATIVE          
Attribution d’une subvention à l’association « OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS » pour 
l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
  
L’article L.2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « L’attribution de 
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 
 
En conséquence, je vous demande d’approuver le versement d’une subvention de 10 000 € à 
l’association « Office Municipal des Sports » pour l’exercice 2013. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Y a-t-il des demandes d'interventions ? Aucune. Monsieur CANAL et moi-même ne prenons pas 
part au vote. 
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE 
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
  
  
VIE ASSOCIATIVE           
Attribution d’une subvention à l’association « COMITÉ DU SOUVENIR FRANCAIS » pour 
l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
  
L’article L.2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « L’attribution de 
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 
 
En conséquence, je vous demande d’approuver le versement d’une subvention de 850 € à 
l’association « Comité du Souvenir Français » pour l’exercice 2013. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Y a-t-il des demandes d'interventions ? Oui, Madame DELAUNE.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Monsieur le Maire, nous avons regretté l'an dernier que le Chant des partisans ne soit plus chanté 
dans la clairière de la Vallée aux loups. Il nous paraît important que ce chant émouvant soit de 
nouveau chanté lors de cette commémoration.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
J'en ferai part à la présidente. Le Comité a décidé de chanter voilà trois ou quatre ans ; auparavant, 
cela n'existait pas. Et je participe aux commémorations depuis longtemps pourtant. Si les personnes 
ne chantent plus c’est peut-être dû à l’absence de la Présidente, souffrante, qui est membre du 
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Chœur de Paris.  
 
Je ne prends pas part au vote.  
  
(Echanges hors micro) 
 

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
  
  
VIE ASSOCIATIVE         
Attribution d’une subvention à l’association « LA MOROSIÈRE » pour l’exercice 2013. 
Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
  
L’article L.2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « L’attribution de 
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 
 
En conséquence, je vous demande d’approuver le versement d’une subvention de 10 000 € à 
l’association « La Morosière » pour l’exercice 2013. 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Je passe la parole à Madame DELAUNE.  
 
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 
Nous souhaitons savoir où en est le projet de vente de la Morosière. Sur le magazine municipal de 
mars, le centre de la Morosière n'apparaissait plus comme destination.  
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Nous sommes toujours en discussions avec la Communauté de communes du secteur puisque celle-
ci souhaitait reprendre la gestion. En fait, nous attendions l'estimation des Domaines pour nous 
accorder sur un montant. La situation devrait cependant se décanter courant avril puisque nous 
avons une assemblée générale en avril sur place.   
 
Madame FRAISSINET, Madame SAVELIEFF et moi-même ne prenons pas part au vote.   
  

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

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE  
  

LES ÉLUS DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE Á LA MAIRIE » SE SONT ABSTENUS 
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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°33 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA VENTE D’UNE RELIEUSE 
NOTARIALE 

Mise à prix : 20 € 

Proposition acheteur : 31.75 € 

  

DÉCISION N°34 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA VENTE D’UN LOT DE CINQ 
PLATEAUX REPAS 

Mise à prix : 15 € 

Proposition acheteur : 29 € 

  

DÉCISION N°35 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA VENTE D’UN LOT DE DIX 
PLATEAUX REPAS 

Mise à prix : 30 € 

Proposition acheteur : 43.30 € 

  

DÉCISION N°36 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA VENTE D’UN CODE DALLOZ DE LA 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ANNEE 2009 

Mise à prix : 5 € 

Proposition acheteur : 13.90 €  

  

DÉCISION N°37 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA VENTE D’UN BATTEUR 
MELANGEUR 

Mise à prix : 600 € 

Proposition acheteur 900 € 

  

DÉCISION N°38 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA VENTE D’UNE MACHINE A CAFE 

Mise à prix 15 € 

Proposition acheteur : 32.40 € 

  

DÉCISION N°39 DU 15/02/2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 
FOURNITURE D’EXTINCTEURS PORTATIFS ET ENTRETIEN DU PARC EXISTANT 

Marché à bons de commandes. 

Montant minimum annuel première année : 10 000 € 

Montant maximum annuel première année : 28 000 € 
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Montant minimum annuel années suivantes : 3000 € 

Montant maximum annuel années suivantes : 20 000 € 

  

Attributaire : Société EUROFEU 

  

DÉCISION N°40 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UN box DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU 
BOIS, ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR BARBE ARSENE 

Prix de la location mensuelle : 47 € 

DÉCISION N°41 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA VENTE D’UNE MACHINE A ECRIRE 

Mise à prix : 30 € 

Proposition acheteur : 43.30 €  

  

DÉCISION N°42 DU 15/02/2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 
FOURNITURE DE MOBILIER SCOLAIRE ET DE RESTAURATION 

Marché à bons de commandes. 

Montant minimum annuel : 5000 € 

Montant maximum annuel : 60 000 € 

  

Attributaire : Société MOBISCO 

  

DÉCISION N°43 DU 15/02/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DU GYMNASE THOMAS MASARYK À L’ASSOCIATION DE FUTSAL DE 
CHATENAY-MALABRY (AFCM) 

Mise à disposition à titre gracieux du gymnase Thomas Masaryk le vendredi de 20h00 à 22h00 de 
février à juillet 2013. 

  

DÉCISION N°44 DU 15/02/2013 L’AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION 
HANDBALL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHATENAY-MALABRY 
(ASVCM) 

Le président de la section handball de l’ASVCM sollicitant des créneaux supplémentaires dans la 
salle polyvalente du gymnase Léonard de Vinci, il était nécessaire de signer un avenant à la 
convention précédemment signée en 2012. Mise à disposition à titre gracieux. 

  

DÉCISION N°45 DU 20/02/2013 APPROUVANT L’AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE 
MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION 
JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHATENAY-MALABRY (ASVCM) 

La Présidente de la section judo de l’ASVCM sollicitant la mise à disposition du complexe sportif 
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Léonard de Vinci, il était nécessaire de signer un avenant n°2 à la convention précédemment 
signée en 2012. Mise à disposition à titre gracieux. 

  

DÉCISION N°46 DU 20/02/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION, GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE BOXES ET 
EMPLACEMENTS DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU BOIS, ENTRE LA VILLE DE 
CHÂTENAY-MALABRY ET LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 

Mise à disposition à titre gracieux de deux emplacements et de deux boxes dans le parking de 
l’avenue du Bois. 

  

DÉCISION N°47 DU 20/02/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX ET 
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « CHÂTENAY-
MALABRY TENNIS » 

L’association « Châtenay Malabry Tennis », régie par la loi 1901, sollicite la mise à disposition 
des locaux et équipements sportifs du stade Jean Longuet et du Stade des Bruyères. Convention 
conclue à titre gracieux. 

  

DÉCISION N°48 DU 22/02/2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA LOCATION 
ENTRETIEN D’UNE MACHINE À AFFRANCHIR ET D’UNE BALANCE POSTALE ET 
FOURNITURE DES CONSOMMABLES 

Marché à bons de commandes pour une durée de cinq ans. 

Montant minimum annuel : 1500 € 

Montant maximum annuel : 6000 € 

  

Attributaire : PITNEY BOWES 

  

DÉCISION N°49 DU 25/02/2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À 
L’ORGANISATION DES SÉJOURS ENFANTS ETE 2013 – 10 LOTS 

Marché à bons de commandes constitué de 10 lots indépendants. 

Lots Désignation 
Prix minimum 

H.T. 

Prix maximum 

H.T. 

1 2 mini séjours « multi activités » 
pour les 5-8 ans 4 800 € 20 000 € 

2 2 séjours thématiques  pour les 6-
11 ans 6 900 € 24 000 € 

3 2 séjours « activités nautiques et 
sportives » pour les 6-11 ans 7 700 € 32 000 € 
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4 2 séjours « multi activités de 
montagne » pour les 6-11 ans 7 200 € 26 000 € 

6 1 séjour «  activités nautiques » 
pour les 12-14 ans 4 100 € 21 000 € 

7 
2 séjours activités « aventure, 
multi activités » pour les 12-14 
ans 

3 600 € 27 000 € 

8 2 séjours « activités de 
montagne » pour les 12-14 ans 3 800 € 26 000 € 

9 1 séjour « raid aventure stage 
multi sport » pour les 15-17 ans 4 600 € 17 000 € 

10 2 séjours culturels en Europe 
pour les 15-17 ans 4 400 € 30 000 € 

  

Lot n°1: Attributaire: LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX 

Lot n°2: Attributaire: EVASION VACANCES AVENTURE 

Lot n°3: Attributaire: ADN 

Lot n°4: Attributaire : VACANCES LOISIRS SANS FRONTIERES 

Lot n°5: déclaré sans suite. En effet, une seule offre s’est avérée conforme au cahier des charges. 
Toutefois, cette offre ne présentait pas une qualité de prestation suffisante. 

Lot n°6: Attributaire : SIGNES DE PISTE 

Lot n°7: Attributaire : SIGNES DE PISTE 

Lot n°8: Attributaire: EVASION 91 

Lot n°9: Attributaire : AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES 

Lot n°10: Attributaire : SIGNES DE PISTE 

  

DÉCISION N°50 DU 25/02/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE AU GROUPE SCOLAIRE 
SOPHIE BARAT 

Mise à disposition du terrain synthétique des Bruyères au tarif de 20 € de l’heure au Groupe 
Scolaire Sophie Barat pour l’année scolaire 2012-2013. 

  

DÉCISION N°51 DU 28/02/2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 
MAINTENANCE DES MACHINES DES ATELIERS MUNICIPAUX DE MENUISERIE ET 
SERRURERIE 

Le marché est passé selon une procédure adaptée sans publicité ni mise en concurrence, eu égard 
au montant inférieur à 15 000 € HT. 
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Montant annuel : 2 200,00 € H.T. 

  

Titulaire : Société LA GÉNÉRALE INDUSTRIE 

  

DÉCISION N°52 DU 01/03/2013 APPROUVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES SUR 
AGORASTORE DE MATÉRIEL RÉFORMÉ 

MATERIEL VENDU AUX 
ENCHERES SUR AGORASTORE 

MONTANT DE LA MISE 

A PRIX 

MONTANT FINAL DE LA 
PROPOSITION D’ACHAT 

Un aspirateur de feuilles tracté  50,00€ 216,00€ 

Une perforelieuse 30,00€ 30,00€ 

Un meuble de rangement de films et 
cartes  

20,00€ 77,00€ 

Un code DALLOZ de 
commerce 2011 

10,00€ 10,00€ 

Un rouleau tracté  50,00€ 50,00€ 

Un lot de 10 valises repas  8,00€ 9,33€ 

Une autolaveuse 25,00€ 30,00€ 

TOTAL 193,00€ 422,33€ 

  

DÉCISION N°53 DU 06/03/2013 APPROUVANT L’AVENANT N° 3 AU MARCHÉ NÉGOCIÉ 
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE POLYVALENT À 
USAGE SPORTIF – LOT N° 1 

Des prestations supplémentaires sont nécessaires pour la réalisation d’une trappe permettant la 
fermeture du local technique du bassin. 

Montant de l’avenant : 2262 € HT 

  

DÉCISION N°54 DU 06/03/2013 APPROUVANT L’AVENANT À LA CONVENTION DE 
MISE À DISPOSITION DES BRANCHEMENTS POUR LES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT SIS 62 RUE JEAN LONGUET EN BUREAU 
INFORMATION JEUNESSE 

La convention initiale mettait à disposition les branchements d’eau et d’électricité à la société 
chargée de la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment sis 62 rue Jean Longuet. 
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ERDF a fait part à la Ville de l’impossibilité d’utiliser le branchement d’électricité pour le chantier 
en raison de sa puissance admissible limitée. 

Un avenant a donc été signé car seul le branchement d’eau sera mis à disposition. 

  

DÉCISION N°55 DU 06/03/2013 APPROUVANT L’AVENANT N° 2 AU MARCHÉ NÉGOCIÉ 
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE POLYVALENT À 
USAGE SPORTIF – LOT N° 2 

Des prestations supplémentaires sont nécessaires pour la réalisation de travaux au niveau du faux 
plafond au-dessus des panneaux de basket afin d’empêcher les ballons d’y rester coincés. 

Montant de l’avenant : 2596 € HT 

  

DÉCISION N°56 DU 08/03/2013 APPROUVANT LA CONVENTION ENTRE LA VILLE ET 
L'ASSOCIATION DU THÉÂTRE FIRMIN GEMIER-LA PISCINE RELATIVE À 
L'ORGANISATION DE L'ACCUEIL DES REPRÉSENTATIONS DE FIN D'ANNÉE DE 
QUATRE ÉCOLES ÉLEMENTAIRES DE LA VILLE 

Convention de mise à disposition gracieuse des lieux et du personnel technique à la Ville pour les 
représentations de fin d’années de 4 écoles élémentaires. 

  

DÉCISION N°57 DU 11/03/2013 APPROUVANT L’ACCEPTATION DE L’INDEMNITÉ DE 
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE PNAS AREAS SUITE AUX DÉGRADATIONS DES 
MURS D’ENCEINTE DU CIMETIÈRE SURVENUES ENTRE LE 20 ET LE 23 JUILLET 2012 

Dégradations des murs d’enceinte du cimetière ainsi que d’une concession. Les auteurs des faits 
n’ont pu être identifiés. 

Coût des réparations : 4616,56 € 

Indemnité perçue : 3616,56 € (franchise de 1000 € déduite). 

  

DÉCISION N°58 DU 15/03/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL 
MUNICIPAL SIS 291-293 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION « CLUB HENRI MARROU » 

Mise à disposition, à titre gracieux, de la salle de restauration de l’Espace Séniors au Club Henri 
Marrou pour des concours de belotte de mars à juin 2013. 

  

DÉCISION N°59 DU 18/03/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DE L’ESPACE OMNISPORTS PIERRE BÉRÉGOVOY À LA MAISON DES 
SCIENCES 

Mise à disposition, à titre gracieux, de l’espace omnisports Pierre Bérégovoy à la Maison des 
Sciences du 23 au 25 mai 2013. 
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DÉCISION N°60 DU 19/03/2013 MODIFIANT LA DÉCISION N° 79 DU 12 MAI 2009 
RELATIVE À L’ENCAISSEMENT DES DROITS DES PARCS DE STATIONNEMENT DE 
LA VILLE 

En février dernier le marché Vinci n’a pas été reconduit et le nouveau marché a été attribué à la 
société URBIS PARK. Il est donc nécessaire de nommer les nouveaux régisseurs chargés 
d’encaisser les recettes des parkings de la Ville. Il s’agit d’employés de la société Urbis Park qui 
remplacent les précédents régisseurs employés de la société Vinci. 

  

DÉCISION N°61 DU 20/03/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE DU GYMNASE JEAN JAURÈS À 
L’ASSOCIATION ATOUT SPORT ET LOISIRS 

L’association Atout Sport et Loisirs souhaite organiser une fête du sport pour ses jeunes adhérents 
autistes. La salle polyvalente du gymnase Jean Jaurès est donc mise à leur disposition le samedi 20 
avril 2013 de 14 heures à 17 heures à titre gracieux. 

 

DÉCISION N°62 DU 22/03/2013 APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU CONTRAT DE 
GESTION DU CADASTRE ET DE L’URBANISME - PROGICIEL URBAPRO. 

Avenant pour la maintenance des modules complémentaires installés sur le progiciel URBAPRO. 

Montant de l’avenant : 500 € HT. 

 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Avez-vous des questions sur les décisions ? Madame COLOMER. 
 
(Intervention hors micro de Madame COLOMER au sujet de la décision n°49) 
 
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Vous pouvez obtenir l'information en commission, dans le bulletin municipal ou les brochures où 
est précisé le nombre d'enfants. La décision concerne les résultats d'appel d'offres : je dispose donc 
des sociétés retenues et des montants, mais je n'ai pas le nombre d'enfants par séjours. Mais 
Madame FRAISSINET ou Monsieur ROCA se feront un plaisir de vous envoyer les informations.     
 
 
VŒU - QUESTION ORALE 

 
 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre : 
 
Comme je l'indiquais, j'ai reçu un vœu et une question orale du groupe « Ensemble pour une ville 
citoyenne et solidaire ».  
 
Madame la Présidente, par un vœu transmis par mail, le 25 mars 2013, vous me demandez d'inscrire 
un point à l'ordre du jour du Conseil municipal de ce jour. Le Code général des collectivités 
territoriales prévoit dans son article L. 2121-10, que les convocations du Conseil municipal sont 
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effectuées par le Maire et doivent indiquer les points inscrits à l'ordre du jour.  De même, l'article  
L. 2121-12 dispose que le délai de convocation est de cinq jours francs pour les communes de plus 
de 3 500 habitants. Sur ce point, je ne peux me permettre d'être hors délais contrairement à vous 
ayant transmis votre question au-delà des 72 heures maximum précédant le Conseil municipal, 
comme le prévoir le règlement intérieur de notre Conseil municipal. C'est donc dans le respect de 
ces dispositions que la convocation a été portée aux domiciles des Conseillers municipaux le 22 
mars dernier, pour respecter les cinq jours francs. Le vœu n'est donc pas recevable sur ce premier 
point. Vous le savez bien, Madame la Présidente, puisque le point que vous me demandez d'inscrire 
à l'ordre du jour est repris dans votre question : à savoir, intenter des actions. Je ne vois donc pas 
pourquoi vous avez envoyé un vœu alors que vous saviez être hors délais, pour reprendre la 
question.    
 
Votre vœu porte sur l'opportunité d'intenter des actions en justice contre des banques ayant accordé 
des prêts à la commune. Là-encore, l'objet du vœu relayé par la question orale n'est pas recevable. 
En effet, lors de sa séance du 25 mars 2008, le Conseil municipal a délibéré pour déléguer au Maire 
un certain nombre de compétences prévues à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales. Parmi ces compétences déléguées, nous observons celle d'intenter, au nom de la 
commune, des actions en justice, ou de défendre la commune dans des actions intentées contre elle ; 
c'est-à-dire, tous les contentieux intéressant la commune, en première instance, en appel ou en 
cassation. Au vu de ces dispositions, le Conseil municipal n'a pas à délibérer pour engager une 
action en justice, quelle qu'elle soit : cela relève d'une décision du Maire ensuite présentée au 
Conseil municipal, comme ce soir.      
 
Quant aux autres arguments et interrogations de votre question orale, ils relèvent de l'analyse des 
différents prêts de la Ville. Sur ce point, je vous ai déjà répondu en détails. De plus, j'ai indiqué lors 
du précédent Conseil municipal que j'organiserai à votre demande une commission finances ayant 
pour objet unique l'exposé technique de la dette communale. Cette commission est prévue le 8 avril 
prochain. Tout au long du débat sur le budget primitif voté ce soir, et le mois dernier, au cours du 
débat d'orientations budgétaires, vous vous êtes exprimés les uns et les autres sur la question de la 
dette. J'ai pu vous donner à nouveau, ce soir, un certain nombre d'éclaircissements. Il est vrai que 
vous posez toujours les mêmes questions et faites mine de ne pas avoir de réponse. Je vous renvoie 
au vœu déposé par la présidente du groupe « Tous ensemble à la Mairie », en février dernier : ce 
vœu portait sur le même sujet et j'avais déjà apporté un certain nombre de réponses, mais peut-être 
ne les avez-vous pas écoutées. La commission se réunira donc le 8 avril, et dès lors, conformément 
à notre règlement intérieur du Conseil municipal, je transmets, pour examen, votre question au 
président de la commission des finances.  
 
Merci.  
 
 
[bande audio coupée] 
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PRÉSENTS : 
M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Vice-Président du Conseil Général, Président des 
Hauts-de-Bièvre. 
 
M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. SICART, Mme SAVELIEFF, M. GHIGLIONE,  
Mme FOMBARON, M. CANAL, Mme AUDOUIN, M. CLOU, Mme CHINAN, M. LAVILLE, 
Adjoints au Maire. 
 
M. PETAIN, Mme SALL, M. KORDJANI, Mme COSTAZ, Mme GUILLARD,  
Mme BOUCHARD, M. COQUIN, Mme HELIES, M. DEBROSSE, Mme FONTANEL,  
Mme SAMSON, M. TEIL, M. BACHELIER, M. AÏT-OUARAZ, Mme CANET, M. DIHMANI,  
Mme DELAUNE, M. DE LIMA, Mme GUTGLAS-DUCOURNEAU, M. NADEAU,  
Mme COLOMER, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENT : 
M. BOZZONNE, Conseiller Municipal 
 
RETARD : 
M. NADEAU, Conseiller Municipal 
 
ABSENTS EXCUSÉS : 
M. LANGERON, Mme DELMAS, Mme PEPIN, Mme RIBACK, Mme MARTINEZ, M. 
NADEAU, Conseillers Municipaux  
 
PROCURATIONS : 
M. LANGERON  procuration à    Mme FONTANEL 
Mme DELMAS  procuration à    Mme SAMSON 
Mme PEPIN   procuration à    M. TEIL 
Mme RIBACK  procuration à    M. BACHELIER 
Mme MARTINEZ  procuration à    M. AÏT-OUARAZ 
M. NADEAU   procuration à   Mme COLOMER 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Mme FONTANEL, Conseillère Municipale. 
 
Arrivée de Monsieur Karim NADEAU, Conseiller Municipal, à 20h15 pour le point 1.2, pas de 
procuration avant ce point. 
Départ de Monsieur Karim NADEAU, Conseiller Municipal, à 22h 45 avec procuration donnée à 
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère Municipale. 
 


