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VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY 

EXTRAIT SOMMAIRE DU  

PROCÈS-VERBAL 

DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE 

CONSEIL MUNICIPAL,  

DANS SA SÉANCE DU 2 JUILLET 2015 
 
 

PRÉSENTS : 

M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Premier Vice-Président du Conseil Départemental, Président des 

Hauts-de-Bièvre. 
 

M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. BACHELIER, Mme TSILIKAS, M. SEGAUD,  

Mme FOMBARON, M. GHIGLIONE, M. CANAL, M. DE SAINT-JORES, Adjoints au Maire. 
 

Mme CHINAN, Mme SALL, M. KORDJANI, Mme GUILLARD, Mme BOUCHARD,  

Mme HELIES, M. DEBROSSE, M. LANGERON, M. FEUGERE, M. DEBRAY,  

Mme PEYTHIEUX, Mme CHOQUET, M. TEIL, M. NAYAGOM, Mme DEFACQ-MULLER,  

M. ROLAO, Mme LEON, Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, M. VERHÉE, Mme SENE,  

M. RUBAUX, Conseillers Municipaux. 

 

RETARD EXCUSÉ : 

M. COQUIN, Conseiller Municipal. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme AUDOUIN, Mme PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointes au Maire. 

Mme PUYFAGES,  Mme SOURY, M. BALTZER, M.VOIRON, Conseillers Municipaux. 

 
 

PROCURATIONS : 

Mme AUDOUIN    procuration à    M. GHIGLIONE 

Mme PIQUET-DUCOURNEAU  procuration à    M. CANAL 

M. COQUIN     procuration à    Mme GUILLARD 

Mme PUYFAGES    procuration à    M. TEIL 

Mme SOURY     procuration à    M. NAYAGOM 

M. BALTZER     procuration à   M. ROLAO 

M. VOIRON     procuration à    Mme DELAUNE 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller Municipal. 

 

 

Arrivée de Monsieur COQUIN, Conseiller Municipal, à 20h25. A voté à partir de l’approbation de l’avenant 

à la convention d’objectifs et de financement permettant la modernisation et la simplification des relations 

avec la CAF des Hauts-de-Seine via le « Portail Caf-Partenaires ». 
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Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 28 mai 2015 : 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Modification du temps de travail du personnel communal et mise en place d’une prime 

d’intéressement à la performance collective des services. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

Par délibération n°051 du 25 Mars 1982, le Conseil Municipal approuvait le contrat de solidarité et fixait, à 

compter de décembre 1984, la durée hebdomadaire de travail des agents communaux à 35 heures. À ce titre, 

les agents communaux sur emplois permanents bénéficient de quarante-deux jours de congés annuels. De ce 

fait, la durée annuelle travaillée est inférieure à la durée légale fixée à 1 607 heures par  l’article premier du 

décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié. 

 

Dans un contexte de baisse drastique des dotations de l’État conduisant à une pression forte sur le budget et 

les effectifs des communes, la volonté municipale est de passer la durée annuelle du temps de travail à 1 607 

heures annuelles  pour l’ensemble des agents permanents de la Ville et du CCAS. 

 

En effet, la municipalité souhaite s’appuyer sur ce réajustement du temps de travail, et sur les adaptations 

organisationnelles induites, pour optimiser le nombre de postes d’agents communaux et diminuer le nombre 

d’heures supplémentaires. Dans ce cadre, pour les services dont l’activité n’est pas régulière sur toute 

l’année, une annualisation du temps de travail, si elle est pertinente, sera mise en œuvre en fonction des 

spécificités et des contraintes de chacun des services concernés. 

 

Cet aménagement sera renforcé par une plus grande polyvalence, une recherche de mutualisation interne des 

postes, des réorganisations dans certains secteurs et une gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences plus performante. 

 

L’ensemble de ces dispositions permettront une baisse des heures supplémentaires, une amelioration de la 

productivité et une réduction des effectifs. 

 

Ces objectifs ne pourront être atteints que par une implication forte du personnel et une amélioration de la 

performance collective des services. 

 

Après plusieurs réunions de concertation entre l’autorité territoriale et les représentants du personnel, et après 

consultation pour avis du Comité Technique, il est donc proposé : 

- De fixer la durée hebdomadaire de travail effectif à 36h40, générant 10 jours au titre de la Réduction 

du Temps de Travail (RTT) et la durée des congés ordinaires à 25 jours par an, majorés de 2 jours au 

plus de fractionnement (jours de congés supplémentaires attribués suivant la période de prise des 

congés de l’agent). La durée annuelle de travail des agents communaux à temps plein est donc de  

1 607 heures et s’applique à l’ensemble des services de la Ville et du CCAS, 

- D’autoriser l’annualisation du temps de travail par service, en fonction des spécificités et contraintes 

de ceux-ci, et après avis du Comité Technique, 

- De créer la prime d’intéressement à la performance collective des services. 

 

Le Conseil Municipal valide les éléments tels qu’exposés ci-dessus. 
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→ Modification du temps de travail du personnel communal. 

 

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

ONT VOTÉ POUR 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT »  

ET L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » ONT VOTÉ CONTRE 

 

 

→ mise en place d’une prime d’intéressement à la performance collective des services. 

 

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

ONT VOTÉ POUR                                                                                                                  

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » SE SONT ABSTENUS       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

 

 

PERSONNEL COMMUNAL  

Suppression de la prime spéciale d’installation du personnel communal. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

La commune de Châtenay-Malabry a mis en place une prime d’installation par délibération du 18 Novembre 

1977 pour les agents titularisés dans un premier emploi. Cette prime d’installation permettait aux agents 

ayant la qualité de fonctionnaire de pouvoir prétendre à une prime à l’occasion de l’accès à un premier 

emploi dans une collectivité se situant dans le champ d’application géographique fixé par décret (région Ile-

de-France, Communauté Urbaine de Lille). 

 

Elle constituait, ainsi, au départ une mesure d’incitation devant contribuer à atténuer les difficultés 

rencontrées par les collectivités intéressées pour recruter et s’attacher le personnel nécessaire au 

fonctionnement de leurs services (en raison du coût de la vie et des sujétions inhérentes à l’obligation 

d’accomplir quotidiennement des déplacements pour aller du domicile au lieu de travail et réciproquement). 

 

L’objectif initial de la création et de l’instauration de cette prime n’a plus de réalité aujourd’hui. En effet, 

dans un contexte économique difficile, la fonction publique est  devenue très attractive. De plus, les 

candidats recrutés sont issus en grande majorité de notre bassin d’emploi. Enfin, les trajets domicile/travail 

sont remboursés à hauteur de 50 % si les agents empruntent les transports en commun. 

 

Au regard de ces éléments, le versement de la prime spéciale d’installation est supprimé pour les agents mis 

en stage à compter du 1
er

 septembre 2015. 

 

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

ONT VOTÉ POUR 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT »  

ET L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » ONT VOTÉ CONTRE 
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PERSONNEL COMMUNAL 

Fixation des règles relatives à l’indemnisation et à la compensation des astreintes. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

Un récent décret du 14 avril 2015 ainsi qu’un arrêté à la même date fixent les modalités de compensation ou 

de rémunération des astreintes.  

  

Une astreinte est une période (semaine complète, nuit de semaine, jour férié…) durant laquelle un agent, sans 

être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile 

ou à proximité afin d’être en capacité d’intervenir en vue d’effectuer un travail pour le compte de la 

collectivité.  

 

Afin de garantir la continuité du service public et eu égard aux nécessités de service, les agents de toutes les 

filières et cadres d’emplois peuvent être amenés à faire des astreintes. Les astreintes seront effectuées à la 

demande de la collectivité si les circonstances le justifient. 

 

Le Conseil Municipal autorise l’instauration des astreintes de service. Le Comité Technique a été saisi de ce 

dossier le 29 juin 2015. Les modalités de rémunération et de compensation des astreintes effectuées par les 

agents communaux sont déterminées par décret. 

 

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S'EST ABSTENU 

 

FINANCES 

Attribution d’une subvention à l’association « La Voie Féline ». 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

L’association « La Voie Féline » a présenté  un projet d’aménagement d’abris pour chats errants sur des 

terrains qui sont propriété de Hauts-de-Seine Habitat suite à la signature d’une convention avec ce dernier.  

 

Il est proposé de verser une subvention de 1 470 € pour contribuer à la réalisation de ce projet qui permet de 

traiter la question des chats errants dans de bonnes conditions d’hygiène. L’association prend à sa charge 

l’entretien des abris, ainsi qu’un suivi des animaux (identification, stérilisation…). 

 

Le Conseil Municipal délibére sur cette proposition. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES  

Modification du règlement intérieur des centres de loisirs, des accueils périscolaires, des Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) et de la restauration scolaire. 

Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire. 

 

Jusqu’à présent, les familles n’avaient pas d’obligation d’inscrire préalablement leurs enfants aux prestations 

municipales d’accueil périscolaire et de restauration scolaire pour pouvoir en bénéficier. 

 

Seules les prestations de centre de loisirs (vacances et mercredis) étaient soumises à l’inscription préalable. 
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Afin de permettre d’assurer les meilleures conditions d’accueil des enfants, de prévoir le personnel encadrant 

nécessaire et de préparer le nombre suffisant de repas dans un objectif de réduction du gaspillage alimentaire, 

la ville a décidé de mettre en place de nouvelles procédures de pré-inscriptions pour les prestations 

municipales d’accueil de loisirs (matin et soir) et de restauration scolaire. 

 

Les inscriptions pourront s’effectuer au mois, au trimestre ou à l’année, sur l’Espace famille du site internet 

de la Ville ou par des formulaires papier. L’annulation sera possible 7 jours avant le jour de fréquentation 

prévu.  
 

Le Conseil Municipal se prononce sur les ajustements correspondants du règlement intérieur des centres de 

loisirs, des accueils périscolaires, des temps d’activité périscolaires et de la restauration scolaire. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

JEUNESSE 

Approbation du règlement intérieur des ateliers et séjours organisés par le Service des Affaires 

scolaires et périscolaires, de la Jeunesse et des Sports de la Ville.  
Rapport présenté par Monsieur COQUIN, Conseiller Délégué. 

 

La Ville de Châtenay-Malabry organise, à destination des jeunes châtenaisiens âgés de 7 à  

18 ans, des activités culturelles, sportives et de loisirs sous la forme d’ateliers. 

 

Ces activités sont coordonnées par le Service Jeunesse et encadrées par des intervenants qualifiés. 

 

À titre indicatif, les ateliers proposés actuellement sont : 

- Arts plastiques 

- Théâtre 

- Break danse 

- Capoiera 

- Hip Hop 

- Ragga danse hall 

 

La Ville offre également aux jeunes la possibilité de participer à des séjours organisés par des prestataires 

extérieurs, pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’été.  

 
Il est nécessaire d’arrêter un règlement intérieur déterminant les modalités d’inscription et de fonctionnement 
de ces prestations municipales. 
 

Le Conseil Municipal se prononce sur l’approbation du règlement intérieur des ateliers et séjours organisés 

par le Service des Affaires scolaires et périscolaires, de la Jeunesse et des Sports de la Ville. 
 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

SPORTS 

Approbation du règlement intérieur de l’École Municipale des Sports. 

Rapport présenté par Monsieur CANAL, Adjoint au Maire. 

 

L’École Municipale des Sports (EMS) participe à la mise en œuvre de la politique sportive de la Ville. 
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Les objectifs principaux sont : 

- Permettre aux enfants de découvrir différentes disciplines sportives 

- Pratiquer de manière ludique 

- Favoriser l’épanouissement des enfants en les laissant s’exprimer en fonction de leurs capacités 

- Participer à l’éducation à la citoyenneté en les responsabilisant, en leur apprenant à vivre ensemble 

- Développer l’éducation à la santé par le sport 
 

L’École Municipale des Sports organise à cette fin des activités ludiques et sportives à destination des jeunes 

châtenaisiens âgés de 3 à 12 ans. 

 

Les séances ont lieu les mercredis scolaires. La durée des séances varie de 1h00 à 2h30 selon l’activité et 

l’âge des enfants. 

 

Ces activités sont coordonnées par le Service des Sports et encadrées par des éducateurs sportifs diplômés. 

 
Il est nécessaire d’arrêter un règlement intérieur déterminant les modalités d’inscription et de fonctionnement 
de ces prestations municipales. 
 

Le Conseil Municipal se prononce sur l’approbation du règlement intérieur de l’École Municipale des 

Sports. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

PETITE ENFANCE 

Approbation de l’avenant à la convention d’objectifs et de financement permettant la modernisation 

et la simplification des relations avec la CAF des Hauts-de-Seine via le « portail Caf-Partenaires ». 

Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire. 

 

Commencée en 2000, avec la prestation de service « accueil permanent », la simplification des modes de 

financement de l’aide au fonctionnement des structures d’accueil du jeune enfant de moins de 4 ans s’est 

poursuivie avec la mise en place de façon expérimentale en 2002, et l’adoption en octobre 2003, de la 

prestation de service unique ( PSU ), laquelle devint obligatoire au 1
er

 janvier 2005. Le Conseil Municipal a 

délibéré favorablement sur ces thèmes, lors de sa séance du 13 décembre 2004. 

 

Par la suite, le Conseil Municipal a été appelé à délibérer, lors de sa séance du 21 septembre 2009 afin 

d’approuver la convention d’objectifs et de financement couvrant les années 2010 à 2012. 

 

Puis, le 20 décembre 2012, le Conseil Municipal a délibéré pour approuver la convention d’objectifs et de 

financement, pour les années 2013 à 2016 incluse. 

 

Dans un objectif de modernisation et de simplification des relations avec ses partenaires, la Caisse Nationale 

des Allocations Familiales (CNAF) met en place un portail dédié sur le site www.caf.fr.  

 

Ainsi, dès cette année, les gestionnaires d’accueil du jeune enfant déclareront les données d’activité et les 

données financières de leurs équipements directement en ligne sur le « portail Caf-Partenaires ». 

 

Ce nouvel outil permet de : 

- Simplifier les démarches administratives avec la CAF et effectuer les déclarations en ligne, 

- Avoir connaissance du montant des recettes prévisionnelles, actualisées et réelles, 

- Connaître l’avancée du traitement des différentes recettes à percevoir, 

- Consulter des ratios de gestion pour chaque structure (taux de remplissage, taux de facturation…..), 

- Avoir accès à des statistiques comparatives d’aide au pilotage. 
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Ce portail remplace les modes de transmission actuels car il n’y aura plus de formulaire papier à remplir, à 

signer et à retourner à la Caisse d’Allocations Familiales. Tout s’effectuera à partir du portail « Caf-

Partenaires ». 

 

Afin de mettre en œuvre la mise en place de ce nouvel outil de gestion et d’échanges avec la CAF des Hauts-

de-Seine, le Conseil Municipal approuve l’avenant à la convention d’objectifs et de financement, couvrant 

les années 2013 à 2016 inclus et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce 

dossier. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

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

l’organisation du village de Noël 2014. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Lors de sa délibération du 18 novembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la convention d’objectifs de 

l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » afin de lui permettre de réaliser le village de Noël, dans le Parc 

du Souvenir Français. La Ville a attribué à l’association une subvention à hauteur de 90 000 euros, lors du 

vote du budget primitif 2014.   

 

Cette manifestation qui s’est déroulée du 10 au 14 décembre 2014 a connu un vif succès comme les éditions 

précédentes.  

 

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

Malabry en Fêtes » nous a transmis son compte-rendu financier. Celui-ci est présenté pour information au 

Conseil Municipal. 

 

Le bilan financier 2014 présente un excédent de 22 400 € par rapport au budget prévisionnel.   

 

Cette recette est inscrite au budget communal, conformément aux clauses de la convention d’objectifs et 

prend acte du compte-rendu financier transmis par l’association. 

 

Pour l’édition 2015, l’association a demandé une subvention de 80 000 euros à la Ville, soit 10 000 euros de 

moins que celle attribuée en 2014. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

CULTURE 

Bilan annuel d’activités et comptes annuels de l’association Centre d’Action Cinématographique  

LE REX – Année 2014. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Lors de sa séance du 22 décembre 2011, le Conseil Municipal a approuvé une nouvelle convention 

d’objectifs et de moyens liant la ville et l’association "CAC LE REX" pour une période de 3 ans. 

 

Dans le cadre de la réglementation, et en application de l’article 6 de ladite convention, l’association doit 

rendre compte de l’utilisation des moyens financiers et matériels mis à disposition en présentant au Conseil 

Municipal son rapport d’activités annuel. 
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L’association "CAC LE REX" a bénéficié, au titre de l’année 2014, d’une subvention de  468 500 €. Cette 

subvention peut être analysée en deux parties :  

 

- subvention de fonctionnement                                  410 000 € 

- subvention pour le Festival "Paysages de cinéastes"      58 500 € 

 

(De plus, l'association bénéficie d'une subvention de 19 000 € (dont 6 000 € pour le Festival) dans le cadre 

du Contrat de Ville). 

 

BUDGET 

 

Le compte de résultat de l’association, certifié par le Commissaire aux comptes et un expert comptable, fait 

apparaître les éléments suivants : 

- Montant des produits d'exploitation      843 757 € 

- Montant des charges d’exploitation           887 405 €   

- Résultat                                                                          - 43 648 € 

- Fonds propres au 1.1.2014                         + 35 094 € 

- Fonds propres au 1.1.2015                                             -  8 554 € 

 

En 2014, les subventions de la Ville ont représenté 56,42 % des produits d’exploitation hors aides indirectes 

sous forme de prise en charge de communication ou prestations de service diverses.  

 

Toutefois la totalité des aides (Ville, Politique de la Ville, Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, 

Conseil régional Île-de-France, Union Européenne, CNC, DRAC Île-de-France, Canal+, etc.) a représenté un 

montant de 529 571 €, c'est-à-dire 63,80 % des produits d’exploitation.  

 

Il est à noter que certaines subventions, en 2014, ont été diminuées, voire supprimées, comme celle du 

Conseil régional ou encore de la DRAC, par exemple. 

 

L’Association génère des recettes propres liées à l’activité : billetterie, animations, location de salles, 

boissons, glaces, affiches, pour un total de 300 478 €, c'est-à-dire 36,20 %, du total des recettes.  

 

 

Activités 2014 

 

Depuis l'inauguration de l'équipement, en décembre 2005, le Rex dispose de 2 salles  

(salle 1 : 203 places orchestre et 192 places balcon + 10 places pour personnes à mobilité réduite ; salle 2 : 

142 places + 4 places PMR). En 2014, 75 115  spectateurs ont fréquenté le Rex (contre 77 623  en 2013), ce 

qui fait une baisse de 3,32% du nombre de spectateurs. Cette baisse est générale au niveau national en ce qui 

concerne les cinémas Art & Essai, notamment face à la concurrence des multiplexes. 

 

Toutefois il convient de noter que, jusqu’en 2012, le Rex a vu le nombre de spectateurs augmenter fortement, 

contrairement à une tendance générale durant ces années-là. 

 

 

Chiffres  

 

En 2014, le REX a diffusé, toutes activités confondues, 247 films en 2 109 séances, dont  

75 en sortie nationale (33,91%) et 14 films en avant-première. 

 

Le Rex est toujours classé Art & Essai. Par ailleurs, on peut saluer les orientations en matière de 

programmation jeune public permettant au Rex d’obtenir le label « Art & Essai Jeune Public » pour son 

travail exigeant en direction des enfants. 
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En 2014 le Rex fait également partie du réseau « EUROPA CINEMA » avec des films retenus Europa 

Cinéma et, surtout, avec une excellente programmation en direction des jeunes publics. 

 

9 films ont dépassé la moyenne de 1 000 entrées par film dont, entre autres : « La Famille Bélier », « Yves 

Saint Laurent, «  Rio 2 », « Dragons 2 », « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu », etc. 

 

 

 Numérique 

 

Les 2 salles de projection sont équipées en numérique, permettant ainsi, par exemple, la retransmission, en 

direct, de représentations d’opéras. 

 

 

Animation  

 

Pour que le cinéma vive, il ne suffit pas de projeter des films mais de construire toute une politique 

d’animation autour par l’organisation de rencontres avec des réalisateurs, des débats autour de thématiques 

spécifiques. 

 

Ainsi le Rex a mené de nombreuses actions transversales, en direction de différents publics. Par ailleurs le 

Rex s’inscrit pleinement dans le « Travailler ensemble » et, plus particulièrement, au sein du groupe Culture 

(Direction de la Culture, Médiathèque et Bibliothèque municipales, Conservatoire, Théâtre) mais, également,  

avec les partenaires sociaux, socio-éducatifs et scolaires, telles que les services municipaux comme le 

CCAS, les associations (IDSU, Centre social Lamartine…), ainsi qu’avec un grand nombre d’établissements 

scolaires. 

 

- Participation aux commémorations du centenaire de la Guerre 14-18, avec 2 films en 

projection, suivis d’un débat : » Les Sentiers de la Gloire » de Stanley Kubrick et « Trois 

Soldats Allemands », en présence du réalisateur François Caillat 

- Participation aux 1ères Rencontres photographiques de Châtenay-Malabry, avec une 

exposition, un atelier et une carte blanche attribuée à Eric Bouvet, photo-reporter et parrain 

des Rencontres 

- Participation à la « Semaine du Sport », organisée par le Théâtre de la Piscine avec la 

projection du film « Victor Young Perez » de Jacques Ouaniche 

- Participation au 4ème Salon du Livre de Châtenay-Malabry, dont la thématique était « Le 

Merveilleux » avec la projection du film « Alice au Pays des Merveilles », de Walt Disney 

(1951) 

- Participation aux actions dans le cadre du Développement Durable : projection du film « 

Global Gachis » réalisé par Olivier Lemaire et Tristram Stuart 

- Participation à la « Semaine Bleue » avec la projection du film « Quai des Brumes » de Marcel 

Carné 

 

D’autres manifestations, organisées directement par le Rex, participent au développement et à  la fidélisation 

des publics, ainsi qu’à l’animation culturelle de la Ville : 

 

- Cycle "Mémoire du Cinéma » 

- Des Rencontres-Débats avec des partenaires associatives 

- Participation à des manifestations nationales, telles que le Mois du Film documentaire, le Jour 

Le Plus Court (festival de court-métrages le 21 décembre) 

- Les Festival « AFCAE-Télérama) 

- Le Cinéma des « P’tits bouts » 

- Le jeune Public (4-12 ans) : les rendez-vous du mercredi et les anniversaires 
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- Les « Ciné-Goûters » 

- Ciné-jeunes 

- École et Cinéma – CNC et E.N. avec le concours d'affiches 

- Collèges au Cinéma – CG 92 

- Lycéens et Apprentis au cinéma 

- Résonances – E.N 

- Femmes au cinéma – IDSU-CUCS 

- Semaine de la Femme – Ville 

- RDV des mardis – en direction des personnes âgées 

- Cinéma et handicaps 

 

En 2014 le Rex a également organisé des « nuits spéciales du Rex » pour un public d’adolescents et jeunes 

adultes, comme la « Nuit Avengers », la « Nuits de l’Angoisse » et la « Nuit X-Man » ; projection de 4 films 

lors d’une nuit pour un tarif de 10 € avec un petit-déjeuner offert pour les spectateurs restant toute la nuit. 

 

Le Rex est membre du Vivier des entreprises et, dans ce cadre, peut proposer des formules adaptées pour les 

entreprises locales. 

 

Le 13ème Festival "Paysages de Cinéastes" était organisé du 5 au 13 septembre 2013, et axé autour de la 

thématique "Paysages en Musique". 

 

Le Rex continue à ouvrir, de manière optimale, cet événement sur la Ville et d'impulser la mixité des publics 

dans un esprit de valorisation des quartiers. 

 

Généralement, l’année 2014, fut, pour le Cinéma municipal le Rex, une bonne année, nonobstant une légère 

baisse de sa fréquentation. 

 

Le Rex est durablement inscrit dans le paysage culturel de la Ville. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Rapport d’activités et comptes 2014 de l’association « Office de Tourisme de Châtenay-Malabry ». 

Rapport présenté par Madame BOUCHARD, Conseillère Déléguée. 

 

Lors de sa séance du 22 décembre 2011, le Conseil Municipal a approuvé la convention d’objectifs et de 

moyens liant la ville et l’association « Office de Tourisme de Châtenay-Malabry ». 

 

Dans le cadre de la réglementation, et en application de l’article 3 de ladite convention, l’association doit 

rendre compte de l’utilisation des moyens financiers et matériels mis à disposition en présentant au Conseil 

Municipal son rapport annuel d’activités. 

 

Au titre de l’année 2014, l’association « Office de Tourisme de Châtenay-Malabry » a bénéficié d’une 

subvention de 73 670 euros. 

 

Ce rapport est présenté pour information au Conseil Municipal ; il s’agit donc de prendre acte de la 

présentation du bilan d’activités dont les principaux éléments sont les suivants : 

 

 

 

 

 



 11 

 

Quelques faits marquants de l’activité de l’année 2014  

Le rapport d’activité complet est annexé au présent rapport 

 

Les chiffres clés 

 

Les adhérents 

156 adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2014 (contre 147 en 2013) dont :  

- 8 associations,  

- 2 loueurs de chambres étudiantes. 

Une fréquentation en constante progression 

La fréquentation de l’Office de Tourisme est en constante croissance depuis la mise en place d’une veille au 

cours de l’année 2008. 

Cette fréquentation  est à analyser de deux manières car l’association distingue dorénavant la fréquentation 

des bureaux de l’Office de Tourisme (siège social, stand lors de forums…) de la fréquentation des 

animations qu’il organise, traitée dans le bilan moral. 

Ainsi, les contacts liés à la fréquentation des bureaux et des stands sur les forums (Giga Senior, Forum des 

femmes et Forum des associations) représentent 2 930 contacts « accueil », soit une moyenne de 57 contacts 

par semaine. 

La fréquentation des animations s'élève à 2 700 participants, ce qui porte l’ensemble des contacts 2014 à  

5 630, soit une augmentation de près de 24% par rapport à l’année précédente (4 542  contacts). 

 

Par ailleurs, ce chiffre global est en réalité sous-estimé puisqu’il n’inclut pas : 

- Les visites sur le stand de l’association lors du vide-greniers du centre ancien, 

- Le nombre élevé de chineurs franciliens qui fréquentent ce dernier, 

- Les demandes d’abonnement gratuit à la newsletter des Echos de la Vallée-aux-Loups, 

- Les internautes ayant fréquenté les pages web sur le site de la ville, estimés à 2 824. 

 

 

Contacts « à l’accueil » 2 930 

Contacts « animations »  2 700 

Contacts « les Echos de la Vallée-aux-Loups » (abonnements)    200 (estimation) 

Contacts « Internet » 2 824 

 
 
 
 

 
 

 

Des contacts physiques et téléphoniques nombreux 

Concernant l'activité « accueil », les contacts en face à face sont majoritaires à 54%, le téléphone représente 

30% ; les demandes par mail et par courrier sont équivalentes et représentent 16%. 

 

La plupart des contacts sont des visiteurs  provenant de Châtenay-Malabry, puis du reste des Hauts-de-

Bièvre. 

Les demandes de renseignements 

Elles représentent 44% des demandes. L’association est sollicitée tout au long de l’année, mais plus 

particulièrement de février à juin, avec les vide-greniers de la ville, le Festival du Val d’Aulnay et la Journée 

du Pâquestrimoine. 

En septembre, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine qui génèrent le plus de demandes. 
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Les demandes de documentation 

Les demandes de documentations suivent la courbe de celle des renseignements. C'est-à-dire qu'elles sont 

plus fréquentes au printemps, liées à l’arrivée des beaux jours, puis le pic de septembre est représentatif des 

documents écoulés lors du Forum des associations et à l’approche des Journées Européennes du Patrimoine. 

Les ventes de prestations 

Les ventes, qui concernent 26% des contacts, sont également marquées par deux pics. Au printemps 

notamment, avec la première conférence de Jean-Christophe Guéguen. Des billets sont vendus également 

pour les salons de la Porte de Versailles (Salon International de l’Agriculture et Foire de Paris), mais 

également pour le Festival du Val d’Aulnay, sans oublier les ventes de stands pour le vide-greniers. Bien que 

gracieusement offertes par l’Office de Tourisme à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 

inscriptions pour les différentes animations proposées lors de ces journées sont comptabilisées comme des 

ventes de prestations. 

Les ventes de produits 

Les ventes d’objets ne sont pas significatives (3%) car peu de produits sont  en vitrine, ce qui est lié à un 

petit espace d’accueil. Les produits les plus vendus sont le livre Histoire et Paysages et le plan guide du Bois 

de Verrières. La vente de miel, quand il y en a en stock, est appréciée. En décembre, le pic de ventes de 

produits est lié au Téléthon. 

Fréquentation des pages web dédiées à l’Office de tourisme 

Depuis 2013, l’Office de Tourisme de Châtenay-Malabry bénéficie de plusieurs pages sur le site Internet de 

la ville.  

La page Internet « Se restaurer » étant la plus fréquentée, c’est celle-ci qui est retenue pour estimer le nombre 

de contacts liés aux pages web, soit 2 824 internautes. 

 
 

Intitulé des 

pages Internet 
Pages vues 

Consultations 

uniques 

Temps moyen passé sur la page 

Moyenne du site : 00 :01 :39 

Taux de rebond 

Moyenne du site :  

52,26% 

Sorties (en %) 

Moyenne du site :  

43,84% 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

L’Office  de tourisme  2177 1366 1768 1077 00 :01 :08 00 :01 :00 51,30% 43,21% 37,44% 27,01% 

Hébergements touristiques 530 407 446 355 00 :01 :27 00 :01 :30 79,73% 74,29% 37,36% 38,08% 

Se restaurer 2824 1055 2407 924 00 :02 :17 00 :02 :00 83,48% 82,86% 75,04% 63,22% 

Les Echos de la 

Vallée-aux-Loups 
1325 706 1079 605 00 :01 :57 00 :02 :08 75,47% 78,24% 52,83% 44,33% 

Actualités 1232 912 840 720 00 :01 :54 00 :01 :53 58,55% 63,72% 34,90% 40,68% 

Documentation 459 392 379 342 00 :01 :34 00 :01 :38 65,38% 58,82% 25,93% 30,10% 

Retour en images  

(ajout courant 2014) 
179 / 134 / 00 :01 :02 / 50,00% / 11,73% / 

 

Point sur l’affranchissement 

Comparativement à l’année précédente, les dépenses d’affranchissement ont augmenté de 27% (contre une 

baisse de 9,7% en 2013). Cette hausse est notamment attribuée à l’envoi en urgence des documents pour 

l’installation des exposants sur le vide-greniers annuel. A noter, également, l'augmentation du nombre 

d'inscrits par rapport à 2013. 
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Bilan moral 
 

Animations  proposées par l’Office du Tourisme 

Cette année, l’Office de Tourisme de Châtenay-Malabry proposait les animations suivantes : 

 

 

2014 

 

Animations grand public 

 

Février Billetterie pour le Salon International de l’Agriculture  

 

Mars Conférence « Les maladies de nos ancêtres »  

 

Avril La Rando 92 pour tous « Sur les pas de Chateaubriand »  

1 300 randonneurs  

5 parcours différents de randonnées pédestres étaient proposés :  

- 3 km  – Rando santé 

- 6 km  – La rando des P’tits loups 

- 10 km  – Initiation à la marche nordique 

- 13 km  – Circuit de randonnée pédestre 

- 19 km  – Grand circuit de randonnée pédestre 

 

La Journée du Pâquestrimoine  

 

Mai Billetterie Foire de Paris  

 

Juin Vide-greniers du centre ancien  

Un vide-greniers avec 325 stands, notamment grâce au CREPS Ile-de-France 

Colette Besson qui a ouvert ses portes à l’association 

 

Promenade biodiversité : Promenons-nous dans les bois  

17 randonneurs 
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Septembre Journées Européennes du Patrimoine  

Samedi 20 septembre : 

- Visite couplée de la Cité-jardins et du Théâtre : 6 personnes 

- Visite couplée du Théâtre et du Conservatoire : 15 personnes 

- Conférence apicole à la petite serre de l’Arboretum : 22 personnes 

- Visite couplée de l’Arboretum et des Porchères : 12 personnes 

- Visite biodiversité et historique dans le bois de Verrières avec découverte 

des batteries de défense de Bièvre, s’inscrivant ainsi dans la 

commémoration nationale 14-18 : 26 personnes 

- Visite du centre-ville : 8 personnes dont l’équipe du CREPS 

- Visite du CAC Le Rex : 4 personnes 

- Les contes du Lavoir à 20h30 : Petites histoires d’arrière-front :  

27 personnes 

 

Dimanche 21 septembre : 

- Visite couplée de l’Ile Verte et du Parc de la Maison de Chateaubriand :  

6 personnes 

- Rallye découverte d’une demi-journée, en collaboration avec 

l'Association Aide et Action,  : 12 équipes – 42 personnes 

- Spectacle Magic Pirates qui fut très participatif – salle des mariages 

(compte tenu de la météo capricieuse : 230 personnes) 

- Lancement de la Brochure sur Les personnages célèbres inhumés à 

Châtenay-Malabry 

 

Conférence sur la communication dans le règne végétal  

57 auditeurs 

 

Octobre Promenade mycologique  

30 personnes  

 

 

2014 

 

Animations à la demande 

 

 

Mars 

 

Visite pédagogique de la Cité-Jardins 

Le lycée Descartes d’Antony a sollicité l’Office du Tourisme afin de permettre à 

20 étudiants en histoire de l’Art de bénéficier de cette visite commentée 

 

Juin Visite guidée de la Cité-jardins  

5 personnes de l’Ecole des Femmes, de différentes nationalités, habitant le 

quartier, ont visité la Cité-Jardins de la Butte Rouge 

 

Animations partenariales 
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2014 

 

Animations collaboratives 

 

 

Janvier 

 

Forum Giga Senior  

100 visiteurs et une quinzaine de ventes de pots de miel 

 

Visite théâtralisée du théâtre la Piscine  

33 personnes  

 

Février Remise symbolique du chèque Téléthon  

735,50€ récoltés fin 2013 pour cette remise symbolique dans la salle des 

mariages 

  

Mars Forum des Femmes  

30 visiteurs environ sur le stand 

 

Billetterie du Festival du Val d’Aulnay (mars à juin) 

3
ème

 partenariat, 621 billets vendus contre 472 en 2013  

  

Août Accompagnement du Jury des villes fleuries  

 

Septembre Forum des associations  

300 personnes se sont renseignées ou documentées auprès de notre stand et 

nous avons effectué une dizaine de ventes.  

 

Octobre Billetterie pour l’Association des Parents d’Elèves et Elèves majeurs du 

Conservatoire (APEEC) 

16 billets vendus 

 

Novembre 

 

Téléthon (Du 4 novembre au 6 décembre) 

Collecte de livres d’occasion, CD et DVD dont les gens souhaitaient se 

débarrasser 

 

Décembre La revente de cette collecte en partenariat avec le CAP Jeunes a rapporté 

416,96 € 

 

La vie d’un Espace Cirque 

16 personnes dont 5 enfants 
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Éditions 2014 

Châtenay-Malabry, une ville à découvrir 

  
En prévision de la rupture de stock de la brochure (12 pages) Circuits découverte, cette 

brochure générique qui balaye les différentes facettes de notre ville à découvrir a été éditée :  

- Châtenay-Malabry, terre d’Histoire, 

- Châtenay-Malabry, terre d’esprits, 

- Châtenay-Malabry, un écrin de verdure, 

- Châtenay-Malabry, l’urbaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Personnages célèbres inhumés à Châtenay-Malabry 

  
Cette brochure (16 pages) a été éditée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 

2014. Elle propose de découvrir les personnalités reposant dans les cimetières ancien et 

nouveau de Châtenay-Malabry, en exposant une brève biographie de chaque personnage 

ayant vécu ou étant passé dans notre ville. 

Cette édition est agrémentée du plan des deux cimetières afin de permettre aux promeneurs 

de mieux situer les pierres tombales.           

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se Restaurer et dormir à Châtenay-Malabry, réédition 

 

Les propriétaires d'établissements 

touristiques changeant régulièrement, 

notamment les restaurants, cette brochure 

éditée pour la première fois en 2012 a été 

mise à jour. 
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Newsletter : les Echos de la Vallée-aux-Loups 

 

Cette newsletter, dédiée à la biodiversité Châtenaisienne, rencontre toujours un vif succès, 

notamment grâce à des textes accessibles à tous et à des dessins exceptionnels dont l’auteur est 

Jean-Christophe Guéguen, Châtenaisien, naturaliste passionné et bénévole à cette occasion 

pour notre association. 

 

Au 31 décembre 2014, l’association comptait 1 263 abonnés. Une légère baisse par rapport à 

2013, liée à l’utilisation, depuis le mois de novembre, du logiciel gratuit MailChimp, qui 

élimine les doublons et permet une gestion personnalisée de son abonnement. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Disque de stationnement 

 
Depuis le 1

er
 janvier 2012, le disque de stationnement est devenu européen. Il ressemble au 

disque "zone bleue". Ses dimensions, son assemblage, les mentions autorisées sont 

strictement définis.  

 
Ce disque, aux nouvelles normes européennes est désormais en vente à 

l’Office de Tourisme. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Promotion de notre ville en Ile-de-France 

…auprès du grand public avec le Salon des seniors – Paris Expo 

Le salon des seniors s’est déroulé en avril. L’Office de Tourisme de Châtenay-Malabry était présent le 

samedi 5 avril.  

…auprès des professionnels avec la Journée des partenaires 

Organisé tous les ans par le Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-Seine, ce salon destiné aux 

professionnels du tourisme alto-séquanais permet aux uns et aux autres de se découvrir et d’échanger afin de 

mieux se promouvoir mutuellement. Il s'est déroulé le 15 mai. 
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…et via les Offices de Tourisme des Hauts-de-Bièvre 

Les Offices de Tourisme des Hauts-de-Bièvre se réunissent régulièrement et travaillent à finir l’inventaire 

touristique des Hauts-de-Bièvre afin de réaliser un outil de travail à destination des agents en poste dans les 

Offices de Tourisme.  

 

Votre Office de Tourisme en constante professionnalisation 

Des professionnels au fait de l’actualité touristique  

Grâce aux éductours les agents de l’Office de Tourisme peuvent promouvoir les sites visités.  

 

Des collaborateurs régulièrement formés 

Avec Agefos - access formations, notamment sur les logiciels et les langues vivantes 

Avec le Comité Régional du Tourisme, avec des formations professionnalisantes. 

 

Fréquentation des sites touristiques châtenaisiens  

La fréquentation de l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups a augmenté de 6,5%, avec 235 120 visiteurs  

(contre 220 743 en 2013). Les 2 autres sites du domaine départemental, l’Ile Verte et la Maison de 

Chateaubriand, ont vu croître leur fréquentation respective de 0,8% et 37,8%,  

Le Musée du Bonsaï Rémy Samson a fermé définitivement ses portes en septembre 2014, mais une grande 

partie de la collection a été rachetée par le Conseil Départemental pour être exposée au Musée Jardin Albert 

Kahn et à l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups. 

 

Taxe de séjour 2014 

Elle a rapporté 17 126,12 € contre 18 232,08 € en 2013. On constate une légère baisse des nuitées en 2014 

dans les hébergements touristiques châtenaisiens, comme le démontre le tableau ci-après : 

 

 

Taxe de séjour Taxe locale 2014 Taxe locale 2013 Taxe locale 2012 

Le Chateaubriand            15 471,66€ 14 901,48 € 15 939,00 € 

L'Hôtel du Parc
1
          1 389,96€ 3 016,80 € 3 330,00 € 

Le clos des princes             106,00€ 97,00 € 136,00 € 

La demeure des tilleuls             136,80€ 178,80 € 203,60 € 

Clévacances Ganzin-Simon               21,70€ 38,00 € 47,70 € 

TOTAL 17 126,12€ 18 232,08 € 19 656,30 € 

 

Budget 

L’ensemble des dépenses de l’association s’est élevé à 90 696 € et l’ensemble des recettes à 96 022 €. Soit 

un résultat net de 5 326 €.   

 

Ce qui porte le résultat cumulé de l’association, au 31/12/2014 à 19 748 €. 

 

                                                 
1 L’Hôtel du parc a fermé à la fin juin 2014 et n’a donc été assujettis à la taxe de séjour que sur 6 mois. 
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La majeure partie des recettes se compose : 

- de la subvention municipale, 

- de l’aide financière régionale « Emploi-tremplin » versée jusqu’en janvier 2016, 

- des sommes recueillies lors de la vente d’emplacements pour le vide-greniers. 

 

Par ailleurs, en dehors de la subvention proprement dite, la Ville met à disposition, à titre gracieux, les 

locaux nécessaires au fonctionnement de l’Office de Tourisme, conformément à la convention d’objectifs 

précitée.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 

Bilan des actions menées dans le cadre de l’Insertion et du Développement Social Urbain et du 

programme de cohésion sociale en 2014 - Comptes de l’association Insertion et Développement Social 

Urbain pour l’année 2014. 

Rapport présenté par Monsieur DEBRAY, Conseiller Délégué. 

 

Au cours de l’année 2014 la Ville a perçu 1 397 051 € au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine et  

1 411 287 € au titre du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France. 

 

Aux termes de l’article 8 de la loi n° 91.249 du 13 mai 1991, le Maire doit présenter au Conseil Municipal 

un rapport retraçant les actions de développement social urbain et de cohésion sociale, entreprises dans le 

cadre de la convention d’objectifs de l’opérateur désigné dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale, l’association IDSU. 

 

BILAN 2014 

 

Depuis plus de 15 ans, la Ville de Châtenay-Malabry mène une politique de Développement Social Urbain 

ayant pour but de réunifier la commune et tous ses habitants. 

 

Le développement équilibré de l’espace urbain, stratégique pour la Municipalité, a permis l’intégration 

harmonieuse de ses composantes, reposant sur la mise en œuvre de plusieurs projets transversaux. 

 

Un grand nombre d’actions dans les domaines social, scolaire, de l’habitat, de la jeunesse, de la sécurité, ont 

apporté des réponses concrètes et efficaces aux problèmes repérés pour améliorer la vie quotidienne des 

Châtenaisiens. 

 

C’est ainsi que les transports en commun ont été développés et que de nouveaux projets se sont concrétisés 

ou sont sur le point de l’être : construction de deux échangeurs, tramway. 

 

De nouvelles écoles ont été construites (Suzanne Buisson, Mouilleboeufs, Jules Verne) et de nombreux 

équipements publics, reconstruits ou rénovés, permettent aujourd’hui au plus grand nombre de profiter 

d’activités et de services variés : le pôle culturel, le cinéma le Rex, rénovation et construction 

d’équipements sportifs (gymnase Léonard de Vinci), la Passerelle, structures jeunes de proximité (LEO), 

ouverture d’un lieu spécifique à la Réussite Educative, Maison de Justice et du Droit, Cyber Espace, etc. 

L’entretien du bâti est régulier et de nouveaux équipements sont actuellement programmés ou en cours de 

réalisation (démolition/reconstruction du groupe scolaire Jules Verne, Pavillon des Arts). 

 

Début 2014 le nouveau CAP Jeunes a ouvert ses portes au Centre-ville et l’extension de l’école Pierre 

Mendès France a été livrée en septembre 2013. 

 



 20 

Grâce à toutes ces infrastructures, le maillage des différents quartiers s’est développé, permettant un travail 

de proximité et l’identification des problématiques sociales et culturelles. 

 

La Ville de Châtenay-Malabry, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2014, a chargé 

l’IDSU de réaliser par convention d’objectifs la mise en œuvre des projets déclinés dans le cadre des 

procédures relevant de la Politique de la Ville : Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, Réseau de Réussite Scolaire, Maison de Justice et du Droit, Programme de Réussite 

Educative, Prévention Spécialisée, dans les quartiers de la ville en difficulté, nécessitant une intervention 

massive et coordonnée de l’ensemble des moyens disponibles. 

 

Trois principaux objectifs du CUCS sont poursuivis par la Ville, conformément au cadrage des 

services de l’État : 

 

1. Réduction des inégalités sociales entre les individus et des écarts de développement entre les territoires, 

2. Intégration des quartiers concernés et de leurs populations dans la ville et dans la communauté nationale, 

3. Réalisation concomitante, coordonnée et complémentaire, d’actions de rénovation urbaine, de 

développement économique et social et de prévention de la délinquance. 

 

Pour cela, un grand nombre d’actions sont développées de façon transversale. Pour exemples : 

 

- Actions Collectives  

o Réussite Educative / Atelier Santé Ville  

o Atelier Santé Ville / Médiation  

o Réussite Educative / Accompagnement à la parentalité  

o Réussite Educative / Prévention 

 

- Actions spécifiques  

o Suivis individualisés des enfants, des familles 

 

Le comité de pilotage technique s’est réuni une dizaine de fois en 2014. Par ailleurs, la Commission de 

Liaison Inter Partenariale (CLIP) se réunit annuellement afin de présenter à l’ensemble des signataires, des 

partenaires, des associations, les réalisations et bilans de l’ensemble des actions du CUCS.  

 

LA SÉCURITÉ  

 

Le Contrat Local de Sécurité est la démarche efficace qui participe à une stratégie permettant d’agir sur la 

baisse de la délinquance à Châtenay-Malabry. 

 

Les points forts des actions initiées sont le lien social et la médiation, ainsi que les initiatives 

participatives (Conseils de Maison, le travail avec toutes les populations). Ceci est complété par la Maison 

de la Justice et du Droit, Gestion Urbaine de Proximité. 

 

STRUCTURE DES FINANCEMENTS 

 

Actions majeures du CUCS de la ville de Châtenay-Malabry : 

 

Le bilan IDSU retrace 10 opérations principales au bénéfice des habitants de Châtenay-Malabry (parents, 

enfants, adolescents), réalisées au cours de l’année 2013 : 

 

 

1. Le pilotage de la Politique de la Ville 

2. La Maison de Justice et du droit 

3. La Gestion Urbaine de Proximité 
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4. Le pôle Action éducative et prévention par les sports (LEO, sports, dispositif été) 

5. Le pôle prévention (prévention spécialisée, médiation sociale des quartiers, Point Insertion Emploi) 

6. L’accompagnement à la scolarité 

7. Le programme de Réussite Educative 

8. La médiation sociale et culturelle (Passerelle) 

9. L’Atelier Santé Ville (EPS) 

10. Le bilan chiffré, résultats des actions de l’IDSU financées en 2013 

 

Vous trouverez, jointe au bilan d’activité, la fiche financière relatant l’implication budgétaire de la 

commune. 

 

Cette mise en perspective transversale souligne la pérennité des actions mises en œuvre et les résultats 

obtenus. 

 

En effet, la fiche financière met en évidence l’imbrication forte entre les dispositifs de droit commun et ceux 

qui relèvent des crédits spécifiques « Politique de la Ville ». 

 

Par ailleurs, les comptes de l’association pour l’exercice 2014 se traduisent comme suit : 

- Charges : 1 864 636 € 

- Produits : 1 909 751 € 

 

Soit un résultat de + 45 114 € en 2014 pour un total de fonds propres de 81 830 €. 

 

La convention d’objectifs entre la Ville et l’IDSU est venue à échéance au 31 décembre 2014.  

 

2015 est une année de transition avec l’adoption d’un Contrat de Ville intercommunal soumis au vote lors 

de cette même séance du Conseil Municipal. 

 

Ceci est la résultante de la loi « Ville et Cohésion Urbaine » du 21 févier 2014. 
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BILAN CHIFFRÉ DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 

FINANCÉES EN 2014. 

 

1°) Dispositif Opérationnel et Actions Transversales 

Subvention nette de fonctionnement de l’IDSU (CUCS) 696 200 € 

Loyers et charges locatives des antennes éducatives  30 770 € 

   

2°) Secteur Éducation 

Subvention Caisse des Écoles 210 000 € 

Subventions Associations 1 000 € 

Intervenants dans les écoles 
Dont musique, arts visuels, bibliothèque,  

Dont sports 

272 186 € 
141 793 € 

130 393 € 

 

Activités périscolaires : 

Fonctionnement des Centres de Loisirs 

Mercredis hors vacances 

Petites vacances 

Vacances d’été 

 

798 848 € 

539 222 € 

659 049 € 

Fonctionnement des garderies matin et soir 216 427 € 

Fonctionnement des études surveillées et dirigées 68 531 € 

Surveillance des cantines scolaires 417 590 € 

Fonctionnement de l’École Municipale des Sports & stages sportifs 64 800 € 

 

3°) Secteur Emploi - Formation 

Fonctionnement de la Maison des Entreprises et de l’Emploi 191 496 € 

Subvention aux Associations 1 300 € 

 

4°) Secteur Social / Santé / Logement 

Subvention au CCAS 530 000 € 

Subvention au Centre Social Lamartine 490 000 € 

Subvention à diverses Associations 7 800 €  

Fonctionnement de l’Espace Prévention Santé 164 896 € 

Fonctionnement du Service Logement 128 579 € 

 

5°) Secteur Culturel 

Subvention aux Associations 

CAC Le Rex 468 500 € 

Subvention Théâtres 337 071 € 

Autres Associations locales 170 270 € 
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6°) Secteur Associatif 

Subventions aux Associations locales 104 530 € 

Subvention aux crèches associatives 215 400 € 

 

7°) Secteur Jeunesse et Prévention 

Gestion des structures d’animation dont ateliers jeunesse 64 230 € 

Séjours 332 626 € 

Fonctionnement du CAP JEUNES & BIJ 198 829 € 

Réussite Educative et Maison des Sciences 115 487 € 

Subventions aux Associations 16 063 € 

Fonctionnement des structures Prévention 
Dont fonctionnement des LEO 

Dont prévention spécialisée et médiation 

Dont prévention par le sport 

1 253 998 € 
780 144 € 

  126 102  € 

                     347 752 € 

 

 

8°) Secteur Police et Justice 

Fonctionnement de la Police Municipale 690 980 € 

Fonctionnement de la Maison du Droit et de la Justice 59 423 € 

Subventions aux Associations  27 000 € 

 

9°) Secteur Sportif 

Fonctionnement des structures sportives 974 300 € 

Subventions aux Associations 335 850 € 

 

TOTAL GÉNÉRAL 10 853 251 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE 

Contrat de ville cadre des Hauts-de-Bièvre et convention territorialisée de la Ville de Châtenay-

Malabry (2015-2020). Autorisation à Monsieur le Maire de les signer. 

Rapport présenté par Monsieur DEBRAY, Conseiller Délégué. 
 

Le contrat urbain de cohésion sociale est venu à échéance et la loi de programmation pour la ville et la 

cohésion sociale du 21 février 2014 fixe un cadre pour les contrats de ville qui doivent succéder aux contrats 

de cohésion sociale.   

 

Les nouveaux quartiers prioritaires ont été arrêtés par l’État, en fonction des revenus moyens des habitants. 

Pour Châtenay-Malabry, le périmètre de la zone urbaine sensible a été largement rétréci et, désormais, la 

carte prioritaire est limitée à 3 IRIS, qui sont des découpages de l’INSEE pour le recensement de la 

population,  au lieu de 7 auparavant, à savoir : 

- Division Leclerc 

- Butte rouge 2 

- Butte rouge 3 
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Les IRIS sortis du dispositif contrat de ville sont placés en « veille active ». Les axes et orientations mis en 

œuvre dans le nouveau quartier prioritaire le seront également dans les secteurs en veille active par la 

mobilisation des crédits de droit commun. Ceci afin de poursuivre la stratégie globale d’intervention déclinée 

depuis le début par la municipalité. 

 

Désormais, les contrats de ville sont intercommunaux. C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération des 

Hauts-de-Bièvre a délibéré le 26 juin dernier sur un contrat de ville cadre, auquel sont annexées les 

conventions territorialisées réalisées par les communes, dont celle de Châtenay-Malabry. 

 

Le contrat de ville proposé s’appuie sur trois piliers qui sont : 

- La cohésion sociale 

- Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

- Le développement économique et l’emploi 

 

Concernant les éléments spécifiques à la Ville de Châtenay-Malabry, les orientations stratégiques retenues 

ont été déclinées en actions sur chacun des trois piliers lors des comités techniques qui se sont réunis les 3 et 

26 mars, 16 et 30 avril et 21 mai 2015. 

 

Pilier Cohésion sociale 

 

Axes Objectifs 

La citoyenneté Promouvoir, encourager la citoyenneté et les valeurs 

républicaines. 

 

La culture Réduire les inégalités d’accès à la culture, au sport et aux 

loisirs. 

 

La jeunesse Soutenir les parcours éducatifs innovants afin de pallier les 

handicaps des jeunes en difficulté. 

 

L’éducation Assurer la réussite éducative des enfants et des jeunes, en 

s’appuyant sur le dispositif et l’équipe dédiée au Programme 

de Réussite Éducative. 

 

Accueil et intégration  Favoriser l’intégration des populations d’origine étrangère en 

situation régulière et l’accueil des primo-arrivants, en 

privilégiant les actions favorisant l’apprentissage du français. 

 

Aide à la parentalité Valoriser le statut des parents en les accompagnant dans leur 

rôle éducatif, en s’appuyant sur le programme 

d’accompagnement à la fonction parentale, avec une 

sensibilité particulière en direction des familles fragilisées ou 

en situation de monoparentalité. 

Renforcer 

l’accompagnement social 

Réduire les inégalités sociales et territoriales en agissant sur 

l’accès à l’information, la prévention et la gestion de la vie 

quotidienne des personnes en difficulté d’insertion sociale. 

 

Prévention santé Assurer l’accès aux soins et aux équipements de santé ainsi 

qu’à la prévention, dans le cadre de la démarche Atelier Santé 

Ville. 
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L’accès aux droits  Faciliter l’accès aux droits des citoyens via la Maison de 

Justice et du Droit. 

Assurer une présence judiciaire de proximité et concourir à la 

prévention de la délinquance et à l’aide aux victimes. 

Prévention des violences 

faites aux femmes et des 

violences intrafamiliales 

Prévenir les violences intrafamiliales, conjugales et à caractère 

sexiste. 

Agir en proximité en faveur des victimes et intervenir auprès 

des auteurs de violences. 

 

 

Orientations stratégiques et actions  

 

→ Aider les enfants et adolescents à trouver du sens à l’investissement scolaire 

 

Accompagnement éducatif des travailleurs sociaux / référents de parcours 

- Mise en place d’un parcours individualisé et personnalisé en lien avec les partenaires 

- Fiche de lien à disposition des partenaires agissant sur le territoire de la ville 

 

Accompagnement éducatif des élèves en décrochage scolaire 

- Prise en charge de jeunes décrocheurs en actions collectives tout en travaillant l’individualité par la mise en 

place de parcours 

- Optimisation de l’estime de soi, travail sur l’enrichissement du vocabulaire pour faciliter l’expression, 

travail sur les postures 

 

Accompagnement scolaire individuel / le tutorat scolaire  

- Proposer une aide méthodologique et organisationnelle aux élèves en levant certains freins grâce à 

l’utilisation d’une pédagogie du détour pouvant retravailler le rapport au savoir et aux apprentissages 

 

Lutte contre l’échec scolaire et l’illettrisme/ Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité  

- Lutter contre l’échec scolaire (aide aux devoirs), ateliers utilisant la pédagogie du détour (jeux éducatifs) en 

lien avec les structures de la ville accueillant le CLAS et structures culturelles 

 

Coup de Pouce 

- Action périscolaire qui permet aux enfants de cours préparatoire un appui à l’entrée dans la lecture et 

l’écriture, en agissant auprès des parents afin de favoriser une meilleure implication dans la scolarité de leur 

enfant 

 

Atelier d’expression 

- Le parcours scolaire passe aussi par l’acquisition et la mobilisation d’aptitudes transversales telles que 

l’autonomie, la confiance en soi, l’ouverture culturelle…  

 

Séjour remobilisation  

- Organisation avec les jeunes d’un séjour de 8 jours au sein d’une structure autonome 

 

Psychopédagogie 

- Supervision et prise en charge en binôme avec les travailleurs sociaux 

 

Devoir de vacances  

- Pendant les vacances scolaires, proposition d’accompagnement scolaire et d’activités de loisirs et de culture 
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Atelier découverte du Patrimoine National, de la Culture et des Valeurs Républicaines et Civiques à travers 

l’initiation à l’Artisanat  

LEO la Rotonde 

- Dispositif d’accueil et de remobilisation éducative des collégiens exclus temporairement : intervenir sur 

l’exclusion et la motivation, afin d’agir sur les phénomènes de déscolarisation (abandon et décrochage 

scolaire) 

- Redonner aux jeunes collégiens du sens à leur scolarité en construisant leur positionnement d’élève. 

Travailler le projet scolaire et professionnel 

 

→ Réduire les inégalités d’accès à la culture  

 

Concours interculturel d’écriture 

- Donner l’envie d’écrire et permettre de susciter l’appétence au-delà de l’école 

- Favoriser l’accès et l’appropriation des structures culturelles en y associant les parents 

 

Accès à la culture pour tous au LEO du Loup Pendu  

- Valoriser la diversité générationnelle, la mixité et les échanges sociaux et culturels 

- Favoriser l’accès et l’appropriation des structures culturelles de droit commun (Médiathèque, 

Conservatoire, Cinéma, Théâtre…) 

 

→ Développer des animations innovantes, en prenant en compte les facteurs : mobilité, découverte 

d’autres environnements, citoyenneté (respect, échange, égalité garçons/filles) et favoriser les 

initiatives  

 

Renforcer l’estime de soi par le théâtre 

- Création d’une troupe de théâtre 

 

Atelier d’écriture  

 

Accès aux loisirs pour tous  

- Permettre à un jeune public d’accéder aux dispositifs éducatifs, ludiques, culturels et sportifs 

- Développer des activités fondées sur une exigence éducative, préventive et citoyenne en direction des 

jeunes 

 

→ Lutter contre les discriminations et développer des animations innovantes  

 

Animation au Coeur de la Cité  

 

→ Éducation citoyenne par la pratique sportive et faciliter l’accès aux structures du droit commun et 

associatives 

 

Animations sportives (terrains de proximité, J’sports)  

 

Les quartiers à vélo  

- Stage de sensibilisation à la sécurité routière  

 

→ Lutter contre la fracture numérique 

 

- Permettre à tous d’accéder aux nouvelles technologies  

- Œuvrer à l’insertion sociale, culturelle et professionnelle à travers les nouvelles technologies 

- Permettre et former à l’utilisation de logiciels de traitement de texte, d’image ou de son et de l’outil internet  

 

Favoriser les échanges entre habitants de toute génération  
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→ Réduire les inégalités d’accès à la culture 

 

- Lutter contre les discriminations sociales et culturelles en valorisant l’accès à la culture et aux loisirs, la 

promotion des femmes et de leur statut au sein de la famille, du quartier et de la société 

- Permettre un espace d’échanges et de rencontre dans une mixité sociale 

- Favoriser le dialogue intergénérationnel  

- Ouvrir à la culture et faire découvrir l’art cinématographique  

- « Culture du cœur »  

 

→ Aider les enfants et adolescents à trouver du sens à l’investissement scolaire 

 

Pôle d’excellence en sciences et technologies : permettre l’appropriation de la culture scientifique 

 

→ Accompagnement à la fonction parentale du PRE 

 

- Découvrons l’école maternelle  

- Café des parents  

- Atelier des parents  

- Accompagnement psycho-éducatif des familles  

 

→ Lutter contre l’exclusion sociale et/ou culturelle des familles en développant l’outil indispensable de 

la Médiation Sociale et Culturelle 

 

- Accompagnement ou suivi individualisé à la demande des familles ou des institutions  

- Actions collectives que la Passerelle organise  

 

→ Aider les parents à investir tous les domaines de la fonction parentale : éducation, autorité, 

scolarité, orientations, formations, loisirs 

 

- Accompagnement individualisé de familles rencontrant des difficultés dans les champs divers de 

l’éducation  

- Commission « Parentalité »  

- Café des parents  

- Ateliers des parents  

 

→ Permettre des temps privilégiés entre parents et enfants pour resserrer les liens familiaux 

 

- Séjours familiaux en groupe accompagnés  

- Sorties familiales  

 

→ Faciliter l’accès à la santé et aux soins des familles 

 

- Ateliers Droits et Santé  

 

→ Place des filles et des femmes dans la famille 

 

- Action femmes et cinéma  

 

→ Réduire les inégalités sociales 

 

- Accompagnement et suivi individualisé de familles en difficulté sociale  

- Aides à la résolution de problèmes sociaux de tous ordres  
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→ Réduire les inégalités dans l’accès au droit et la lutte contre les discriminations sociales et/ou 

culturelles 

 

- Accompagnement et suivi individualisé de familles en difficulté sociale et culturelle favorisant l’accès aux 

droits  

 

→ Prévenir les violences sous toutes leurs formes à l’égard des femmes (violences conjugales, violences 

intra familiales, violences à caractère sexiste, violences physiques ou morales… 

 

- Accompagnements individualisés  

- Actions collectives de sensibilisation à cette problématique autour de débats après la projection de films au 

cinéma le REX  

- Ateliers autour des droits des femmes, autour de l’égalité homme-femme, autour de l’éducation à l’égalité 

garçon-fille  

 

→ Favoriser l’accès à la santé pour tous 

 

- Développer l’accès à l’information et aux droits  

- Promouvoir la santé infantile physique et psychique  

- Développer la prévention et la prise en charge de la souffrance psychique  

- Améliorer le cadre de vie des habitants  

- Mener des actions de prévention santé  

- Lutter contre les toxicomanies et les discriminations en développant les actions de santé et de lutte contre 

les conduites à risques  

 

→ Accès au droit et aide aux victimes 

 

- Accès aux droits  

- Les permanences des associations :  

o A.D.A.V.I.P 92 (Association Départementale d’Aide aux Victimes d’infractions Pénales), APTM 

(Association pour l’accompagnement social et administratif des migrants),  

o CIDFF (Centre d’Information et de Documentation sur les Droits des Femmes et des Familles),  

o CRESUS (Association qui aide les personnes surendettées ou trop endettées de la Région Ile de 

France),  

o l’ADIL (Association Départementale d’Informations sur le Logement),  

o DINAMIC : service d’accueil « conflits familiaux » assuré par une conseillère conjugale et familiale,  

- Les permanences de l’écrivain public, d’avocats (du Barreau de Nanterre), de Notaires (Chambre des 

Notaires de Nanterre)  

- Les permanences en matière de médiation et de conciliation :  

o le conciliateur de Justice,  

o le défenseur des Droits  

- Les permanences de l’activité Judicaire :  

o le délégué du Procureur en direction des mineurs délinquants,  

o la Protection Judiciaire de la Jeunesse,  

o le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.  
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Pilier Cadre de vie et renouvellement urbain 

 

Axes Objectifs 

Favoriser la démocratie 

participative 

S’appuyer sur les conseils de Maisons et Citoyens. Mettre 

l’accent sur les différents processus permettant la participation 

des habitants, représentés par des référents inclus dans toutes les 

instances (comité de pilotage techniques, PRU, etc.) permettant la 

réflexion et l’élaboration des actions menées dans le cadre de la 

politique de la ville. 

Accompagner les 

habitants dans la 

transformation de 

l’habitat 

Réaliser des opérations de rénovation urbaines et d’urbanisme et 

associer les habitants. 

Développement durable Eduquer, informer et sensibiliser les habitants au développement 

durable dans le cadre du programme d’actions de « l’Agenda 21 » 

des Hauts-de-Bièvre. 

Renforcer les actions de 

gestion urbaine de 

proximité 

Améliorer le cadre de vie. 

Favoriser le lien social par l’appropriation des espaces publics et 

le développement d’une image positive des quartiers. 

Développer 

l’attractivité des 

quartiers et la mobilité 

des habitants 

Encourager les échanges et la solidarité entre quartiers et 

l’appropriation des équipements publics par l’ensemble des 

habitants des quartiers prioritaires de la ville (fêtes de quartiers, 

théâtre, cinéma, conservatoire, médiathèque…). 

Amélioration de la 

tranquillité publique 

Lutter contre le sentiment d’insécurité et les troubles de voisinage 

induits par l’occupation illicite des groupes dans les halls 

d’immeubles ou les espaces extérieurs publics, par la présence 

des « médiateurs de rue » favorisant le lien social. 

Prévention de la 

délinquance 

Agir en direction des jeunes exposés à la délinquance et prévenir 

la récidive, en maintenant la stratégie locale de prévention de la 

délinquance (CLSPD/CLS) avec les partenaires locaux, 

associatifs et institutionnels. 

 

 

→ Orientations stratégiques et actions 

 

→ Mettre en œuvre une rénovation urbaine et d’urbanisme 

 

- Développer la mixité sociale par la diversification de l’offre de logements dans la cité jardin (voir, en  

annexe, la convention territorialisée de Châtenay-Malabry) 

- Favoriser la rotation dans le parc 

- Mettre en œuvre les dispositions de la loi ALUR relatives aux attributions de logements 

- Mettre en œuvre la convention Taxe sur les Propriétés Bâties, dès 2015   

 

→ Améliorer le cadre de vie et favoriser le lien social 

 

- La Gestion Urbaine de Proximité (GUP)  

- Amélioration de la tranquillité publique  

 

→ Favoriser la démocratie participative 

 

- Conseil de Maisons Citoyens  

- Développer l’attractivité des quartiers et la mobilité des habitants  
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→ Accompagner les habitants dans la transformation de l’habitat 

 

- Sensibiliser, informer, éduquer les habitants au Développement Durable  

- Restructurer, rénover et réaménager les quartiers  

- Améliorer la qualité de vie des habitants  

- Sensibiliser, informer et favoriser la participation des habitants  

 

→ Prévention de la délinquance 

 

- Agir en direction des jeunes exposés à la délinquance  

 

Pilier Développement économique et emploi 

 

Axes Objectifs 

Renforcer 

l’accompagnement des 

jeunes et adultes les plus 

éloignés de l’emploi 

Rechercher des parcours d’insertion personnalisés, afin de 

faciliter leur insertion socioprofessionnelle. 

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de 

monoparentalité. 

 

Soutenir et accompagner 

les personnes les plus 

vulnérables 

Mettre en œuvre des ateliers d’accompagnement à la posture 

de l’emploi et de chantiers éducatifs. 

Développer les actions de 

lutte contre la 

discrimination à l’emploi 

Combattre les inégalités dans le domaine de l’emploi. 

Informer, orienter et accompagner les personnes. 

Soutenir les jeunes 

diplômés 

Prévenir les difficultés des jeunes inscrits dans les parcours de 

réussite. 

Accompagner la recherche du 1
er

 emploi. 

Combler le handicap d’absence de réseau professionnel et 

familial. 

 

Développer la synergie des 

acteurs de l’insertion 

professionnelle et 

l’information du public 

Informer et orienter les demandeurs d’emplois sur les 

dispositifs et institutions de droit commun.  

Favoriser l’entreprenariat Accompagner les initiatives pour la création d’entreprise sur le 

territoire, avec un regard particulier sur la création 

d’entreprises sociales et solidaires. 

 

→ Orientations stratégiques et actions 

 

→ Apporter un suivi personnalisé afin d’acquérir une posture d’emploi  

« Le point d’insertion emploi » 

 

- Renforcer l’accompagnement des jeunes et des adultes les plus éloignés de l’emploi par un parcours 

d’insertion personnalisé afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle  

- Favoriser l’accès à l’emploi des personnes éloignées socialement  
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→ Les instances de pilotage 

 

Les signataires du contrat de ville forment le comité de pilotage politique. Par ailleurs, un comité de pilotage 

technique est mis en place et réunit l’équipe de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS), les 

représentants des partenaires et les habitants. 

L’IDSU est chargée de la mise en œuvre du contrat de ville dans son volet châtenaisien, sous l’impulsion de 

son Directeur du Contrat de ville. 

L’équipe de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale assure les missions suivantes : 

- Soutien méthodologique et mobilisation des divers partenaires 

- Préparation des réunions de pilotage et des commissions 

- Mise en œuvre des projets, en lien avec les différents partenaires et les financeurs  

- Mise en œuvre les actions prévues dans le contrat de ville 

 

Evaluation 

Chaque année seront établies des données qualitatives et quantitatives : 

- Des fiches-action 

- Des fiches synthétiques 

- Des comptes rendus des réunions de pilotage 

- Un tableau de bord de suivi des financements 

- Des bilans financiers 

- Un rapport d’activité 

Un bilan à mi-parcours sera élaboré en 2017. 

 

Dans les prochains mois, l’ensemble des partenaires sera invité à cosigner le contrat de ville, chacun 

s’engageant à mettre en œuvre les actions de droit commun dans le cadre de ses compétences respectives. 

Une préfiguration de ceci se trouve dans l’avenant 2 au contrat de développement ville/ département présenté 

au vote de l’Assemblée lors de cette même séance. 

 

Concernant le pacte de solidarité financier et fiscal prévu à l’article 12 de la loi du 21 février 2014, les 

dispositifs seront affinés dans les prochains mois. A ce stade l’Etat réfléchit à un modèle à proposer aux 

collectivités locales en lien avec les associations d’élus. Par ailleurs, les grandes incertitudes sur les impacts 

financiers et budgétaires de la loi NOTRe, encore en débat au Parlement et non stabilisée, incitent à la 

prudence. Plus de visibilité est nécessaire pour avancer de façon pertinente sur ce sujet. 

 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le Préfet et la Communauté 

d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre le contrat de ville cadre des Hauts-de-Bièvre et la convention 

territorialisée de Châtenay-Malabry. 

 

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

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

 

 

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE  

Adoption de l’avenant n°2 au Contrat de développement entre le Département des Hauts-de-Seine et 

la Ville. Autorisation à Monsieur le Maire de le signer. 

Rapport présenté par Monsieur DEBRAY, Conseiller Délégué. 

 

De 2007 à 2014, le département a été un partenaire engagé dans la lutte contre l’exclusion sociale aux côtés 

des communes signataires d’un contrat urbain de cohésion sociale. 
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Suite à la loi de programmation pour la Ville et la cohésion sociale du 21 février 2014, le Département 

propose à la Ville de Châtenay-Malabry de poursuivre son action par une mobilisation du droit commun et 

un soutien financier spécifique aux actions en faveur des quartiers relevant de la nouvelle géographie 

prioritaire.  

 

Il s’agit pour le Département de déléguer à la commune une enveloppe financière qui, en contrepartie de 

cette délégation, serait fléchée sur les axes suivants : 

- Insertion des publics en difficulté 

- Réussite éducative et lutte contre le décrochage scolaire 

- Vivre ensemble et accès à la culture 

 

L’envelopppe financière de subvention du département est de 283 971 € pour année 2015 au titre de ces 

actions. Elle s’ajoute aux autres enveloppes prévues dans le contrat entre les deux collectivités. 

 

Le contrat de développement qui lie le Département et la Ville est le support naturel de ce dispositif. C’est 

pourquoi l’Assemblée autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant joint au présent rapport et autorise le 

versement d’une subvention complémentaire à l’opérateur de la commune pour la Politique de la ville, à 

savoir l’IDSU. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

HANDICAP 

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) : Demande de dérogation au délai de dépôt de l’Agenda. 

Rapport présenté par Monsieur LANGERON,  Conseiller Délégué. 

 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées a défini la politique d’accessibilité. 
 

Pour tous les bâtiments antérieurs à la loi, le principe d’une accessibilité généralisée au 1
er

 janvier 2015 a été 

inscrit. 

De même, toutes les constructions neuves d’Établissements Recevant du Public (ERP) et de bâtiments 

d’habitation sont livrées accessibles. 
 

Malgré les travaux réalisés et la dynamique enclenchée, ce rendez-vous du 1
er

 janvier 2015 n’a pas pu être honoré 

entièrement, vue l’ampleur des travaux à financer et les difficultés techniques rencontrées. Et ce, quelles que 

soient les institutions concernées (entreprises, bailleurs, Etat, collectivités territoriales). 
 

Dès lors, la loi n°2014.789 du 10 juillet 2014 donne les moyens à l’État de poursuivre la dynamique engagée en 

autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnances. 
 

Ainsi, l’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 et ses textes d’application créent un nouveau dispositif qui 

vient compléter la loi du 11 février 2005. Cette ordonnance n’a été adoptée par le Sénat que le 2 juin 2015. 
 

Dans le respect de l’obligation d’accessibilité, chaque gestionnaire concerné doit faire connaître sa situation au 

vu du respect des règles : 

- Soit en attestant de leur effectivité par la production d’attestations d’accessibilité de leurs ERP avant le 1
er

 

mars 2015. La Ville de Châtenay-Malabry en a transmis 9, 

- Soit en s’engageant sur les travaux et leur financement dans un Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP) à produire d’ici le 27 septembre 2015. 
 

Dans le contexte délicat des baisses de dotations aux collectivités territoriales, un arrêté du Ministère du 

Logement, publié le 8 mai 2015, fixe les conditions dans lesquelles une collectivité ou une personne de droit 

privé peut se voir accorder une dérogation concernant le dépôt des Agendas d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP). 
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Ainsi, un délai supplémentaire peut être demandé au Préfet si l’exploitant ou le propriétaire n’est pas en capacité 

de financer les travaux d’accessibilité dans les trois ans à venir. 
 

 

La mise en accessibilité d’un ERP doit être réalisée sur une période de trois ans maximum avec, selon les cas, 

trois ans supplémentaires, à compter du dépôt de l’agenda d’accessibilité. La dérogation demandée vise 

l’obtention d’un délai supplémentaire de trois ans pour déposer l’Ad’AP. 
 

La circulaire d’application n’ayant été publiée que le 21 mai dernier, il n’a pas été possible de présenter ce 

dossier lors du Conseil Municipal qui s’est tenu le 28 mai. En effet, la demande de dérogation doit contenir une 

délibération du Conseil Municipal. Dès lors, il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la demande de 

dérogation au délai légal pour déposer l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la Ville de Châtenay-Malabry. 
 

À titre de rappel, il faut souligner que la Ville de Châtenay-Malabry a été très active depuis 2005 en matière de 

travaux d’accessibilité. 

En effet, entre 2005 et 2015, ont été livrés les équipements suivants (pour ne parler que des ERP) : 
 

- École et centre de loisirs Suzanne Buisson 

- École élémentaire Mouilleboeufs 

- École maternelle Mouilleboeufs 

- Cinéma le Rex 

- Théâtre Firmin Gémier/la Piscine et conservatoire 

- Vestiaires des Bruyères 

- Le terrain de foot synthétique des Bruyères 

- Centre sportif Léonard de Vinci 

- J’ sport Vinci 

- CAP Jeunes 

- Salle polyvalente 

- Courts de tennis couverts C et D 

- La crèche Les P’tits Loups 
 

Sans parler du groupe scolaire de Jules Verne qui sera complètement livré d’ici quelques semaines.  
 

Ni de travaux de moindre envergure réalisés au fur et à mesure des exercices budgétaires (blocs sanitaires du 

cimetière ancien refaits à neuf lors de l’extension ; Sanitaires accessibles de l’hôtel de ville en 2015, etc.). 
 

Il reste néanmoins un certain nombre de mises aux normes sur le patrimoine ancien. La Ville avait fait faire un 

diagnostic en 2010. Ceci avait été complété par des préconisations pour un plan d’actions. Les travaux sont 

estimés à 7, 1 M € HT (valeur actualisée à février 2015). 
 

C’est donc l’impossibilité de financer tous les travaux restant à engager dans les trois ans à venir qui motive le 

délai supplémentaire sollicité ce jour pour déposer l’agenda d’accessibilité et, par voie de conséquence, pour finir 

les travaux de mise aux normes. 
 

Le Conseil Municipal se prononce sur cette demande de dérogation au délai de dépôt de l’Ad’AP. 
 

 

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S'EST ABSTENU 
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URBANISME – TRAVAUX 

Rapport d’activités et comptes annuels du Syndicat Mixte de Chauffage - Année 2014. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Chauffage nous a adressé le rapport d’activité et le bilan de 

l’année 2014. 

 

1 - RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE 2014 

 

1.1. – Logements d’habitation collectifs 

 

Période de chauffage 2014 

Le nombre de jours de chauffe sur les 24 chaufferies a été de 225 jours, soit 6 jours de moins par rapport à 

2013. 

 

L’unité de calcul thermique utilisée par les professionnels du chauffage pour mesurer la rigueur climatique 

(le DJU) diminue de 24% par rapport à 2013. 

 

En 2014, la consommation de chaleur produite a diminué de 2 328  MWh, soit - 11,8% par rapport à 2013. 

 

Evolution du prix du mégawattheure (MWh) de chaleur produit 

Le prix du MWh de chaleur produit est à 58,29 € HT/  MWh soit une évolution de - 4,4% par rapport à 2013, 

régularisations tarifaires du prix du gaz 2012 et 2013 incluses. 

 

1.2. – Bâtiments communaux 

 

Période de chauffage 2014 

Le nombre moyen de jours de chauffe sur les 25 chaufferies est de 221 jours, soit 13 jours de moins par 

rapport à 2013. 

 

L’unité de calcul thermique diminue  de 25% par rapport à 2013. 

 

En 2014 la consommation de chaleur produite a diminué de 1047 MWh soit - 18,8% par rapport à 2013. 

 

Evolution du prix du mégawattheure (MWh) de chaleur produite 

Le prix du MWh de chaleur produite est à 58,7 € HT/  MWh -  régularisation tarifaire  du prix du gaz 2013 

incluse - soit une évolution de -3,34 % par rapport à 2013. 

 

Travaux de renouvellement des générateurs – chaufferies des bâtiments communaux 

En 2014, le renouvellement des générateurs par une technologie à condensation a été réalisé sur 3 sites : 

 Halte-garderie écureuils 

 Ecole Pierre Brossolette 

 Ecole élémentaire Jean Jaurès 

 

Dans le cadre de l’Avenant n°10 la Ville bénéficie jusqu’en 2022 d’une revalorisation à la baisse du prix du 

MWh de chaleur produit sur les chaufferies équipées de générateur à condensation. Le prix du MWh de 

chaleur produit par les générateurs à condensation a été diminué de 9,3 % de la valeur base marché instauré à 

l’origine du contrat.  

 

Le nouveau prix du MWh est instauré à partir du lancement de la saison de chauffage en octobre 2014 sur  

16 chaufferies communales équipées de générateur à condensation : 
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 École maternelle Suzanne Buisson 

 Crèche Magdeleine Rendu 

 Ecole Pierre Mendes France 

 Crèche Coccinelles 

 Crèche Tony Lainé 

 Bibliothèque Aragon 

 Hôtel de Ville 

 Vestiaires foot du stade municipal- Club House 

 Groupe scolaire Thomas Masaryk 

 Centre technique municipal  

 Le Léo Loup Pendu 

 Crèche Petit Poucet 

 Complexe sportif Léonard de Vinci 

 Halte-garderie écureuils 

 Ecole Pierre Brossolette 

 Ecole élémentaire Jean Jaurès 

 

En 2014, l’économie générée par l’avenant n°10 est de 16 296  € TTC pour la Ville. 

 

1.3. – Les Indicateurs 
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Les dépenses incluent le poste R1- terme proportionnel lié à la quantité de chaleur produite- et R2 – terme fixe lié aux coûts 

des charges d’exploitation.  
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Les dépenses incluent le poste R1- terme proportionnel lié à la quantité de chaleur produite- et R2 – terme fixe lié aux coûts 

des charges d’exploitation.  

 

 

1.4. Fait(s) marquant(s) 

 
1.4. 1 Logements d’habitation collectifs 

 

Régularisation du tarif du gaz - 2012 

Suite aux applications rétroactives du prix du gaz applicables au contrat de chauffage avec revente de la 

chaleur produite, le régisseur a régularisé l’ensemble de sa facturation pour les chaufferies des logements 

d’habitation. 
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En effet cette régularisation s’est appliquée au tarif de gaz de distribution publique pour les locaux à usage 

d’habitation suite aux gels des tarifs de l’année 2012 par l’Etat. 

 

Cette régularisation a entrainé une hausse rétroactive du coût du chauffage sur les bâtiments d’habitation 

collectifs pour ces périodes : 

 

- du 4ème trimestre 2012 - arrêté du 15 avril 2013, 

- du 1
er

 semestre 2012 - arrêté 26 décembre 2013, 

- du 2
nd

 semestre 2012 - arrêté du 21 mars 2014. 

 

Le montant total des applications rétroactives sur le prix du gaz de l’année 2012 s’élève à 134 683,63 € TTC. 

Ceci a entrainé une facturation de 21 954,15 € TTC en 2013 et 112 729,48 € TTC en 2014. 

 

Régularisation du tarif du gaz - année 2013 

Cette régularisation fait suite à la décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013. A cette date, le Conseil 

d’Etat avait annulé trois arrêtés tarifaires pour méconnaissance du principe d’égalité. Ces arrêtés prévoyaient 

des barèmes différents selon que les locaux alimentés étaient ou non à usage d’habitation et ce, sans que 

cette différenciation tarifaire ne soit justifiée par un motif d’intérêt général. 

 

Cette régularisation a entrainé une hausse rétroactive du coût du chauffage sur les bâtiments d’habitation 

collectifs pour la période du 1
er 

semestre 2013  selon l’arrêté du 21 mars 2014. 

 

Le Syndicat Mixte de Chauffage a donc réalisé distinctement sur l’exercice 2014 une facturation inhabituelle 

auprès de l’OPHHS d’un montant total de 79 184,39 € TTC. 

 

Tarifs d’accès solidarité gaz 

Le tarif spécial de solidarité du gaz, ou TSS, crée en 2008 offre une réduction de l’ordre de 95 euros par an 

en moyenne pour les détenteurs d’un contrat de chauffage collectif. 

Les locataires des bâtiments de l’OPHHS, sous condition d’attribution, et bénéficiant du chauffage collectif 

géré par le Syndicat Mixte peuvent constituer un dossier d’accès au TSS. 

Sur l’ensemble des logements d’habitation de l’OPHHS, 18 demandes ont été enregistrées pour 2014. 

 

 
1.4. 2 Bâtiments communaux 

 

Régularisation du tarif du gaz - année 2013 

Cette régularisation fait suite à la décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2013.  

 

Elle a entrainé une hausse rétroactive du coût du chauffage sur les bâtiments communaux pour la période du 

1
er 

semestre 2013  selon l’arrêté du 21 mars 2014. 

 

Le Syndicat Mixte de Chauffage a donc réalisé distinctement sur l’exercice 2014 une facturation inhabituelle 

auprès de la ville d’un montant total de 1 248,22 € TTC. 

 
 

2 - RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 2014 

 

Le résultat de la section d’investissement s’élève à + 1 771,24 € et compte tenu du montant du report cumulé 

des exercices précédents (- 1 144,37 €), porte le résultat total, à reporter sur l’exercice 2015, à + 626,87 €. 

 

En section d’investissement, les recettes s’élèvent à 2 402,91 € et les dépenses à 631,37 €. 
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En section d’exploitation, les recettes s’élèvent à 2 533 068,63 € et les dépenses à 2 573 479,01 €.  

 

Le résultat de la section d’exploitation s’élève à - 40 410,38 € et compte tenu du report des exercices 

précédents (+ 277 405,53 €), porte l’excédent cumulé total à + 236 995,15 €, à reporter sur l’exercice 2015. 

 

 

3 - CONCLUSION 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation, par le Président du Conseil d’Administration du 

Syndicat Mixte de Chauffage, du rapport d’activité et du bilan de gestion, pour l’année 2014. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

URBANISME - TRAVAUX 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de délégation de Maîtrise d’ouvrage 

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

l’avenue du Bois. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

La Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre, dans le cadre de sa compétence «assainissement», a 

mené fin 2014 des études sur l’amélioration de l’assainissement de l’avenue du Bois. Ces études seront 

suivies courant 2015 de travaux sur les réseaux d’assainissement de cette rue. 

 

La Commune de Châtenay-Malabry souhaitant par ailleurs refaire la couche de roulement en totalité, a 

sollicité la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre, afin que cette dernière étudie et réalise la 

réfection de voirie dans la continuité des travaux d’assainissement, pour optimiser le coût de ces travaux. 

 

Les deux parties se sont donc rapprochées afin de désigner, par convention, celle d’entre elles qui assurera la 

maîtrise d’ouvrage de l’opération et ce conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi du 12 juillet 

1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, dite loi MOP, qui précise que «lorsque la réalisation d’un 

ouvrage relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent 

désigner par convention celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération». 

 

En conséquence, les deux collectivités ont décidé de désigner la Communauté d’Agglomération des Hauts-

de-Bièvre en tant que maître d’ouvrage unique et de définir dans une convention les conditions 

d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage.  

 

Pour ce faire, une convention de maîtrise d’ouvrage unique, approuvée par le Conseil communautaire du 27 

juin 2014 a été signée le 1er juillet 2014. 

 

Au regard des éléments de diagnostic technique issus des études, la commune de Châtenay-Malabry a 

souhaité envisager le réaménagement complet de l’avenue du Bois (voie de roulement, stationnement, mise 

aux normes PMR des trottoirs...). Cette évolution a pour impact la modification du périmètre d’intervention 

de la maîtrise d’ouvrage unique et du montant de la participation financière de la commune de Châtenay-

Malabry. 

 

Compte tenu des modifications importantes qu’il y aurait lieu d’apporter à cette convention, la Communauté 

d’Agglomération et la commune de Châtenay-Malabry se sont rapprochées et ont convenu de résilier 

amiablement la convention susvisée et d’en signer une nouvelle tenant compte des évolutions du projet de la 

commune tout en confirmant la désignation de la Communauté d’agglomération comme maître d’ouvrage 

unique de l’opération. 
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La nouvelle convention ci-annexée vise notamment : 

 

- à fixer le montant global de l’opération soit 503 105 € HT, comprenant les études préalables, les 

travaux, la maîtrise d’œuvre, les contrôles et la coordination Sécurité et Protection de la Santé et 

les frais relatifs à l’enfouissement des équipements de communication électroniques de France 

Télécom, 

 

- à indiquer que le maître d’ouvrage unique avancera les fonds et se fera rembourser intégralement 

par la commune de Châtenay-Malabry,  

 

- à préciser que les ouvrages relevant de Châtenay-Malabry seront intégrés dans son patrimoine lors 

de la signature contradictoire du procès-verbal entre le maître d’ouvrage unique et la commune de 

Châtenay-Malabry. 

 

Le Conseil Municipal : 

 

- décide de résilier amiablement la convention du 1er juillet 2014 conclue entre la Communauté 

d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre et la commune de Châtenay-Malabry relative à la maîtrise 

d’ouvrage unique pour les travaux de voirie de l’avenue du Bois, 

 

- approuve les termes de la nouvelle convention de maîtrise d’ouvrage unique ci-annexée pour les 

travaux de l’avenue du Bois à Châtenay-Malabry, 

 

- autorise Monsieur le Maire à demander les subventions possibles concernant ces travaux, 

notamment à l’État. 

 

En parallèle, la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre doit signer une convention avec France 

Télécom dans l’optique des travaux d’enfouissement des réseaux Télécom. 

 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 

 

 

URBANISME - TRAVAUX 

Instauration d’un taux majoré de Taxe d’Aménagement. 

Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire. 

 

L’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 a créé la Taxe d’Aménagement qui remplace 

l’ancienne Taxe Locale d’Équipement notamment, mais aussi la Taxe Départementale pour le financement 

des Conseils d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et celle pour les Espaces Naturels Sensibles. 

 

Cette taxe est payée par le bénéficiaire du permis de construire. 

 

Les recettes sont inscrites en section d’investissement du budget communal suite à la fixation du taux de la 

taxe par délibération du 29 septembre 2011, à 5 %. 

 

Avec la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales de 11 milliards d’euros sur 3 ans, notre 

capacité d’autofinancement et, donc, d’investissement se trouve fortement amputée alors que se profile une 

profonde transformation de notre ville dans les 10 prochaines années : 

- Arrivée du tramway, 

- Libération des terrains de l’École Centrale et de la Faculté de Pharmacie, 

- Rénovation de la Cité-Jardins, 

- Nombreux projets d’équipements : crèches, Comité de Jumelage, Pavillon des Arts et du Patrimoine, 

groupe scolaire et salle des fêtes dans les nouveaux écoquartiers… 
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Ambitieuse pour son territoire et souhaitant participer à la résorption de la crise nationale du logement, la 

Ville de Châtenay-Malabry a fait le choix, depuis plus de 15 ans, d’encourager la construction tout en 

garantissant une qualité de vie et un niveau de services élevés à tous ses habitants. 

 

Pour maintenir ce niveau d’exigence, il est nécessaire aujourd’hui de relever le taux de la taxe 

d’aménagement à 10 %, comme l’autorise le Code de l’Urbanisme. Toutefois, afin de ne pas pénaliser, dans 

la mesure du possible, les familles qui construisent ou agrandissent leur habitation, le taux sera maintenu à 5 

% dans les zones UP, zone d’habitat pavillonnaire du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Après cet exposé, l’instauration d’un taux majoré de Taxe d’Aménagement est autorisée. 

 

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

ET LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S'EST ABSTENU 
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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. 

VŒU RETIRÉ 

 

 

Présente séance arrêtée à 19 délibérations. 

Séance levée à 21 heures et 45 minutes le 2 juillet 2015.  

 

 

 

Fait le 3 juillet 2015. 

 

 

 

 

 

Le Maire 

Georges SIFFREDI 

Premier Vice-Président du Conseil Départemental   

Président des Hauts-de-Bièvre 

 

 

 

 

 


