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Folio n 

 

  

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 MARS 2015 

 

 

PROCÈS-VERBAL N°2 
 

L’AN DEUX MIL QUINZE, le 10 mars à 19 H 30, le CONSEIL MUNICIPAL de la commune de 

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

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

Président des Hauts-de-Bièvre. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Mes chers collègues, puisque tout le monde est installé, nous pouvons ouvrir la séance. Si vous en 

êtes d’accord, Madame Peggy CHOQUET sera notre secrétaire de séance. Je lui demande de bien 

vouloir procéder à l’appel.   

 

(Madame Peggy CHOQUET procède à l'appel nominal des élus et énonce les pouvoirs) 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1 - FINANCES 

   

M. MARTINERIE 1.1 Compte de gestion de la Trésorière Principale – Exercice 2014 Budget 

Principal 

   

M. MARTINERIE 1.2 Compte Administratif – Exercice 2014 – Budget Principal. 

   

M. MARTINERIE 1.3 Budget primitif – Exercice 2015 

   

M. MARTINERIE 1.4 Fixation des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe Foncière sur les 

propriétés bâties et de la Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties pour 

l’exercice 2015. 

   

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

stationnement  – Exercice 2014. 

   

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

Exercice 2014. 

   

M. MARTINERIE 1.7 Budget Primitif 2015 du budget annexe pour l’exploitation des parcs de 

stationnement. 
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M. MARTINERIE 1.8 Groupe scolaire Jules Verne : autorisation de programmes et crédits de 

paiements 2015-2016. 

   

 

2 – PERSONNEL - AFFAIRES GÉNÉRALES 
   

M. GHIGLIONE 2.1 Tableau récapitulatif des actions de formation des élus – exercice 2014. 

   

M. SIFFREDI 2.2 Règlement intérieur du Conseil Municipal : modificatif. 

 

3 –VIE ASSOCIATIVE – JEUNESSE  
   

M. MARTINERIE 3.1 Attribution de subventions aux associations, aux établissements publics pour 

l’exercice 2015 et au budget annexe. 

   

M. MARTINERIE 3.2 Attribution d’une subvention à l’association « COMITÉ DU SOUVENIR 

FRANÇAIS » pour l’exercice 2015. 

   

M. MARTINERIE 3.3 Adoption de l’avenant n°5 à la convention d’objectifs entre la Ville et 

l’association « INSERTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

URBAIN » et des avenants n°1 aux conventions d’objectifs entre la Ville 

et les associations « CAC le REX », « le COMITÉ de JUMELAGE », 

« GESTION DE LA BUTTE ROUGE » dite « ESPACE FAMILLES - 

CENTRE SOCIAL LAMARTINE », « l’ASSOCIATION SPORTIVE 

VOLTAIRE CHÂTENAY-MALABRY » et « l’OFFICE DE 

TOURISME DE CHÂTENAY-MALABRY ». 

   

 3.3.1 Adoption d’un avenant n°4 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’association « INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN » 

   

 3.3.2 Adoption d’un avenant n°4 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’association «CAC le REX » 

   

 3.3.3 Adoption d’un avenant n°4 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’association du « COMITÉ DE JUMELAGE » 

   

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

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

Social Lamartine » 

   

 3.3.5 Adoption d’un avenant n°4 à la convention d’objectifs entre la ville et 

l’ « ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE CHATENAY-MALABRY  » 

   

 3.3.6 Adoption d’un avenant n°4 à la convention d’objectifs entre la ville et 

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

   

M. MARTINERIE 3.4 Attribution d’une subvention exceptionnelle d’équipement à l’Association 

Diocésaine de Nanterre. 

   

M. COQUIN 3.5 Reconduction de la convention portant labellisation du Bureau Information 

Jeunesse de la Ville de Châtenay-Malabry. 
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4 – URBANISME - TRAVAUX 

   

M. SEGAUD 4.1 Bilan des acquisitions et des cessions pour l’année 2014. 

   

 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Nous allons commencer par le premier point inscrit à l’ordre du jour avec Monsieur 

MARTINERIE. 

  

 

FINANCES 

Compte de Gestion du Budget Principal – exercice 2014. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Madame la Trésorière Principale nous a transmis son compte de gestion relatif à l’exercice 2014. 

 

Madame la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés en 2014. Elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 

prescrites de passer dans ses écritures. 

 

Le compte est certifié conforme par l’Ordonnateur et n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver ce compte de gestion. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci Monsieur MARTINERIE, je suppose qu’il n’y a pas de demande d’intervention, oui 

Monsieur RUBAUX ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Il est bien évidemment impossible pour un élu de l’opposition de contrôler ce genre de document 

comptable de 142 pages reçus la veille du Conseil Municipal.  

Néanmoins, un contrôle du processus de certification du document peut à minima consister en le 

contrôle que plusieurs personnes ou entités ont vérifié le document.  

Malheureusement ces deux documents portent le seul nom de la personne qui les a établis et les 

noms et signatures des personnes chargées de la certification des comptes sont absents de la page de 

signatures. 

En conséquence de quoi, plutôt que de m’abstenir, je vote contre ces deux documents et demande 

qu’ils soient représentés au Conseil Municipal avec les évidences de certification requises. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur RUBAUX, vous êtes nouvel élu, néanmoins, il ne vous aura pas échappé, comme l’a dit 

Monsieur MARTINERIE, que le compte de gestion est établi par Madame la Trésorière Principale. 

De ce fait, s’il y a la moindre erreur, Madame la Trésorière est responsable sur ses deniers 

personnels. Elle a donc tout intérêt à bien vérifier son compte de gestion. Si jamais elle dénote le 

moindre écart avec le CA de la ville, elle a tout pouvoir pour saisir le Préfet, lequel peut lui-même 

saisir la chambre régionale des comptes afin de vérifier et trouver la raison pour laquelle les 

comptes de la ville ne sont pas identiques à ceux de la Trésorière.  

 

Bien je mets donc ce rapport aux voix : 

 

 

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

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

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

 

 

FINANCES 

Compte Administratif – exercice 2014. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Après l’adoption du Compte de Gestion 2014, le Conseil Municipal peut adopter le Compte 

Administratif 2014. 

 

Les résultats de l’exercice seront repris au Budget Primitif 2015. 

 

Le Compte Administratif 2014 se présente ainsi : 

 

A – Section de fonctionnement  

 

   
DÉPENSES RECETTES 

Opérations réelles 46 692 444,71  € 44 784 411,49 € 

Opérations d'ordre 2 410 853,31 € 4 001 877 € 

Reprise excédent 2013 
 

2 406 622,71 € 

TOTAL 49 103 298,02 € 51 192 911,20 € 

 

Dès lors, la section de fonctionnement dégage un résultat excédentaire de 2 089 613,18 €. 

 

Les taux de réalisation (rattachements inclus) des dépenses et des recettes réelles votées au budget 

2014 sont respectivement de 97,53 % et de 104,69 %. 
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B – Section d’investissement  

 

   
DÉPENSES RECETTES 

Opérations réelles                                             22 846 111,98 € 23 235 984,03 € 

Opérations d'ordre                               4 813 397,52 € 3 222 373,83 € 

Reprise résultat 2013 
 

521 062,06 € 

Restes à réaliser 2014 2 729 051,99 € 12 079 909,65 € 

Total 30 388 561,49 € 39 059 329,57 € 

 

La section d’investissement, après intégration des restes à réaliser en dépenses et en recettes 

présente donc un résultat positif de 8 670 768,08 €. 

 

Les taux de réalisation des dépenses et des recettes réelles (avec les reports d’investissement) sont 

respectivement de 66,52 % et de 63,64 %. 

 

Les deux sections dégageant un excédent, le Conseil Municipal n’a pas à adopter une délibération 

d’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement. Ceux-ci seront repris 

automatiquement au Budget Primitif 2015. 

 

 

C – Analyse de la section fonctionnement  

 

1 – Les dépenses de fonctionnement 
 

Le budget est voté par chapitre budgétaire et l’exécution du budget s’apprécie donc au sein des 5 

chapitres de la section d’exploitation. 

 

Chapitre 011 : charges à caractère général 

 

Ce chapitre englobe l’ensemble des dépenses d’achat de fournitures, de matières, d’entretien et de 

services auprès d’entreprises ainsi que les impôts et taxes. 

 

Il représente une dépense de 8 942 563,13 € en diminution de 0,95 % par rapport à l’exercice 2013.   

 

Grâce à un suivi très rigoureux et une recherche constante d’optimisation, les dépenses 2014 ont pu 

être réduites. 

 

Chapitre 012 : charges de personnel 

 

Le chapitre 012 représente la dépense la plus importante du budget de fonctionnement et s’élève à 

25 349 355,62 €, en augmentation de 3 % par rapport à l’année 2013. 

 

En 2014, la commune a dû financer les mesures prises par l’État : 

 

- l’augmentation des taux de cotisations patronales pour les retraites (CNRACL et 

IRCANTEC) (345 000 €) 

- le reprofilage des carrières des agents de catégorie B et C au 1 er février 2014 (260 000 €). 
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Chapitre 014 : atténuations de produits 

 

Suite à une réforme législative, la ville de Châtenay-Malabry contribue au fonds de péréquation des 

ressources fiscales intercommunales et communales (FPIC). A ce titre, la participation due par la 

ville a été de 357 086 € en 2014 (contre 59 382 € en 2012 et 200 195 € en 2013). 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 

 

Ce chapitre enregistre les indemnités des élus, les subventions versées aux associations, aux 

établissements publics (Caisse des Ecoles et CCAS) et au budget annexe d’exploitation des parcs de 

stationnement ainsi que les participations aux écoles privées. 

 

En 2014, les crédits utilisés représentent la somme de 3 961 544,28 €, incluant une participation au 

SPIC « Parcs de stationnement » de 200 000 €. 

 

Chapitre 66 : charges financières 

 

La dépense 2014 se répartit comme suit : 

 

Intérêts et charges d’emprunts payés : 3 054 909,37 € 

 

Toutes les charges financières (intérêts des emprunts, de la ligne de trésorerie, des contrats de swaps 

et intérêts courus non échus) sont comptabilisées dans cette ligne. 

 

La ville, en décembre 2014, a finalisé la mobilisation de 9 M€ de prêts liés au contrat de  

15 M€ passé en 2012. Ceci n’a pas d’impact budgétaire en 2014 mais génèrera des intérêts en 2015. 

 

Autres charges financières : 4 798 000 € 

 

Dans le cadre de la négociation validée par le conseil le 18 décembre dernier, la ville a payé une 

somme de 4 M€ en numéraire à  la banque Natixis. 

 

Cette somme de 4 M€ a été inscrite au compte 668 « autres charges financières » et n’influence pas 

le résultat de l’exercice puisqu’une somme égale a été inscrite en recette d’ordre. Cette opération 

fait désormais l’objet d’un étalement de charges sur 18 ans permettant de la lisser dans le temps. 

Ainsi, 222 222 € annuels sont désormais  inscrits à ce titre et deviennent une recette 

d’investissement.  

 

Par ailleurs, la ville a négocié la résiliation d’un contrat avec la banque Natixis et d’un autre avec la 

banque Depfa. Ces opérations se sont traduites par une recette de 569 000€ et une dépense de 

798 000€.  

 

Les recettes engendrés par les contrats « swapés » comptabilisés au chapitre 76 s’élèvent à 

1 059 018,09 € en 2014 (en plus des 569 000€ précités).  

 

Au total, hors les 4 M€ que l’on trouve en dépenses et en recettes, le montant des intérêts nets 

payés est de 2 224 891,28 € en 2014 (pour un taux moyen de 2.25%). 

 

Chapitre 67 : charges exceptionnelles 

 

Ce chapitre regroupe les charges imprévues et les corrections d’écritures comptables d’exercices 

antérieurs. La dépense 2014 a été de 153 016,02 €. 
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Chapitre 68 : dotations aux provisions 
 

À la suite de la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2014, une dotation de 

75 970,29 € a été inscrite en vue de gérer les inscriptions en non-valeur susceptibles d’être 

demandées par la trésorière principale. Il s’agit d’une écriture réelle. 

Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 

 

Les écritures d’ordre relatives aux cessions d’actifs et les dotations aux amortissements des 

immobilisations  et des charges à répartir sur plusieurs exercices sont regroupées au sein du chapitre 

042, en dépenses et recettes (« 040 » en investissement). En 2014, les sommes comptabilisées 

s’élèvent respectivement à 1 322 683,26 € et 1 088 170,05 €.  

 

 2 – Les recettes de fonctionnement 
 

Chapitre 013 : atténuation de charges 

 

Il enregistre l’ensemble des recettes perçues par la Ville au titre des congés de maladies, accidents 

de travail, contrats aidés,… en lien avec les charges de personnel (assurances, État). 

 

En 2014, les recettes se sont élevées à 334 747,63 €. 

 

Chapitre 70 : produits des services 

 

Les recettes des prestations offertes à la population et facturées sur la base d’un quotient familial et 

des tarifs votés en Conseil Municipal sont enregistrées dans ce chapitre. 

 

En 2014, le produit des services est de 3 879 631,83 € soit une hausse de 3.56% par rapport à 2013.  

 

Chapitre 73 : impôts et taxes 

 

Le produit des impositions directes (taxe d’habitation et taxe foncière), des autres taxes et de la 

fiscalité indirecte perçu par la Ville en 2013 s’élève à 24 955 165,69 €, dont 1 411 287 € de Fonds 

de solidarité de la région IDF. 

 

Les droits de mutations encaissés par la Ville en 2014 se sont élevés à 1 137 200,70 €, en hausse de 

92 910,70  €, soit + 8,90% par rapport à 2013.  

 

Chapitre 74 : dotations et participations 

 

Ce chapitre englobe toutes les compensations fiscales versées par l’État en contrepartie des 

exonérations et abattements fiscaux accordés par ses soins (foyers à faibles ressources – 

compensation taxe foncière pour abattement de 30% appliqué aux logements sociaux situés en 

ZUS). Ces compensations sont désormais partie intégrante de l’enveloppe normée des concours de 

l’État aux collectivités territoriales, et sont devenues une « variable d’ajustement ».  

 

Les dotations de l’État (DGF - DSU - DGD), du Département (fonds départemental de Taxe 

Professionnelle), ainsi que l’ensemble des subventions accordées par l’État, la Région, le 

Département, la CAF pour le fonctionnement des services publics offerts à la population (crèches, 

centres de loisirs, bibliothèques, actions de politique de la Ville…) sont inscrites dans ce chapitre ; 

le fonds de solidarité de la région IDF est dorénavant intégré au chapitre 73. 

 

Les dotations et participations notifiées à la Ville s’élèvent à 12 314 554,60 €. 
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La dotation globale de fonctionnement est  en baisse de 362 061 € par rapport à 2013 et les  

compensations fiscales versées par l’État pour les exonérations fiscales se sont élevées à 618 665 €, 

contre 700 568 € en 2013 (soit - 81 903 €). Au total, les dotations ont diminué de 443 964 € en 

2014. 

Chapitre 75 : autres produits de gestion courante 

 

Ce chapitre comptabilise les produits des immeubles mis en location, les charges locatives  et les 

remboursements divers pour 122 585,74 €. 

 

Chapitre 76 : produits financiers 
 

Ce chapitre a été traité avec le chapitre 66 (charges financières). 

 

Chapitre 77 : produits exceptionnels 
 

En 2014, les produits exceptionnels (hors cessions d’actifs de 1 322 683,26 € (vente  véhicules et 

parcelle rue de l’égalité) repris au compte 775 s’élèvent à 206 909,75 € et enregistrent notamment le 

paiement de la servitude rue G Robin (129 000 €) et des remboursements divers.  

 

D – Analyse de la section d’investissement  
 

1 – Le remboursement de la dette 

 
En 2014, le remboursement du capital de la dette affecté au Budget Principal a été de  

4 642 540,8 €. 

Les opérations de tirage et de remboursement de trésorerie sur le contrat long terme renouvelable 

ont généré des écritures en dépenses et en recettes pour 3 000 000 € (compte 16449). 

 

2 – Les dépenses d’équipement 

 
Les programmes de construction pluriannuels ont été poursuivis ou ont débuté en 2014 : 

 

Reconstruction du groupe scolaire Jules Verne dans le 

cadre d’une autorisation de programme votée en 2013 

Crédits de paiements 2014 

 

 

11 358 421 € 

Maison des Arts 

Mandatement en 2014 

 

246 861 € 

Travaux de voirie 

Mandatement en 2014 

 

1 716 809 € 

Travaux, gros entretien, matériels de services 

Mandatement en 2014 

 

1 541 945 € 

 

3 – Les recettes d’investissement 

 
Les recettes perçues par la Ville au titre du FCTVA et de la Taxe Locale d’Équipement (relayée par 

la nouvelle taxe d’aménagement courant 2012) s’élèvent respectivement à  

2 491 335.64 € et 567 000.88 €. 

 

Par ailleurs, nous avons perçu 7 550 204 € de subventions (Jules Verne, Groupe Scolaire Pierre 

Mendès France, Pavillon des Arts) ainsi que 28 783,32  € de recettes diverses (dotation amendes de 

police, cautions). 



9 

 

De même, durant l’année 2014, les cessions réalisées ont généré 1 322 683.26 € de recettes. 

 

Enfin, en dehors de la reprise de l’excédent 2013 (521 062,06 €) la section intègre  

64 580,19 € de reprises d’avances sur travaux. 

Conclusion 

 

Après prise en compte des restes à réaliser  en dépenses (2 729 051,99 €) et en recettes 

(12 079 909,65 €), la section d’investissement présente un excédent de 8 670 768,08 € ; le résultat 

de fonctionnement reporté au Budget 2014 s’élève à 2 089 613,18 €. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le Compte Administratif 2014.  

 

Monsieur le Maire cède la présidence du Conseil Municipal à Monsieur MARTINERIE et quitte la 

séance conformément à la loi. Monsieur MARTINERIE soumet au vote le Compte Administratif. 

 

 

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 ! » S’EST ABSTENU SUR LE 

CHAPITRE 012 ET A VOTÉ CONTRE LES AUTRES SECTIONS 

 

Retour en séance de Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, 

Président des Hauts-de-Bièvre. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je vous remercie mes chers collègues pour votre confiance, nous passons au rapport suivant 

toujours avec Monsieur MARTINERIE. 

 

 

FINANCES 

Budget Primitif – Exercice 2015. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

1°) Le Cadre Général 

 

Le rapport introductif au débat d’orientation budgétaire 2015 a été présenté au Conseil Municipal le 

19 février dernier. 

 

Cela a été l’occasion de souligner la difficulté à monter le budget dans un contexte marqué par des 

décisions très lourdes prises par l’État au détriment des collectivités territoriales (28 milliards 

d’euros de réduction des dotations de l’État entre 2014 et 2017). 

 

C’est ainsi que, de façon détaillée, ont été exposées les conséquences budgétaires néfastes sur le 

budget de Châtenay-Malabry de la baisse des dotations, des hausses imposées de la masse salariale 

et des évolutions très importantes de la dotation de péréquation que doit acquitter la commune au 

titre du FPIC. 
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Il n’est pas inutile de rappeler les masses budgétaires concernées. 

 

En 2014 : Dotations :  -0.445 M€ de recettes   

  Personnel :  +0.603 M€ de dépenses 

  FPIC :   +0.157 M€ de dépenses 

 

Soit 1.205 M€ 

 

En 2015 : Dotations :  -1.000 M€  qui s’ajoute à la baisse de 445 000 € en 2014 

       reconduite en 2015, soit 1.445 M€ 

  Personnel :  +0.225 M€ 

  FPIC :   +0.146 M€ 

 

Soit 1.401 M€ supplémentaires à absorber. 

 

Rien que sur la baisse des dotations, cela représente un manque à percevoir de 1.9 M€ sur deux ans. 

Malgré ce contexte défavorable, les recherches d’économies, les efforts de rationalisation des 

services et les évolution des recettes de la ville liées à son développement ont permis d’afficher un 

objectif de stabilité des taux d’impôts des ménages. 

 

Le budget primitif présenté ce soir confirme la mise en œuvre de cette orientation, ce qui permet de 

ne pas augmenter les taux de taxe d’habitation  et de taxes foncières sur les propriétés bâties et non 

bâties. 

 

En matière de recettes, le budget reprend les résultats du compte administratif 2014, à savoir un 

excédent de la section de fonctionnement de 2.090 M€, contre 2.407 M€ en 2013. 

 

2°) L’équilibre du budget (en M€) 

 

 

BP 2014  BP 2015  Écart 

                                                         €    % 

Dépenses par chapitres 
 

011 (charges à caractère général)  9.465   9.235   -0.230  -2.43 

012 (personnel)    25.148   25.395   +0.247  +0.98 

014 (FPIC)    0.330   0.503   +0.173  +52.42 

65 (autres charges de gestion courante) 4.063   3.749   -0.314  -7.73 

66 (frais financiers)   3.367   3.546   +0.179  +5.32 

67 (charges exceptionnelles)  0.053   0.050   -0.003      NS 

Dépenses réelles   42.426   42.478   +0.052  +0.12 

Autofinancement   1.425   1.172   -0.253  -17.75 

Total     43.851   43.650   -0.201  -0.46 
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Recettes par chapitres 

013 (atténuation de charges)  0.230   0.245   +0.015  +6.52 

70 (produits des services)   3.652   3.838   +0.186  +5.09 

73 (impôts et taxes)   24.393   25.284   +0.891  +3.65 

74 (dotations et participations))  11.932   11.499   -0.433  -0.36 

75 (autres produits de gestion courante) 0.108   0.105   -0.003     / 

76 (produits financiers)   1.090   0.558   -0.532  -48.81 

77 (produits exceptionnels)  0.039   0.032   -0.007  NS 

Recettes réelles   41.444   41.560   +0.116  +0.28 

Excédent reporté   2.407   2.090   -0.317  -13.17 

Total     43.851   43.650   -0.201  -0.46 

 

Ces tableaux comparatifs illustrent à la fois : 

 

- Les efforts pour maitriser les dépenses. Malgré la hausse de la participation au FPIC (+0.173 

M€) et les hausses imposées de masse salariale, le montant des dépenses réelles de 

fonctionnement ne progresse que de 0.12 % (52 000 €) par rapport au BP précédent, 

frais financiers inclus, ce qui, par ailleurs, relativise ces derniers qui représentent 7,2 % des 

recettes réelles de fonctionnement. 

 

- L’impact de la baisse de 1 M€ des dotations de l’État. Les recettes réelles ne progressent 

que de 0.28% alors que, sans cette baisse, l’évolution aurait été de 2.7%. 

 

Si les comparaisons se font de BP 2013 à BP 2015, la modération budgétaire apparait dans sa 

continuité. 

 

Dépenses Réelles de Fonctionnement 2013 : 42.216  

         +0.262 M€ (+0.62 % en 2 ans) 

Dépenses Réelles de Fonctionnement 2015 : 42.478 

 

 

Recettes Réelles de Fonctionnement 2013 :  41.254 

         0.306 M€ (+0.74 % en deux ans) 

Recettes Réelles de Fonctionnement 2015 :  41.560 
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On constate donc que les dépenses réelles de fonctionnement progressent largement moins que 

l’inflation et sont calées sur l’évolution des recettes 

 

 

L’évolution de l’autofinancement (excédent de recettes de fonctionnement affecté à la section 

d’investissement et qui limite le recours à l’emprunt) est, elle aussi, intéressante : 

 

  BP 2013 : 1.124 M€ 

 

  BP 2014 : 1.425 M€ 

 

  BP 2015  : 1.172 M€ 

 

Ainsi le BP 2014 avait pu bénéficier des efforts réalisés et l’autofinancement avait augmenté de 

26.78 % (+0.328 M€). 

 

Du fait des décisions de l’État en 2014, l’autofinancement du BP 2015 redescend au niveau de 2013 

(-0.253 M€ ; -17.75 %). 

 

Ceci est une démonstration pratique de ce que disent les élus locaux, toutes tendances politiques 

confondues, à savoir que les décisions de l’État vont se traduire par une baisse de l’investissement, 

alors même que les collectivités territoriales représentent 70 % de l’investissement public civil en 

France. 

Or, si les collectivités investissent moins – on parle d’une baisse potentielle de 30 % - cela veut dire 

qu’il y aura moins de commandes aux entreprises, et, donc, plus de chômage. Cela ne semble pas 

gêner le gouvernement, tout occupé qu’il est à se défausser sur les collectivités territoriales. 

 

3°) Les principales recettes de fonctionnement 

 

La fiscalité directe locale, à savoir la taxe d’habitation et les deux taxes foncières, constitue une 

recette dynamique pour la commune du fait de l’évolution physique des bases (les livraisons de 

logements). 
 

Les recettes fiscales prévisionnelles sont notifiées par l’État dans un document administratif appelé 

l’état fiscal 1259. À taux constants c’est le montant indiqué sur ce document qui est repris dans le 

budget. 
 

Cette année, le vote du budget étant précoce, nous n’avons pas eu la notification dans les temps et le 

budget intègre une estimation qu’il faudra ajuster dans une délibération modificative. 
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Évolution des recettes fiscales ( en M€) 

   État 1259   Réalisé   Écart 

   (BP)    (CA)     

2012   18.313    18.458    +0.145 

     

2013   18.982    19.284    +0.302 

    

2014   19.486    19.626    +0.140 

    

2015   20.095    ? 

(prévu) 

L’écart entre la prévision et le réalisé s’explique par des rôles supplémentaires (taxes qui n’avaient 

pu être prises à temps par les services de l’État dans l’état 1259). 

 

L’estimation 2015 s’appuie sur le réalisé 2014, l’augmentation des bases par l’État (+0.9%) et la 

livraison de logements sur Châtenay-Malabry en 2014 (235 en dehors de la résidence sociale). 

 

Les recettes fiscales sont complétées par les compensations que l’État verse aux collectivités en 

lien avec les exonérations qu’il décide. Mais les compensations ne sont que partielles puisqu’elles 

s’appuient sur le taux des impôts ménages de 1991 et qu’elles font l’objet de l’application d’un taux 

d’environ 60%. Vu qu’elles sont considérées comme des dotations versées aux collectivités (bien 

qu’elles ne soient qu’une dette vis-à-vis d’elles…), elles sont une variable d’ajustement de 

l’enveloppe normée, comme la dotation globale de fonctionnement. 

 

Le reversement à la commune ne cesse donc de diminuer. 

2012   0.743 M€ 

     -5.6 % 

2013   0.701 M€ 

     -11.84 % 

2014   0.618 M€ 

     -21.20 % 

2015   0.487 M€ 

(estimé) 

 

Par ailleurs, nous l’avons déjà évoqué à de multiples reprises, la ville va subir la baisse de la 

dotation globale de fonctionnement : le réalisé 2014 a été de 6.943 M€. Le Budget Primitif 2015 

prévoit une somme de 6.125 M€ (-0.818 M€ en plus de la baisse des compensations fiscales). La 

notification par l’État sera trop tardive pour être intégrée (écart BP 2014-BP 2015= -1.041 M€). 

 

La Ville de Châtenay-Malabry perçoit deux recettes au titre de la péréquation : 

- La DSUCS (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale). Cette composante de la 

DGF est abondée annuellement par l’État au détriment des autres enveloppes. En 2015, le 

surplus de hausse est censé compenser, pour les 150 villes les plus défavorisées, l’impact 

négatif des baisses de dotations. 

Cette mesure se fait donc à coût zéro pour l’État puisque le prélèvement se fait sur les autres 

collectivités. 
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Grâce à ses efforts et à son évolution, la ville de Châtenay-Malabry s’éloigne chaque année 

un peu plus des premiers rangs du classement. 

 

   2011 : 286
ème

 

   2012 : 335
ème

 

   2013 : 354
ème

 

   2014 : 394
ème

 

 

Dès lors, la dotation perçue n’évolue que très faiblement. Le rapport du Débat d’Orientation 

Budgétaire l’a démontré. 

 

En 2014, la recette a été de 1.397 M€ (+ 17 929 € par rapport à 2013) et le BP 2015 prévoit un 

montant de 1.400 M€. 

 

- Le FSRIF : il s’agit d’une péréquation « horizontale », c’est-à-dire que les montants perçus 

par les villes les plus défavorisées sont prélevés sur les autres collectivités. Cela ne coûte 

donc absolument rien à l’État. L’enveloppe est de 270 M€ (contre 250 M€ en 2014). 

Châtenay-Malabry est bénéficiaire de ce fonds francilien. Là aussi le rang de la commune 

s’améliore régulièrement : 

 

2011  :  74
ème

 

2012  :  79
ème

 

2013  :  86
ème

 

2014  :  91
ème

 

 

En 2014, la recette a été de 1.411 M€ (+0.041 M€ par rapport à 2013 et le BP 2015 prévoit un 

montant de 1.440 M€). 

 

En matière de dotation de péréquation, nous l’avons vu lors du DOB, la ville de Châtenay-Malabry 

est considérée comme « favorisée » lorsqu’il s’agit de déterminer les villes contributrices au FPIC 

puisque les critères sont considérés au niveau national, notamment celui du revenu par habitant. 

Ainsi, la contribution de la ville ne cesse de croitre depuis la création de ce fonds en 2012 (0 en 

2012 et 0.503 M€ prévus en 2015). 

 

La progression annuelle est très conséquente : 

  2012 : 0.059 M€ 

+0.141 M€ 

  2013 : 0.200 M€ 

+0.157 M€ 

  2014 : 0.357 M€ 

+0.146 M€ 

  2015 : 0.503 M€ 

 

L’enveloppe globale du FPIC est de 780 M€ en 2015. Elle passera à 1100 M€ en 2016 (+320 M€ 

contre +210 M€ entre 2014 et 2015). 

Dès lors, nous pouvons anticiper une hausse du FPIC à payer en 2016 supérieure à 0.2 M€. 
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Les autres recettes principales de la section de fonctionnement sont prévues comme suit (en M€) : 

- Attribution de compensation (HB)  1.580 (montant fixe) 

- Dotation de solidarité (HB)   0.349 (montant fixe) 

- Droits de mutation    1.000 (1.1 M€ perçus en 2014) 

- Taxe sur l’électricité    0.520 (0.555 M€ perçus en 2014) 

- FDP CVAE     0.168 (identique à 2014) 

- Convention ville/département  0.620 (voir avenant 1 à la convention) 

- CAF (crèches, ALSH)   2.212 (2.387 perçus en 2014) 

- Atténuation de charges   0.245 

 

À cela s’ajoutent les recettes liées aux swaps (échanges de taux sur des contrats de prêts). 

 

Suite aux négociations intervenues avec Natixis fin 2014, les recettes de swaps prévues ne 

concernent plus que deux contrats Depfa, sécurisés jusqu’en 2020 et 2021, et qui génèreront une 

recette de 0.558 M€ en 2015 (chapitre 76). 

 

Ainsi, la section de fonctionnement totalise 41.560 M€ de recettes réelles, soit + 0.28 % par rapport 

au BP 2014. À cela s’ajoute la reprise de l’excédent 2014, à savoir 2.090 M€, pour un total général 

de 43.650 M€.  

 

4°) Les principales dépenses de fonctionnement 

 

Le plus gros poste budgétaire en dépense est bien sûr celui du personnel (59,79 % du total des 

dépenses réelles). 

Nous l’avons évoqué lors du Débat d’Orientation Budgétaire, les mesures prises en 2014 et 2015 

par l’État alourdissent les dépenses de personnel de 1.465 M€ en cumul. Pour autant, de par la 

décision de non remplacement en cas de départ d’agents (retraites, mutations), la ville parvient à 

compenser la hausse imposée par l’État. 

 

En 2015, la prévision budgétaire est de 25.395 M€, soit un montant équivalent à celui du CA 2014. 

 

Les charges à caractère général représentent, quant à elles, 9.235 M€ (21.7 % des dépenses 

réelles) au lieu de  9.465 M€ au Budget Primitif 2014. Le chapitre 011 regroupe l’ensemble des 

dépenses hors personnel et dette. C’est ici que l’on trouve les dépenses de fonctionnement courant 

des services gestionnaires (services techniques, petite enfance, scolaire-périscolaire, restauration, 

assurances, etc.). 

 

La baisse de la prévision budgétaire est le résultat d’une recherche d’économies dans tous les 

services (affaires générales, communication, éclairage public, etc.). 

 

Les frais financiers représentent 3.546 M€ en dépenses et 0.558 M€ en recettes, soit un coût net de 

2.988 M€. À la suite des négociations avec Natixis, fin 2014, et des discussions bien avancées avec 

la SFIL, la Ville n’aura plus de contrats de prêts structurés. L’état de la dette ne comportera plus que 

des prêts à taux variables simples ou à taux fixes, sauf les deux contrats avec DEPFA qui sont 

sécurisés jusqu’en 2020 et 2021. 
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Le niveau des intérêts en 2015 est en augmentation du fait : 

- Des 9 M€ de prêt mobilisés en décembre dernier (solde des 15 M€ signés en 2012)  

- Des 9 M€ signés en décembre dernier et qui ne seront sans doute mobilisés que 6 mois en 

2015  

- Des 4 M€ de prêt nouveau, sur six mois en cours de négociation avec la SFIL (par ailleurs 

2M€ ne seront pas mobilisés dans l’année et ne génèreront pas d’intérêts en 2015).  

 

 

 

 

L’évolution des intérêts nets est entièrement absorbée par les recettes fiscales nouvelles, ce qui 

démontre que la dette est ajustée par rapport à l’évolution de la commune. 

En conclusion de cette présentation de la section de fonctionnement, il convient donc de retenir : 

- La non augmentation des taux des impôts ménages malgré les décisions de l’État qui 

représentent un coût supplémentaire de 1.4 M€ en 2015. 

- Nous y sommes parvenus par des mesures d’économies et/ou de rationalisation qui ont été 

prises dans tous les secteurs, ainsi que par le dynamisme des bases fiscales. 

 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 43 649 904.18 €. 

 

5°) La section d’investissement 

 

La section d’investissement reprend les restes à réaliser et le résultat de clôture du compte 

administratif, à savoir : 

 

- Restes à réaliser :  12 079 909.65 € en recettes 

  2 729 051.99 € en dépenses 

 

- Résultat de clôture :  680 089.58 € en dépenses 

 

Par ailleurs, les recettes propres de la section (hors subventions et emprunts nouveaux) sont les 

suivantes (en M€) : 

 

  Cessions   :  4.800 

  FCTVA  :  2.380 

  Dotation aux 

  amortissements :  1.172 

  Taxe d’aménagement :  0.600 

 

Soit 8.950 M€ qui couvrent largement le capital de la dette à rembourser en 2015 (5.134 M€). 
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Les autres recettes prévues sont : 

 

- Subventions   :  1.406 M€ (opération Jules Verne,  

rue de Robinson et création de classes pour  

enfants autistes) 
 

- Amendes de police  :  0.028 M€ 
 

- Prêt nouveau   :  6.0 M€ 

 

L’ensemble des recettes d’investissement est ainsi de 31 215 381,65 €.  

 

Les dépenses concernent tout d’abord les opérations suivantes : 

- Groupe scolaire Jules Verne  :  14.000 M€ 

- Pavillon des Arts   :  1.735 M€ 

- 2 classes pour enfants autistes :  0.632 M€ 

Cette opération doit être financée, en HT, par l’association, d’où une recette de 0.505 M€ 

- Premiers crédits pour les VEFA :  0.130 M€ 

Cela concerne une structure petite enfance aux Mouilleboeufs et la réalisation de salles pour 

accueillir le Comité de Jumelages et des salles polyvalentes avenue de la Division Leclerc. 

 

Ceci représente une première enveloppe de 16.497 M€. 

 

Le reste des dépenses (hors reste à réaliser) totalise 3.425 M€. Les principaux postes sont : 

 

- Voirie   : 1.550 

- Sport   : 0.300 

- Scolaire  : 0.605 

- Hygiène et sécurité 

+ fluides  : 0.250 

- Matériels et mobiliers : 0.400 

(dont 50 % en informatique et téléphonie) 

- Petite enfance  : 0.100 

- Espaces verts  : 0.050 

- Divers   : 0.200 

 

La section s’équilibre ainsi à de 31 215 381,65 €.  

 

Le Conseil Municipal adopte le Budget 2015, par chapitre budgétaire. 
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- BP 2015 : balances par chapitres 

 

 

 

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II 

VUE D’ENSEMBLE A1 

   
   FONCTIONNEMENT 

 
  

DEPENSES DE LA 

SECTION 

DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (1) 

  
    

O 
 

43 649 904,18   41 560 291,00 

T 
  

    

E         

 
+ 

 +   + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 

        

 
0,00   0,00 

        

002 RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 

 0,00 

  

2 089 613,18 

  
(si déficit)   

(si excédent) 

 
= 

 =   = 

  
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3) 

    

  43 649 904,18   43 649 904,18 
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INVESTISSEMENT 

    
DEPENSES DE LA 

SECTION 

D' INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D' INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (y compris le compte 1068) 

        

  27 806 240,08   19 135 472,00 

        

  + 
 +   + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 

  
2 729 051,99 

  
12 079 909,65 

        

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

REPORTE (2) 

  
680 089,58 

  
0,00 

  (si solde négatif)   (si solde positif) 

  =   =   = 

  
TOTAL DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT (3) 

        

  31 215 381,65   31 215 381,65 

   
   TOTAL 

  TOTAL DU BUDGET (3) 
        

  74 865 285,83   74 865 285,83 

      
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions 

modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans 

sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. 

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en 

cas de reprise anticipée des résultats. 

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non 

rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu 

à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de 

l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 

l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). 

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés. 

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement. 
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II

A2

TOTAL

(= RAR+vote)

011 Charges à caractère général 9 465 266,22 0,00 9 235 207,18 9 235 207,18 9 235 207,18

012 Charges de personnel et frais assimilés 25 148 000,00 0,00 25 395 000,00 25 395 000,00 25 395 000,00

014 Atténuation de produits 330 000,00 0,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00

65 Autres charges de gestion courante 4 062 883,61 0,00 3 748 475,00 3 748 475,00 3 748 475,00

39 006 149,83 0,00 38 881 682,18 38 881 682,18 38 881 682,18

66 Charges financières 3 367 300,00 0,00 3 546 000,00 3 546 000,00 3 546 000,00

67 Charges exceptionnelles 52 600,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

42 426 049,83 0,00 42 477 682,18 42 477 682,18 42 477 682,18

023 Virement à la section d’investissement (5) 515 000,00 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 910 000,00 1 172 222,00 1 172 222,00 1 172 222,00

1 425 000,00 1 172 222,00 1 172 222,00 1 172 222,00

43 851 049,83 0,00 43 649 904,18 43 649 904,18 43 649 904,18

+

0,00

=

43 649 904,18

TOTAL

(= RAR+vote)

013 Atténuation de charges 230 000,00 0,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00

70 Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 3 652 140,00 0,00 3 837 550,00 3 837 550,00 3 837 550,00

73 Impôts et taxes 24 392 992,00 0,00 25 284 073,00 25 284 073,00 25 284 073,00

74 Dotations et participations 11 931 940,00 0,00 11 498 830,00 11 498 830,00 11 498 830,00

75 Autres produits de gestion courante 108 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00

40 315 072,00 0,00 40 970 453,00 40 970 453,00 40 970 453,00

76 Produits financiers 1 090 000,00 0,00 557 775,00 557 775,00 557 775,00

77 Produits exceptionnels 38 500,00 0,00 30 185,00 30 185,00 30 185,00

41 443 572,00 0,00 41 558 413,00 41 558 413,00 41 558 413,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 977,00 1 878,00 1 878,00 1 878,00

977,00 1 878,00 1 878,00 1 878,00

41 444 549,00 0,00 41 560 291,00 41 560 291,00 41 560 291,00

+

2 089 613,18

=

43 649 904,18

1 170 344,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire 

Budget 

précédent (1)

Restes à réaliser 

N-1 (2)

Propositions 

nouvelles
VOTE (3)

Total des dépenses de gestion courante

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

TOTAL 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire 

Budget 

précédent (1)

Restes à réaliser 

N-1 (2)

Propositions 

nouvelles
VOTE (3)

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040. 

Pour information : 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT (6)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à

l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de

fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux

investissements de la commune ou de l’établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
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II

A3

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 910 198,16

204 Subventions d'équipement versées 95 843,02

21 Immobilisations corporelles 2 995 251,91

23 Immobilisations en cours 18 648 120,98

22 649 414,07

16 Emprunts et dettes assimilées 7 884 000,00

7 884 000,00

45…1 Total des opé. pour compte de tiers (8) 0,00

30 533 414,07

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 878,00

1 878,00

30 535 292,07

+

680 089,58

=

31 215 381,65

13 4 513 159,65

16 17 750 000,00

22 263 159,65

10 2 980 000,00

024 4 800 000,00

7 780 000,00

45…2 0,00

30 043 159,65

021 0,00

040 1 172 222,00

1 172 222,00

31 215 381,65
+

0,00

=

31 215 381,65

1 170 344,00

832 580,00 269 615,16 640 583,00 640 583,00

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire 

Budget 

précédent (1)

Restes à réaliser 

N-1 (2) Propositions 

nouvelles
VOTE (3)

TOTAL

(=RAR+vote)

Total des dépenses d’équipement 19 073 531,06 2 729 051,99 19 920 362,08 19 920 362,08

53 836,00 68 457,02 27 386,00 27 386,00

2 575 615,06 583 258,83 2 411 993,08 2 411 993,08

7 650 000,00 0,00 7 884 000,00 7 884 000,00

15 611 500,00 1 807 720,98 16 840 400,00 16 840 400,00

Total des dépenses financières 7 650 000,00 0,00 7 884 000,00 7 884 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 26 723 531,06 2 729 051,99 27 804 362,08 27 804 362,08

977,00 1 878,00 1 878,00

TOTAL 26 724 508,06 2 729 051,99 27 806 240,08 27 806 240,08

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

Total des dépenses d’ordre d’investissement 977,00 1 878,00 1 878,00

Subventions d'investissement (hors 138) 8 165 000,00 3 079 909,65 1 433 250,00 1 433 250,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé

Pour mémoire 

Budget 

précédent (1)

Restes à réaliser 

N-1 (2)

Propositions 

nouvelles
VOTE (3)

TOTAL

(= RAR+vote)

Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 000 000,00 9 000 000,00 8 750 000,00 8 750 000,00

Total des recettes d’équipement 11 165 000,00 12 079 909,65 10 183 250,00 10 183 250,00

Produits des cessions d'immobilisations 1 300 000,00 0,00 4 800 000,00 4 800 000,00

Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 2 960 000,00 0,00 2 980 000,00 2 980 000,00

Total des recettes financières 4 260 000,00 0,00 7 780 000,00 7 780 000,00

Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 15 425 000,00 12 079 909,65 17 963 250,00 17 963 250,00

Opérat° ordre transfert entre sections (4) 910 000,00 1 172 222,00 1 172 222,00

Virement de la sect° de fonctionnement (4) 515 000,00 0,00 0,00

TOTAL 16 850 000,00 12 079 909,65 19 135 472,00 19 135 472,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

Total des recettes d’ordre d’investissement 1 425 000,00 1 172 222,00 1 172 222,00

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042  ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040 . 

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) 

par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un 

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotatin initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.

(8) Seul  le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

Pour information : 

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement Il sert à

financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la

commune ou de l’établissement. 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention, oui Madame DELAUNE et Monsieur RUBAUX. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Une intervention globale est faite et sera dans la continuité de notre intervention dans le cadre du 

débat d’orientation budgétaire. 

 

Nous avons dû insister pour vous faire entendre que nous n’étions pas toujours en accord avec les 

décisions du gouvernement mais nous avons également rappelé qu’il convenait de ne pas aborder le 

sujet des finances communales par le prisme de la polémique politicienne.  

 

Or, en lisant ces deux rapports, nous retrouvons le ton du précédent rapport sur le DOB. Un seul 

exemple : dans le rapport sur le budget, page 4, il est question du chômage et du gouvernement qui 

ne semble pas être gêné par une éventuelle hausse du chômage…je cite. 

 

Autre parti pris : quand il y a des baisses de dotation de l’État, vous vous appliquez à donner parfois 

sur plusieurs années les chiffres afin de souligner la baisse, par contre quand il y a une 

augmentation de la participation de l’État, vous passez très vite dessus. 

 

J’en veux pour le Fond de compensation de la TVA est passé quand même de 1158 k€ en 2013 à 2 

360 k€ au budget 2014 et de 2 380 k€ au budget 2015. 

 

Alors quand vous indiquez que l’investissement des collectivités publiques va baisser et que cela va 

avoir des conséquences graves sur l’emploi, c’est aller un peu vite en besogne, c’est omettre de dire 

que le gouvernement a quand même voulu soutenir, est-ce que cela va être suffisant, je ne le sais 

pas, toutefois il y a volonté de soutenir cet investissement public par la hausse notamment du 

FCTVA. 

 

Pas une ligne, et nous en avons été surpris, sur la réforme des rythmes scolaires alors que l’an 

dernier vous n’avez cessé d’agiter ce chiffon rouge : à chaque conseil, nous vous demandons un 

bilan de cette réforme sur Châtenay-Malabry, sans que vous ne répondiez. Y-a-t-il un surcout ou non 

pour la ville ? Si oui combien? Nous sommes très étonnés qu’il n’y ait rien à ce sujet dans votre 

rapport. 

 

Vous ne cessez d’agiter le chiffon rouge des baisses de dotation, nous serions curieux de connaître 

ce que propose votre mentor, M. Sarkozy qui souhaite une baisse des dépenses publiques sans bien 

sûr indiquer la moindre proposition pratique.  

 

Enfin, si vous n’aviez pas joué avec le feu en signant des emprunts toxiques, la ville de Châtenay-

Malabry aborderait ces baisses de dotation avec nettement plus de sérénité. 

 

Sur les prêts Natixis, en recoupant les informations données par courrier ou lors des différents 

conseils municipaux, on voit que la ville a perdu énormément d’argent : 

- Soulte de 6 308 000 € calculé par vos soins à laquelle il faut rajouter la soulte implicite du prêt de 

2012 de 15 millions d’euros : 4 millions voir un peu plus. 
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Les produits des swaps Natixis jusqu’à fin 2013 ont été de 1 235 675 000 €….faisons la 

soustraction et nous arrivons à une perte pour la ville de plus de 9 millions d’€ sur les produits 

NATIXIS ! 

 

Voilà bien le problème de vos documents budgétaires : une défausse des difficultés que rencontre la 

ville sur l’État (même si encore une fois nous n’approuvons pas tout) alors que foncièrement, nos 

difficultés proviennent grandement des turpitudes de votre majorité.  

 

Il sera donc pour nous impossible de voter ce budget étant donné ce contexte qui nous semble 

partisan.  

 

Nous ne remettons pas en question pourtant la plupart des choix budgétaires qui sont faits 

notamment les investissements programmés mais on aurait pu faire plus et notamment la 

reconstruction du centre social Lamartine, si la ville avait pu conserver le produit de la vente du 

terrain Shell pour faire les investissements utiles aux châtenaisiens. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Quelques éléments de réponse. Tout d’abord sur le fait que vous trouviez le rapport un peu dur vis à 

vis de l’État.  

 

On ne va pas reprendre le débat du DOB durant lequel j’avais ressorti vos propos de 2011, lesquels 

avaient été très virulents vis-à-vis du gouvernement. Je veux bien qu’aujourd’hui il y ait 

changement et que vous essayiez de protégez vos amis. C’est de bonne guerre. Mais, là, il y a tout 

de même des baisses drastiques pour les collectivités.  

 

Et cela ne concerne pas que la Ville de Châtenay-Malabry, ce sont tous les Maires de France qui 

sont touchés. L’Association des Maires de France nous a demandé de faire voter une motion, que 

nous avons d’ailleurs votée au sein de ce Conseil Municipal et qui a été votée par la quasi-totalité 

des 36 000 communes, en disant que le poids qui était mis sur le dos des collectivités par l’État, et 

en particulier sur celui des communes, était quelque chose qui ne s’était jamais produit à un tel 

niveau. 

 

Je rappelle que la DGF n’est pas un « cadeau » de l’État. La DGF est une dette de l’État vis à vis 

des collectivités suite à la décentralisation. Donc l’État s’exonère de payer sa dette. Et lorsque je lis 

la presse, comme vous je présume, j’y vois des éléments inquiétants. Par exemple, le Monde du 10 

mars dernier, journal qui est tout de même sérieux, publie une carte de l’Europe avec les déficits 

dans la zone euro, avec comparatif 2014-2015. Le Monde titre « la France et l’Espagne 

championnes du déficit dans la zone euro ». Effectivement l’Espagne doit être à -4.6 et la France à -

4.1, sauf que si l’on regarde le comparatif 2014-2015, l’Espagne était à -5.6 et la France à -4.4, le 

Portugal qui était à -4.9 va être à -3.3 et je peux multiplier les exemples de tous les autres pays 

européens qui diminuent de façon importante leur déficit public, le seul pays qui ne le diminue pas 

c’est la France, ou très faiblement.  

 

Pourquoi ? Parce que, à part faire porter aux collectivités locales 11 milliards, où sont les autres 

économies ? Où est la refonte, où sont les réformes structurelles de l’État pour éviter que les déficits 

croissent ? Et bien il n’y en a pas et c’est pour cela, qu’à l’inverse des autres pays européens nous 

sommes à la traine.  

 

Nous sommes cette année encore un peu mieux que l’Espagne mais nous verrons l’an prochain si 

nous ne sommes pas les derniers de la classe. On ne peut pas dire que c’est la faute de l’Europe 
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puisque tous les pays européens ont les même règles imposées, donc on ne peut pas se réfugier 

derrière cela, ce sont bien nos décisions intérieures.  

 

Monsieur LAIGNEL, premier vice-président de l’Association des Maires de France, qui est 

socialiste, a dit qu’en 2015 ce sera -30 % d’investissement pour les collectivités locales. Quand on 

fait -30% d’investissement cela se traduit par moins de constructions de crèches pour les villes par 

exemple, moins de constructions de collèges pour les départements par exemple, moins de 

constructions de lycées pour les régions par exemple, donc c’est bien le BTP qui va en souffrir car 

ces entreprises ne construisent pas que des logements tout au long de l’année.  

 

L’immobilier se porte plutôt mal, donc cette baisse de commandes va bien entraîner des 

conséquences. Donc je ne vois pas en quoi il est accablant de dire que cela va faire augmenter le 

chômage, c’est tout simplement une réalité.  

 

Concernant le FCTVA, le taux de TVA qui était à 18.6 est passé à 20 %, donc l’État a augmenté le 

taux et de ce fait a augmenté le taux de remboursement par le FCTVA. On ne peut pas dire qu’il a 

fait un effort. Si le FCTVA n’avait pas augmenté suite à l’augmentation du taux de TVA, ce serait de 

l’escroquerie totale ! 

 

Concernant la réforme des rythmes scolaires, nous ne pouvions pas vous donner de chiffres en 

début d’année scolaire car nous n’avions pas assez de recul sur les dépenses engendrées par cette 

réforme. Il y avait énormément d’enfants inscrits, puis désinscrits et si nous vous avions donné des 

chiffres au bout d’une semaine comme vous le demandiez au lieu d’attendre que la mise en place se 

soit stabilisée il n’y aurait aucune commune mesure avec les chiffres que je vais vous donner ce 

soir. Le total de la dépense engendrée par la réforme des rythmes scolaires et la mise en place des 

TAP est de 412 000 € sur l’année scolaire 2014/2015.  

 

L’Association des Maires de France avait estimé ce coût à 500 000 € pour une ville de notre strate. 

Mais nous ne sommes pas une commune rurale pour laquelle s’ajoutent des frais de car pour le 

transport des enfants. Et je suis honnête, je vais réduire les recettes, les dotations de l’État que l’on 

devait nous donner, puis qu’on ne nous donnait plus et, que, finalement, nous allons percevoir, ces 

fameux 50 € par élève, qui feront 150 000 € de recettes.  

 

Il y a aussi les recettes de la cantine du mercredi que certains enfants fréquentent. Il y a aussi une 

recette de l’ordre de 15 000 €, versée normalement par la CAF pour certains enfants et par heure 

facturée. Ce qui veut dire que le coût de 412 000 € moins les recettes entraine un coût net à charge 

pour la ville de 221 300 €, soit un point d’impôts. 

 

Un point d’impôts pour une réforme qui a surement bouleversé et changé l’apprentissage des 

enfants ! Une réforme qu’il était urgent de mettre en œuvre tout en étranglant au même moment les 

collectivités locales…  

 

Concernant l’emprunt nouveau, nous n’avons pas terminé la reconstruction de l’école Jules Verne 

donc nous empruntons encore pour l’achèvement de ces travaux. Cela va augmenter la dette mais 

nous n’avons pas de problème pour rembourser ces emprunts et lorsque l’école Jules Verne sera 

terminée, comme nous nous y étions engagés, nous aurons moins d’efforts à faire dans les 

investissements pour les années à venir.  

 

Nous aurons moins d’efforts à faire car toutes les écoles de Châtenay seront réhabilitées, tous les 

équipements culturels seront achevés puisque le Pavillon des Arts est bientôt terminé.  
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Donc la plupart des investissements lourds auront été achevés. Il faudra tout de même inscrire des 

sommes pour entretenir ces équipements mais l’investissement futur sera beaucoup moins lourd à 

l’avenir qu’actuellement ou par le passé.  

 

Concernant le fonds de péréquation, vous dites que nous parlons des baisses mais pas des hausses. 

Il est vrai que le fonds régional a été abondé, mais au détriment de certaines collectivités pour 

d’autres collectivités.  

 

Vous mettez cela en avant pour défendre l’État, mais cet argent ne sort pas des caisses de l’État. 

C’est ce qui est ponctionné à des villes pour donner à d’autres villes, donc certaines villes subissent 

des baisses comme toutes les autres villes, mais voient, au même moment, leurs prélèvements de 

péréquation augmenter.  

 

En ce qui nous concerne, il y a eu une grosse différence ces dernières années. Tout d’abord le FPIC 

qui était basé sur le potentiel fiscal, de par les anciens textes, a été modifié pour être basé sur le 

revenu des habitants. L’impôt sur le revenu va dans les caisses de l’État et vous pouvez avoir des 

populations qui ont une moyenne de revenus élevée, sans pour autant que la ville soit riche. 

 

Je vais prendre pour exemple une de nos villes voisines, Sceaux. Il ne me semble pas que Sceaux 

soit une ville riche, mais elle a une population aisée, donc l’application de ce changement est un 

coût porté à la collectivité.  

 

Alors si les règles changent tous les ans il est difficile d’avoir une visibilité. Donc ces nouveaux 

textes ont apporté un changement pour la commune de Châtenay-Malabry, mais ce qui a également 

changé est que nous n’étions pas contributeurs au FPIC. Nous recevions une recette du fonds 

régional, on dit régional mais ce n’est pas la région Ile-de-France, mais bien les communes 

franciliennes qui contribuent. Donc c’était une recette nette.  

 

À ce jour nous recevons moins de recette du fonds régional qu’auparavant et de plus nous 

contribuons au FPIC. Donc quand vous avez une recette qui diminue d’un côté et une nouvelle 

dépense qui s’ajoute, cela diminue considérablement les marges de manœuvre. 

 

Et une fois encore, ce n’est pas la dette, ou alors il n’aurait pas fallu investir. Dans ce cas il faudrait 

tout simplement dire quel équipement nous n’aurions pas dû faire, ou alors c’est que vous êtes 

d’accord sur ces investissements et, dans ce cas, vous êtes d’accord sur le montant total de la dette. 

En effet il y a eu des prêts structurés, mais nous ne sommes pas les seuls, loin de là !  

 

Pratiquement toutes les collectivités y ont eu recours puisque l’État lui-même, sous le nom de 

DEXIA, faisait le tour des communes pour vendre ces prêts structurés. Mais je ne peux vous laisser 

dire que c’est la raison pour laquelle nous aurions pu être en difficulté.  

 

Le taux moyen des intérêts a été de 2.25 % en 2014. Le bilan des swaps depuis l’origine, et après 

l’accord obtenu fin 2014, montre que nous avons, d’un côté, encaissé 6 millions d’euros durant des 

années et, de l’autre côté, nous allons débourser 6.3 millions d’euros pour en sortir. Donc le delta 

est de 300 000 € entre 2006, date du premier taux structuré, et 2036. Sur 30 ans, cela fait 10 000 € 

par an. Il vous suffit de reprendre tous les comptes administratifs et de comparer pour voir l’effort 

que la banque a fait pour que l’on en sorte.  

 

Maintenant j’attends de voir quel sera l’effort de la SFIL et ça c’est l’État. Vous n’êtes pas l’État, 

mais vous avez la même étiquette que le gouvernement, donc nous verrons bien ce que vous direz à 

ce moment-là, Madame DELAUNE. Et nous verrons bien si la SFIL prendra autant en charge 

qu’une banque privée. Cela, je l’attends avec impatience car je vous rappelle que l’État français est 



26 

largement actionnaire de cette banque et qu’il a fait voter en douce une loi rétroactive au mois de 

juillet pour que toutes les collectivités qui avaient saisi les tribunaux ne puissent plus avoir aucune 

chance de gagner.  

 

Vous parlez de bombe depuis des années en évoquant ces prêts structurés. Aujourd’hui, ces prêts 

sont passés à taux fixe et ce pour 10 000 € par an sur 30 ans soit 300 000 € et ce soir vous 

m’expliquez que nous sommes trop durs dans nos propos vis-à-vis de l’État qui, lui, en trois ans, va 

ponctionner plus de 12 millions d’euros sur le dos des Châtenaisiens.  

 

Voilà la réalité, Madame DELAUNE, vous pourriez parler là d’une bombe car c’en est une sacrée. 

 

Je passe la parole à Monsieur RUBAUX. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Voici l’avis général du Groupe « Châtenay, c’est à vous ! » sur le budget primitif 2015. 

 

Nous avons noté sur ce budget les faits remarquables suivants : ce budget prévoit un 

autofinancement de 1,172M€ en diminution par rapport à l’excédent utilisé de 2014 (2,1M€). Dans 

la section investissement le budget présenté voit une recette exceptionnelle de 4,8M€ provenant de 

la cession du terrain « SHELL ».  

 

Selon le Document d’Orientation Budgétaire 2015 la réduction de la contribution de l’État, les 

charges de péréquation accrues et l’augmentation des salaires que pour notre part nous considérons 

comme normale, résulte en une moins-value du disponible de 1,9M€. Le montant de la dette 

continue à augmenter. 

 

Les frais financiers restent élevés. Aussi, le budget de fonctionnement est ponctionné de  

222 K€ chaque année sur 18 ans pour compenser le transfert de 4M€ de dette sur investissement. Ce 

budget comporte une réduction importante des dépenses sociales et d’éducation. 

 

Concernant les frais financiers générés par la dette, ils sont de 3,556M€ (cf. ligne 66 dépenses de 

fonctionnement p6-1), ce qui donne un taux moyen d’intérêts nets payés de 3,55%. Les mêmes frais 

financiers étaient de 2,542M€ en 2013. La renégociation a obtenu la sortie d’une partie des taux 

toxiques mais en échange NATIXIS a obtenu de forts taux fixes d’intérêt. 

 

Pour illustrer le coût des emprunts notons par exemple (page 19.1) que pour le prêt 10212 (celui qui 

a flambé à plus de 20% en début 2015, annexe du BP 2015), on peut lire que le taux calculé est de  

4% (colonne de droite) selon le capital restant dû ; mais pour un capital restant de 3,525M€ et un 

intérêt de 613 717.90 €, le taux calculé serait plutôt de 17.41 %. Ceci devrait être rectifié. 

 

Concernant la renégociation envisagée des emprunts toxiques. Il reste à priori 5 prêts dangereux et  

4 swaps à négocier et nous souhaitons recevoir rapidement toutes données et informations utiles à 

ce sujet. 

 

Nous ne savons finalement pas quelle suite va être donnée à la renégociation des emprunts toxiques 

restants après la négociation de décembre 2014. 

Soit la négociation se fait avec la banque SFIL et nous souhaitons être informés du coût de la soulte 

et du coût du prêt de 6 M€. Soit la négociation est faite avec le gouvernement et dans ce cas quelles 

en sont les modalités? 

 

  



27 

Pour la négociation de ces produits (Depfa Bank notamment) il est toujours très souhaitable 

d'anticiper les soultes à payer en provisionnant un compte dédié à ces charges comme le prévoit 

d'ailleurs la comptabilité publique M14 afin de faire face au coût de renégociation de la dette 

toxique. 

 

Concernant les choix de réductions de dépenses, nous constatons que les postes de dépenses qui 

concernent l’éducation et les œuvres sociales sont fortement touchés, notamment la caisse des 

écoles, la CCAS et aussi l’IDSU. Les réductions dépassent largement les 10%.  

 

Nous demandons que les activités qui concernent l’éducation et la protection des jeunes et des 

femmes soient sanctuarisées.  

 

Par contre, certaines associations n’ont pas lieu d’être subventionnées. 

 

Nous récusons l’argument qui nous a été présenté disant que, compte tenu de la réduction des 

dotations d’État, la commune s’autorise à supprimer des subventions jugées comme étant du ressort 

de l’État. Non, les jeunes ne doivent pas être victimes de ce jeu politicien.  

 

Nous demandons que l’attribution des subventions aux associations soit modifiée en conséquence. 

Au final, le budget primitif 2015 ne peut être équilibré, outre les réductions budgétaires générales, 

qu’avec la cession du terrain Shell pour 4,8M€ et l’emprunt (notamment un nouveau prêt de 6M€ 

dont 4M€ seront mobilisés en 2015.   

 

L’autofinancement devient symbolique eu égard aux charges financières qui s’étalent dans le temps 

jusqu’à 2038. 

 

Nous votons CONTRE le Budget Primitif 2015 pour marquer notre désaccord avec les causes des 

difficultés rencontrées qui sont d’une part la politique financière du Maire qui a fait appel à des 

produits toxiques et d’autre part la réduction des dotations d’États qui, en 2015, se fait pleinement 

sentir du fait de l’accentuation des politiques d’austérité. Et je tiens à ajouter que le groupe politique 

dont vous faites partie demande l’accentuation de cette politique de restriction budgétaire sur l’État, 

ce qui ne va rien arranger, ni au niveau de l’État, ni au niveau des communes. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Bien je vais répondre à quelques points Monsieur RUBAUX, pas à tout car j’ai déjà apporté des 

réponses lors du Débat d’Orientation Budgétaire.  

 

Lorsque vous dites que la cession du terrain SHELL équilibre le budget, excusez-moi, mais vous, et 

vos amis, qui n’arrêtez pas de sortir des tracts, des documents, vous laissant passer pour des 

spécialistes des finances et bien vous ne savez pas quelle est la différence entre l’investissement et 

le fonctionnement.  

 

Une vente de terrain va en recette d’investissement et non pas en recette de fonctionnement. Donc 

même sans ces 4 M€ nous n’avions pas à augmenter nos impôts et le budget était tout de même en 

équilibre.  

 

Monsieur RUBAUX il va falloir commencer par réviser avant de vouloir donner des leçons, car 

vous savez, ce n’est pas parce qu’on énonce des contre-vérités que cela devient des vérités. Il faut 

arrêter de prendre les Châtenaisiens pour des imbéciles. Il n’y a qu’à voir comme vous êtes de 

moins en moins nombreux de votre groupe à siéger à ce Conseil pour comprendre que les 
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Châtenaisiens sont intelligents et ont bien compris que vous ne maitrisiez pas ce dont vous parlez.  

 

Concernant les 222 000 € que vous avez évoqués, cela rentrera en dépenses de fonctionnement mais 

là, dans le cadre de l’autofinancement et cela repartira directement par opération d’ordre en recette 

d’investissement. Vous voyez, vous avez, là aussi, tout faux.  

 

Concernant les prêts structurés restants, il s’agit de 4 prêts avec la SFIL. On en a déjà discuté donc 

je ne vais pas recommencer à tout expliquer. Nous sommes en cours de négociation non pas avec 

l’État mais avec la commission et la SFIL et nous verrons bien quel sera leur effort. Il nous reste 

également 2 prêts DEPFA, pour lesquels la phase « non bonifiée » arrive en 2020 et 2021 Je vous en 

ai donné preuve un soir de Conseil : en appliquant les formules post-bonification, et malgré les 

difficultés actuelles du taux de change, un prêt serait à 0 % d’intérêt et le second serait à 2%. Donc 

je ne vois pas pourquoi, Monsieur RUBAUX, nous devrions aujourd’hui anticiper sur 2020 et 2021, 

sauf si vous pensez - puisque vous avez évoqué la Grèce un peu plus tôt, pays que j’apprécie 

beaucoup et où la population a fait d’énormes efforts, contrairement à la France- que d’ici 2021 

notre pays sera dans une situation pire que celle dans laquelle est la Grèce. 

 

Je n’aime pas être pessimiste et j’espère bien qu’à un moment la France se redressera et que les 

choses rentreront, de ce fait, dans l’ordre. Et nous serons obligés de nous redresser, car beaucoup de 

pays en Europe et dans le monde ont de la croissance, et, à un moment ou à un autre, et ça le 

Président de la République le sait bien, nous profiterons de cette croissance et du travail qu’auront 

fait les autres. 

 

Concernant les associations, vous avez évoqué deux associations que nous avons retirées du 

financement, et, c’est vrai. Je l’assume totalement, car à partir du moment où l’État étrangle les 

collectivités, je considère que les collectivités n’ont plus à financer ce qui bénéficie à l’État. Voilà. 

 

Après, nous pouvons en discuter, vous avez tout à fait le droit d’être pour ou contre. Mais je ne 

pense pas être le seul Maire à agir en ce sens, et ce, toutes tendances politiques confondues.  

 

Tous les Maires vont commencer à retirer les financements qui servent l’État de façons diverses. 

Vous pouvez me dire que cela peut toucher nos habitants, nos enfants. C’est vrai, mais nous avons 

commencé il y a quelques années, à Châtenay, à faire bénéficier les directeurs d’écoles élémentaires 

de ce que l’on appelle des « aides directeurs » pour les épauler dans leur travail administratif.  

 

L’État, me semble-t-il, va recruter encore 60 000 fonctionnaires au sein de l’Éducation Nationale et 

ne prévoit pas d’aides directeurs. Sommes-nous en mesure de leur fournir des aides directeurs ? Et 

bien non, à la rentrée de septembre 2015 il n’y en aura plus. Pourquoi ? Parce que l’État nous dit 

que les collectivités locales ont trop de fonctionnaires. Puisque l’État nous accuse de ne pas savoir 

gérer la quantité de fonctionnaires territoriaux et qu’en même temps il n’est pas capable de fournir 

des aides administratives à ses directeurs, nous récupérons simplement ces 7 fonctionnaires que 

nous mettions à la disposition de l’État.  

 

Nous avons de moins en moins d’argent donc nous supprimons toutes les dépenses dont le bénéfice 

va directement à l’État pour des services qu’il devrait fournir lui-même. Nous étions, de plus, une 

des seules communes à faire ce cadeau à l’État. 

 

Vous avez également évoqué le fait que, selon vous, il n’était pas justifié que certaines associations 

aient un financement, mais vous n’avez pas cité lesquelles. Donc pouvez-vous m’indiquer de 

quelles associations il s’agit car cela peut être intéressant. Il est toujours intéressant de savoir où 

nous pourrions faire des économies. Donc pouvez-vous me citer quelles associations mériteraient, 

selon vous, moins voire rien ? 
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Est inscrit à l’ordre du jour le budget et les subventions aux associations, je me prononcerai au 

moment de ces points. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Très bien, en ce qui concerne le CCAS et l’IDSU, je ne voudrais pas que vous insinuiez qu’en ces 

périodes difficiles que vivent nos concitoyens qui ont été matraqués d’impôts nous ferions moins 

pour eux en raison de la baisse de subvention. Une baisse de 100 000 € au CCAS. Il ne s’agit en 

aucune façon de toucher à tout ce qui concerne l’aide sociale.  

 

Les changements portent sur l’annulation de deux séjours, dont une qui n’est pas de notre volonté, 

puisque c’était un voyage au Maroc et que, suite aux derniers évènements, toutes les personnes qui 

s’étaient inscrites se sont désistées, il ne reste à ce jour, plus que trois personnes inscrites.  

 

D’autre part nous avons supprimé le service « Monsieur Dépannage », sujet évoqué lors d’un 

précédent Conseil. Nous avions installé ce service il y a quelques années et, depuis, de nombreuses 

sociétés proposant ces services aux personnes âgées se sont installées et ne prennent finalement pas 

beaucoup plus cher que le peu que nous leur demandions pour ce service. Cela fait tout de même 

une économie de 44 000 €, plus une économie de 10 000 € sur les portages de repas puisqu’il y a 

maintenant une liaison froide et que nous n’avons plus la nécessité de livrer ces repas le matin mais 

tout au long de la journée. 

 

Et enfin 12 000 € d’économies complémentaires depuis que nous avons la résidence sociale. 

Auparavant nous avions des logements dits « d’urgence » que nous louions à l’Office 

Départemental et que nous mettions à disposition des personnes pour gérer ces situations 

d’urgences.  

 

À ce jour, nous pouvons recevoir 67 personnes ou familles dans la résidence sociale alors 

qu’auparavant nous n’avions pas autant de logements. Mais pour autant nous avons des aides de 

l’Office départemental tout en ayant la possibilité d’accueillir beaucoup plus de personnes en 

difficulté. Nous sommes donc à 99 000 € d’économies dans le Budget prévisionnel du CCAS.  

 

Concernant l’IDSU, ce sont 120 000 € de moins sur la subvention car, c’était exactement le salaire 

charges comprises du chef de projet, qui a démissionné et qui est parti à Antony. Il n’a pas été 

remplacé et je ne le remplacerai pas. 

 

Voilà, les choses sont claires Monsieur RUBAUX et j’attendrai le rapport suivant pour découvrir 

quelles sont les associations, qui selon vous, ne nécessitent pas d’être subventionnées.     

 

Nous passons donc au vote. 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Nous passons au rapport suivant, toujours avec Monsieur MARTINERIE. 

 

 

FINANCES  

Fixation des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe foncière sur les propriétés bâties et la 

Taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour l’exercice 2015. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Parallèlement au vote du Budget Primitif 2015, il y a lieu de voter les taux communaux des trois 

taxes ménages. 

 

Pour l’exercice budgétaire 2015, il est proposé de ne pas augmenter les taux communaux et de les 

maintenir au même niveau qu’en 2014 : 

 

 Taxe d’habitation 15,15 % 

 Taxe foncière bâtie 18,55 % 

 Taxe foncière non bâtie 59,80 % 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette proposition. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Il n'y en a pas. Nous ne connaissons pas encore ce 

qu’ont fait les autres communes sauf quelques grandes villes comme Lille qui augmente ses taux, en 

particulier sa taxe foncière de 10,5 % et, comme le dit Madame AUBRY, Maire de Lille, du fait des 

baisses draconiennes des dotations de l’État. Lyon augmente la taxe foncière et la taxe d’habitation 

de 5%. Bordeaux de 4%. Strasbourg de 3%. Vous voyez qu’avec toutes nos difficultés on 

n’augmente pas à Châtenay-Malabry. Et pourtant à vous entendre les uns et les autres dans quel état 

sommes-nous ? Je mets aux voix.  

 

 

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 
 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

On passe au rapport suivant, toujours avec Monsieur MARTINERIE. 
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FINANCES 

Compte de Gestion du Budget Annexe pour l’exploitation des parcs de stationnement - 

exercice 2014. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 
Madame la Trésorière Principale nous a transmis son compte de gestion relatif à l’exercice 2014. 

 

Madame la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2014. Elle a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Excusez-moi de vous couper Monsieur MARTINERIE mais notre collègue Marianne PIQUET-

DUCOURNEAU nous quitte et nous laisse pouvoir. Suite à une chute, elle a une côte brisée mais 

elle a quand même tenu à assister tant qu’elle pouvait à ce Conseil Municipal. C’est un exemple : 

les élus locaux s’investissent par rapport à beaucoup d’autres élus et après on dénigre les élus 

locaux. Vous pouvez poursuivre Monsieur MARTINERIE.   

 

Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 

 

Merci Monsieur le Maire. Il est donc demandé au Conseil Municipal de délibérer sur le fait que le 

compte de gestion relatif au budget annexe pour l’exploitation des parcs de stationnement de la 

Ville, dressé pour l’exercice 2014 par Madame la Trésorière Principale, visé et certifié conforme par 

l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Non. 

 

 

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 

Compte Administratif 2014 – Exploitation des parcs de stationnement Centre-Ville et 

Esplanade. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 
 

Depuis 2008, la Ville gère à part les dépenses et les recettes relatives aux Parcs de Stationnement du 

Centre-Ville et de l’Esplanade qui relèvent d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) 

assujetti à la TVA. 

 

Ce budget annexe est subventionné par le budget principal. Il répond aux obligations de 

l’instruction comptable et budgétaire M4. 
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Le compte administratif 2014 se présente comme suit : 

 

I – Section de fonctionnement 
 

   
DÉPENSES RECETTES 

Opérations réelles 173 620,13 € 218 570,77 € 

Opérations d’ordre 76 358,46 € 24 788,22 € 

Reprise excédent 2013 - 
 

31 182,83 € 

TOTAL 249 978,59 € 274 541,82 € 

 

La section dégage un résultat excédentaire de 24 563,23 € repris au BP 2015 du budget annexe. 

 

Les principales opérations de cette section sont les suivantes : 

 

En dépenses 

 

 Rémunération de la Société URBIS PARK pour l’entretien et le gardiennage des 2 parkings 

pour 134 648,39 €  

 

 Entretien courant = 16 118,07 € HT 

 

 Fourniture d’électricité et d’eau = 6 456,68 € HT 

 

 Frais téléphoniques = 152,40 € HT 

 

 Frais bancaires (sur encaissements par cartes bancaires) = 139,17 € HT 

 

 Amortissement des immeubles et matériels mis à disposition du SPIC = 76 358,46 € 

 

 Régularisation sur TVA déductible = 16 105,42 € 

 

Le budget n’étant que partiellement assujetti à la TVA en raison des gratuités accordées aux 

usagers des parcs, les charges déductibles font l’objet d’une régularisation comptable demandée 

par le Comptable de la Ville. 

 

En recettes  

 

 Subvention du budget principal = 200 000 € 

 

 Redevances de stationnement des usagers = 18 568,49 € 

 

 Reprise subventions d’investissement = 24 788,22 € 

L’instruction M4 applicable aux Services Publics à caractère Industriels et Commerciaux 

impose l’amortissement des immeubles et des matériels ainsi que l’amortissement des 

subventions qui ont participé à leur financement. Ces écritures d’amortissement de 

subventions ont pour objectif de diminuer progressivement la valeur comptable des 

montants immobilisés et créent une recette supplémentaire en section de fonctionnement (en 

contrepartie d’une dépense d’investissement équivalente).  
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II – Section d’investissement 

 

   
DÉPENSES RECETTES 

Opérations réelles 53 916,64 € - 

Opérations d’ordre 24 788,22 € 76 358,46 € 

RAR - - 

Reprise sur excédent 2013 - 9 290,56 € 

TOTAL 78 704,86 € 85 649,02 € 

 

La section dégage un excédent de 6 944,16 € repris au BP 2015. Les principales opérations sont : 

 

En dépenses 

 

- Le remboursement de l’emprunt pour 53 916,64 € 

- Le transfert par opération d’ordre en fonctionnement d’une partie des subventions 

d’équipement perçues pour 24 788,22 €  

 

En recettes 

 

- La dotation aux amortissements des biens immobilisés pour 76 358,46 €    

- La reprise de l’excédent 2013 pour 9 290,56 € 

  

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le compte administratif 2014 du budget annexe 

« exploitation des parcs de stationnement ». 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Oui Monsieur VERHÉE. 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

On souhaite profiter de cette délibération pour proposer une expérimentation. En effet, lors de la 

dernière Commission Consultative des Usagers des Services Publics Locaux, qui s’est tenue le  

12 février 2015, deux éléments ont été portés à la connaissance des membres de cette Commission. 

Premièrement qu’un certain nombre de Châtenaisien refusait d’utiliser le parking souterrain du 

centre par peur et deuxièmement qu’il y avait un manque de rotation des voitures sur les places 

situées sur le long de la rue Jean Longuet, voire même des stationnements abusifs. On aimerait bien 

proposer une réflexion autour de l’expérimentation de bornes arrêt minute qui permettrait de se 

garer sur la rue Jean Longuet pendant quelques minutes ou une dizaine de minutes avant que cette 

dernière ne clignote comme c’est le cas au début de la rue Houdan à Sceaux face à la gare RER de 

Robinson. Cela permettra d’assurer en journée une rotation plus importante et facilitera aussi un 

meilleur accès aux différents commerces sans gêner la circulation sur l’axe majeur du centre-ville. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je pense qu’il doit y avoir une confusion car je ne pense pas - ou alors je n’en n’ai pas entendu 

parler - que des gens ont des craintes d’aller au parking du centre-ville. Éventuellement, au parking 

de l’Esplanade mais pas au centre-ville. On a trois parkings. Il y a le parking avenue du Bois, le 

parking de l’Esplanade, qui est en face du cinéma Le Rex, et le parking du centre-ville.  

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

Alors peut être que j’ai mal compris mais je parlais du parking du centre-ville.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Non au centre-ville, il n’y a pas cela. Il y a des craintes non fondées sur celui de l’Esplanade 

puisqu’à ma connaissance il n’y a jamais eu de problèmes. Il y a des caméras et il n’y a jamais eu de 

véhicules détériorés. Entre le sentiment de peur et la réalité… 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

Je suis tout à fait d’accord. C’était juste un sentiment.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Concernant le stationnement extérieur, le réglementer par des bornes, comme cela existe à Sceaux, 

c’est une dépense. Il faut acheter et installer les bornes. Puis les surveiller parce que ces bornes 

donnent un temps de stationnement gratuit mais vous ne devez pas dépasser ce temps. Si vous le 

dépassez, il faut être verbalisé sinon cela ne sert à rien d’installer les bornes. Cela voudrait dire des 

coûts d’investissement pour l’installation et ensuite de fonctionnement car il faudrait augmenter les 

fonctionnaires de la Police Municipale puisque la Police d’État n’a plus le temps de faire ce genre 

de choses.  

 

C’est vrai qu’avec tout ce qui se passe et au vu de leur effectif, ils ne peuvent pas être partout. Nous 

augmenterions donc les charges de fonctionnement puisque nous serions amenés à embaucher des 

fonctionnaires. En réalité, les gens sont tous pareils, ils veulent se garer devant la boulangerie pour 

acheter leur baguette de pain. On le voit bien avec les recettes faibles du parking. Les tarifs sont très 

bas. La première heure est gratuite. Cela permet largement de faire ses courses. Ce qu’il faut c’est 

essayer de faire évoluer les mentalités.  

 

Dans les villes voisines, notamment Sceaux et Antony, où il y a ces bornes, c’est à la demande des 

commerçants eux-mêmes. Ils disent qu’il y a des voitures ventouses et que leurs clients ne peuvent 

pas stationner. Si vous mettez du stationnement payant à l’extérieur c’est curieux vous avez 

beaucoup de demandes dans les parkings souterrains ! Mais tant que le stationnement n’est pas 

payant, effectivement, les gens par facilité ont tendance à se garer à l’extérieur.  Je ne pense pas 

qu’aujourd’hui nous ayons une utilité, à Châtenay-Malabry, d’instaurer du stationnement payant 

extérieur. Cela viendra peut-être un jour lorsqu’il y aura le tram car les voitures ventouses il y en a 

dans les communes où il y des transports en commun.  

 

Par exemple, la gare RER dans le centre d’Antony et la gare RER Robinson à Sceaux. Ce n’est pas 

le cas à Châtenay-Malabry. Nous n’avons pas non plus, même si nous faisons de gros  efforts, un 
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tissu de commerces assez élevé. Je ne vois donc pas l’intérêt de nous lancer dans de telles dépenses 

pour finalement avoir du stationnement payant qui ne nous rapportera pas grand-chose par rapport 

au coût que cela pourrait engendrer au moment où l’on doit faire des économies.  

 

Monsieur le Maire cède la présidence du Conseil Municipal à Monsieur MARTINERIE et quitte la 

séance conformément à la loi. Monsieur MARTINERIE met le Compte Administratif 2014 de 

l’exploitation des parcs de stationnement Centre-Ville et Esplanade au vote. 

 

 

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 

 

Retour en séance de Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, 

Président des Hauts-de-Bièvre. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci de votre confiance. On passe au rapport suivant toujours avec Monsieur MARTINERIE. 

 

 

FINANCES 

Budget Primitif 2015 du Budget Annexe – Exploitation des parcs de stationnement Centre-

Ville et Esplanade. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 
 

Le Budget Primitif 2015 de ce service municipal est établi hors taxe, l’activité étant assujettie à la 

TVA. Il se présente comme suit : 

 

I – Section de fonctionnement 
 

   
DÉPENSES RECETTES 

Opérations réelles 219 351,45 € 247 000,00 € 

Opérations d'ordre 77 000,00 € 24 788,22 € 

Reprise excédent 2014 - 24 563,23 € 

TOTAL 296 351,45 € 296 351,45 € 

 

Les principales dépenses prévisionnelles 2014: 
 

Prestation d’entretien et de gardiennage des 2 

parcs (marché Urbis Park) 
145 060,00 € HT 

Autres (dont dépenses d’entretien, éclairage, 

eau…) 
16 291,45 € HT 

Frais bancaires 500,00 € HT 

Intérêts de l’emprunt 32 500,00 € HT 

Amortissement des immeubles et matériels 77 000,00 € HT 

Charges exceptionnelles 1 000,00 € HT 

Régularisation TVA déduite 24 000,00 € HT 
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Les recettes d’exploitation sont : 

 

Redevances de stationnement des usagers 17 000,00 € HT 

Subvention du Budget principal 230 000,00 €        

Amortissement des subventions d’équipement  24 788,22 €  

 

II – Section d’investissement 

 

   
DÉPENSES RECETTES 

Opérations réelles                                  59 155,94 € - 

RAR 2014                              - - 

Opérations d’ordre  24 788,22 € 77 000,00 € 

Reprise excédent de clôture 2014 
 

6 944,16 € 

TOTAL 83 944,16 € 83 944,16 € 

 

Les principales dépenses sont : 

 

- Remboursement du capital de la dette pour 55 000 € 

- L’amortissement des subventions d’équipement pour 24 788,22 € 

 

Les recettes d’investissement : 

 

- Dotation aux amortissements pour 77 000 € 

          

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le budget primitif qui s’équilibre à la somme de 

380 295,61 €. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Oui Monsieur RUBAUX. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :  

 

En première remarque, nous constatons que la subvention accordée à ce « Service Public Industriel 

et Commercial » qui concerne donc les parcs de stationnement de la Ville, vient grever les 

subventions des services sociaux et éducatifs. C’est une anomalie de principe majeure d’autant plus 

que ce budget devrait en 2015 augmenter de 30 000 € soit 15%. Afin de remédier à cette situation 

que nous estimons choquante, nous demandons une réduction drastique de coûts sur ce point.  

 

Concernant l’emploi de prêts toxique dans ce budget nous avons une remarque. Le prêt 10225, a été 

en 2011 et 2012 en parti "affecté" au SPIC. Pour mémoire, c'est le prêt qui a vu son taux passer le 

15 janvier 2015 à plus de 20%. Pourquoi ce prêt est-il affecté au SPIC en affectation partielle ? 

Pourquoi ce prêt n'a-t-il pas été imputé en 2014 ? Il n’est pas présent dans le CA 2014. Et pourquoi 

l'est-il de nouveau en 2015 ? Dans le cadre de la négociation du fond de soutien ou avec la SFIL, il 
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faut que la ville nous communique les chiffres consolidés et la part qui reviendra à la Ville et au 

SPIC. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je n’ai pas bien compris le corollaire que vous faites entre des baisses de subventions d’un côté et le 

fait de mettre 286 000 € sur le SPIC. Je vous rappelle simplement qu’il n’y a pas de lien.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :  

 

Le budget de fonctionnement du SPIC et des parcs de stationnement nous a été présenté dans le 

même paquet, je dirai, que les subventions aux associations. La relation pour nous est directe.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Là, je crois qu’il va y avoir beaucoup de travail ! Cela n’a rien à voir. Ce n’est pas des vases 

communicants. Simplement si vous ne faites pas de parkings, il n’y a pas de dépenses de 

fonctionnement. Si vous en faites, il y a deux solutions. Soit vous les donnez par délégation de 

service public à une société privée soit vous en gardez la gestion publique.  

 

Aujourd’hui, on ne peut pas déléguer parce que personne ne prendra. Vous voyez bien qu’il y a de 

la dépense et qu’il n’y a pas ou très peu de recettes. Dans le privé je ne connais pas de 

philanthropes. Le jour où, éventuellement, il y aura du stationnement extérieur payant là vous 

verrez que cela intéressera. Pour le moment, ça ne l’est pas.  

 

Il faut bien que l’on prenne la dépense en charge. Ce n’est pas du personnel communal, c’est une 

société privée suite à un appel d’offres par voie de marché public. Il faut bien que l’on paie 

l’entreprise. Et pas que l’entreprise parce qu’il y a des coûts annexes. S’il y a une hausse cette 

année, elle n’est pas due à l’évolution du marché avec l’entreprise.  

 

La hausse provient de deux phénomènes. D’abord sur une régularisation sur les coûts de téléphone 

qui n’avait pas été demandée par la société alors que cela restait à notre charge. Et également sur le 

parking de l’avenue du Bois puisqu’un garage qui louait un certain nombre de places ne payait pas 

et a déposé le bilan.  

 

On risque fort de ne jamais avoir la recette. Pour les emprunts structurés, écoutez, c’est bon pour ce 

soir, je pense que l’on en a parlé. Une fois encore je vous l’ai dit, ce n’est pas d’annoncer des 

drames sans arrêts qui feront que ça deviendra une réalité. Nous allons passer aux votes.  
 

 

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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FINANCES 

Groupe scolaire Jules Verne : autorisation de programme et crédits de paiement 2015. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Par délibération du 28 mars 2013, le Conseil Municipal a institué la procédure des autorisations de 

programmes et de crédits de paiement (AP-CP) pour la démolition / reconstruction et extension du 

groupe scolaire Jules Verne. 

En fonction des crédits de paiement utilisés au 31 décembre 2014, il convient d’ajuster les crédits 

pour l’année 2015 selon le tableau ci-dessous.  

 

▪ Autorisation de programme    33 000 000.00 € 

▪ Mandatements au 31.12.2014   18 667 027.30 € * 

▪ CP 2015      14 000 000.00 € 

▪ CP 2016           332 972.70 € 

 

*dont 2 858 036,58 € dépensés avant 2013, 4 450 569,80 € en 2013 et 11 358 420.92 € en 2014. 

 

Les travaux ont commencé au 1
er

 semestre 2013, comme prévu, et la livraison de l’école 

élémentaire s’est effectuée à la rentrée de septembre 2014. La deuxième tranche de travaux (école 

maternelle et parties communes, dont la restauration) est en cours. Celle-ci s’achèvera pour la 

rentrée de septembre 2015, ce qui permettra d’engager les travaux de la place de l’Enfance.  

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette répartition. 

 

Les crédits de paiement 2015 sont, quant à eux, inscrits au budget primitif 2015. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Il n'y en a pas. Vous voyez mes chers collègues à quoi 

sert la dette. 33 000 000.00 € pour remettre en état l’école Jules verne qui est un des plus gros 

établissements scolaires de la région Ile-de-France. Voilà Monsieur RUBAUX, comme on n’a pas 

beaucoup d’autofinancement, c’est sûr que c’est financé en grande partie par de la dette. Mais peut 

être allez-vous expliquer aux parents d’élèves et aux gens qui habitent dans ce quartier qu’il ne 

fallait pas rénover l’école. Cela peut être votre choix. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Ce n’est pas ce que nous avons dit. Ce que nous mettons en cause c’est la question des emprunts 

toxiques 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous parliez du montant global de la dette qui était très élevé ! Qu’on était à je ne sais plus combien 

par habitant et maintenant vous me dites que vous ne mettez plus en cause le niveau d’endettement. 

On aura fait une grande avancée ce soir. Petit à petit on va avancer. 

 

 Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

 Non, en ce qui concerne les volumes d’emprunt, on a dit qu’il fallait mettre en relation avec la 

nature des équipements que l’on fait.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Donc, vous êtes pour les équipements ou contre ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

Nous ne sommes pas pour des équipements de nature prestigieuse.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Pouvez-vous m’en indiquer un ?  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

Ce n’est pas nous qui 

 

Intervention hors micro 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

S’il vous plaît mes chers collègues. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

Je ne propose aucune construction d’école ni d’équipement social. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Non mais vous avez l’air de dire que sur la totalité de la dette, il y aurait des équipements  qui ont 

effectivement mérité que l’on mette des emprunts en face et d’autres équipements qui ne l’auraient 

pas mérité parce que de prestige. Pouvez-vous m’en citer un ? Si vous n’en citez pas c’est qu’on 

n’en a pas fait. Dans le plan pluriannuel il n’y en a pas de prévu non plus me semble-t-il. Donc, on 

est d’accord, tout ce que nous avons financé par la dette était nécessaire. Il y avait donc besoin de la 

dette. Merci Monsieur RUBAUX.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

En ce qui concerne le projet Jules Verne, on aurait peut-être pu faire autrement. Par exemple, plutôt 

que de démolir une école pour en reconstruire une partie après ; il y avait là un gisement 

d’économies.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

En réhabilitant ? Les études ont été faites et cela coûtait beaucoup plus cher. Je vais vous donner 

simplement un chiffre : 3 000 000 € simplement pour désamianter. Je mets aux voix.  

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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AFFAIRES GÉNÉRALES  

Tableau récapitulatif des actions de formation des élus – exercice 2014.  

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

Conformément à l’article L.2123-12, du Code Général des Collectivités Territoriales, les élus du 

Conseil Municipal bénéficient d’un droit à la formation adaptée à leurs fonctions.  

 

Ce droit s’exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le Ministre 

de l’Intérieur conformément aux dispositions des articles L.2123-16, L.3123-14 et L.4135-14 du 

code précité. 

 

Ainsi, chaque année, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la 

commune est annexé au compte administratif. Ce document doit donner lieu à un débat annuel sur 

la formation des membres du Conseil Municipal. 

 

 

Voici les principales informations extraites de ce tableau : 

Intitulé des stages Organisme 
Nb de 

personnes 

Durée 

des 

Stages 

Montant 

TTC 

Journées nationales de formation des 

élus municipaux - les fondamentaux de 

la prise de fonction 

CENTRE 

D’ECODEVELOPPEMENT 

ET 

D’INITIATIVE SOCIALE 

1 2 520 

Les droits des élus de l’opposition 
CONDORCET 

FORMATION 
1 1 213 

Nouveaux élus-apprendre les 

fondamentaux de l’élu 

1
ère

 session : Organisation municipale, 

rôle de l’élu 

GIE IFEL 19 1 

3600 

Nouveaux élus-apprendre les 

fondamentaux de l’élu 

2
ème

 session : Communiquer pour 

convaincre 

GIE IFEL 21 1 

Nouveaux élus-apprendre les 

fondamentaux de l’élu 

3
ème

 session : Gestion de conflits 

GIE IFEL 24 1 

 
TOTAL 66 6 4 333 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Il n'y en a pas.  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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AFFAIRES GÉNÉRALES  
Règlement intérieur du Conseil Municipal : modificatif.  

Rapport présenté par Monsieur SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Vice-Président du Conseil 

Général, Président des Hauts-de-Bièvre. 

 

Lors de la séance du 10 avril 2014, a été adopté le règlement intérieur du Conseil Municipal 

conformément aux dispositions de l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Madame COLOMER, alors conseillère municipale, a déposé le 8 juillet 2014 un recours au Tribunal 

Administratif de Cergy-Pontoise contre le règlement intérieur, suite au rejet, le 1
er

 juillet 2014, de 

son recours gracieux daté du 28 mai 2014. 

 

Par un jugement du 19 février 2015, le Tribunal Administratif valide le principe de proportionnalité 

en ces termes : 

 

« (..) aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que l’espace accordé aux 

groupes d’élus soit proportionnel à leur représentation au Conseil Municipal (…) » 

 

Pour autant, cet espace doit présenter un espace suffisant et équitablement réparti. Il convient dès 

lors de délibérer sur une nouvelle répartition des surfaces attribuées à chaque groupe politique du 

Conseil Municipal, sachant que le jugement ne donne aucune précision ni contrainte de taille. 

 

Tenant compte de ces éléments, il est proposé de conserver la proportionnalité des tribunes et de 

rédiger l’article 18 du règlement intérieur comme suit : 

 

Article 18 – Tribunes Politiques 
 

Un espace d’expression est réservé, à l’intérieur du magazine municipal « Les nouvelles de 

Châtenay-Malabry », à l’expression des élus siégeant au sein du Conseil Municipal. Cet espace 

d’expression est inséré sur le site Internet de la Ville. 

L’espace d’expression se compose d’une page A 4 (444 cm² rédigeables) répartie entre les 

différents groupes politiques du Conseil Municipal. 

Le groupe majoritaire « Avec Georges SIFFREDI, notre Ville avance », aura un encart de  

50 % de la surface rédigeable (soit 222cm²). 

Le groupe « Agir Autrement pour Châtenay-Malabry»  aura un encart de 25 % de cette surface 

(soit 111 cm²). 

Le groupe « Châtenay, c’est à vous » aura un encart de 25 % de cette surface (soit 111 cm²). 

La répartition est faite en fonction des trois groupes de la majorité et d’opposition s’étant identifiés 

au jour de l’adoption du règlement.  

Conformément à la législation en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence, les tribunes politiques 

doivent être constituées de textes portant sur des sujets ayant trait aux affaires strictement 

communales, à l'exclusion de toute attaques personnelles, de mise en cause injurieuse ou 

diffamatoire et, dans la période des six mois précédant des élections, de toute référence au prochain 

scrutin.  

À défaut, le Directeur de la publication enjoint le responsable de la tribune, par lettre recommandée 

avec accusé de réception, ou par pli déposé à son domicile par un agent assermenté, ou par 

courrier électronique de la modifier sous 48 heures. A l’issue de ce délai, si la tribune n’est pas 

modifiée, celle-ci ne sera pas publiée. 

Compte tenu des délais de fabrication du magazine, les présidents de groupes transmettent, avant le 

2
ème

 jour du mois, pour une parution dans le numéro du mois suivant leur mise en page sous forme 
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de fichier informatique de format PDF ou Word. Cette transmission s’effectue par l’envoi d’un 

courrier électronique à la Direction de la Communication de la Ville. A défaut de réception des 

tribunes dans les délais impartis, l’espace réservé à ces tribunes est laissé vacant. 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette nouvelle rédaction. 

 

Comme je suis respectueux, nous allons le faire mais je voudrais quand même au préalable faire 

quelques rappels. Lorsque nous avons voté le règlement intérieur, j’avais dit en réponse à Monsieur 

VERHÉE et Monsieur RUBAUX que s’il y avait changement dans cette nouvelle mandature par 

rapport à la précédente c’est parce que les tribunes pouvaient être utilisées pour que s’exprime tous 

les groupes politiques. Soit pour proposer, soit pour critiquer.  

 

C’est normal que l’opposition puisse critiquer mais pas pour dénigrer. J’avais laissé la porte ouverte 

en disant que si cela pouvait changer à ce moment nous ferions différemment. Il n’y a pas eu de 

réponse. Donc nous avons adopté la proportionnalité par rapport aux résultats électoraux. Le 

Tribunal qui a été saisi et, d’ailleurs, c’est bien qu’il ait été saisi parce que cela fait avancer la 

jurisprudence. Le Tribunal reconnait qu’il doit y avoir proportionnalité.  

 

Nous allons donc voter pour qu’il y ait proportionnalité. Il y aura une demi-page pour la majorité et 

une demi-page pour l’opposition. Je ne sais pas si les groupes de l’opposition sont d’accords et 

comment ils veulent répartir leurs demi-pages. Je propose qu’on leur donne la moitié chacun. Nous 

verrons bien. J’attire votre attention sur ce qu’il y avait dans une des dernières tribunes du précédent 

mandat et qui était à mon sens diffamatoire.  

 

Le juge des référés avait été saisi par la même personne. J’ai là le jugement du juge des référés qui, 

à quelques semaines des élections, disait que la tribune était fondée et qu’on devait la publier. Ce 

que nous avons fait. Mais la requête a été jusqu’au fond après le référé. Le jugement a été 

également délivré. Il est intéressant de lire ce qui a été dit.  

 

Il a été dit « considérant que la liberté d’expression des élus est une condition essentielle du débat 

démocratique, que toutefois ce droit doit s’exercer dans le respect des lois et règlements, que si le 

Maire peut toutefois, en qualité de directeur de la publication, s’assurer quel que soit le support du 

bulletin d’information général, que ce contenu concernant des affaires communales ne porte pas 

atteinte à l’ordre public ni ne contrevient aux dispositions du droit de la presse, lesquels 

sanctionnent les délits commis par voie de presse telles les injures et diffamations. Considérant que 

le projet de tribune refusé par la majorité attaquée comporte d’une part un texte qui vise 

directement le Maire. La récurrente n’apporte pas la preuve de la véracité de ses allégations qui 

sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération du Maire de la commune de 

Châtenay-Malabry. Ainsi le projet de tribune litigieux présente un caractère diffamatoire de nature 

à faire obstacle aux droits d’expression des élus. La requête est rejetée et la personne est 

condamnée à verser 1 000 € ».  

 

Je n’ai pas poursuivi, malgré tout, en diffamation alors que le tribunal le dit. Je vous le dit mes chers 

collègues, on va modifier le règlement. Vous allez avoir un peu plus de place mais si c’est pour 

encore faire la même chose et bien, maintenant, fort de cette jurisprudence, vous aurez beau saisir le 

juge des référés, je n’obtempérerai pas. J’attendrai le jugement du fond parce que j’aurai dû ne pas 

obtempérer et j’aurai dû ne pas me laisser diffamer. Le juge du fond me donne raison alors que le 

juge des référés, sous prétexte d’élections et de droit d’expression, a dit que je devais publier la 

tribune. Dorénavant, je vous le dis, vous avez le droit de vous exprimer, de critiquer, de proposer 

mais la diffamation ne passera plus jamais. Je mets donc ce rapport aux voix. Oui, Monsieur 

VERHÉE je vous en prie. 
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Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

Vous nous demandez d’approuver, aujourd’hui, le règlement intérieur du Conseil Municipal suite au 

jugement du 19 février 2015 que vous avez lu. Comme lors du Conseil Municipal du 10 avril 2014 

nous ne pouvons en l’état approuver ce règlement intérieur et nous demandons la continuité de ce 

que ce qui se faisait auparavant que chaque groupe dispose d’un espace équivalent soit 1/3 de la 

page. Ce n’est pas le choix qui nous est à nouveau proposé et nous le regrettons une nouvelle fois. 

Tout d’abord, je reprends un peu ce que j’avais dit lors du deuxième Conseil Municipal de 2014, 

l’espace accordé à l’opposition par cette nouvelle répartition n’est pas suffisant pour permettre 

l’expression d’un point de vue argumenté d’une part et équitablement réparti d’autre part. Certes 

cela augmente un petit peu mais très très peu.  

Enfin parce que votre attitude revient à nier le rôle de l’opposition à la cantonner dans un registre 

que vous aurez ensuite beau rôle de décrier et de critiquer car elle ne pourra intervenir que de façon 

caricaturale dans le magazine municipal. L’espace laissé ne permettant pas de développer et 

d’expliquer nos actions ou nos propositions que nous défendons dans un seul et unique intérêt, je le 

répète, celui des Châtenaisiens.  

 

Nous souhaitons proposer, ce soir, une modification de ce règlement intérieur afin que chaque 

groupe dispose d’un espace d’expression équivalent soit le tiers de 444 cm² que représente une page 

A4. Ce qui fait donc 148 cm² par groupe. Un vote « pour » du Conseil Municipal de ce soir sur un 

message, je pense, fort lancé à tous les Châtenaisiens suivi de responsables politiques locaux 

soucieux d’une seule chose, l’intérêt de leurs concitoyens et de leurs villes et loin de tout ce qui est 

tactiques politiciennes ou électoralistes.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur VERHÉE c’est simple. Une fois encore, j’avais très gentiment accordé un tiers de page à 

chaque groupe sans faire la différence de l’importance des groupes ou du nombre de voix obtenues 

aux élections municipales. C’est quand même les gens qui votent et la taille des groupes a une 

signification. Un groupe n’a pas respecté la règle d’expression et à force de saisir les tribunaux, cela 

fait des jurisprudences.  

 

Je lis, Monsieur VERHÉE, la jurisprudence qui ressort de cela et du fait que l’on redélibère ce soir : 

« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Châtenay-Malabry publie un 

journal municipal comportant 39 à 63 pages dans lequel les différentes sensibilités du Conseil 

Municipal bénéficient d’un espace d’expression d’une page ; qu’il ressort des copies des pages de 

ce journal produites au dossier qu’environ le tiers de cette page est réservée pour l’expression des 

Conseillers Municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, que , - écoutez bien c’est ce 

qui a permis de faire avancer la jurisprudence, -  si aucune disposition législative ou réglementaire 

ne s’oppose à ce que l’espace accordé aux groupes d’élus soit proportionnel à leurs représentations 

au Conseil Municipal. Cet espace doit présenter un espace suffisant et être équitablement réparti. »  

 

Équitablement réparti c’est entre la majorité et l’opposition. Nous aurons une demi-page et 

l’opposition aura une demi-page. Cessez de saisir les tribunaux parce qu’à chaque fois les uns et les 

autres vous perdez. Ca fait payer à la Ville des avocats et vous, ça vous ponctionne un peu car 

récemment vous venez de perdre sur le PLU.  

 

Même si à chaque fois je ne demande rien, les tribunaux condamnent pour que les frais de 

procédure soient pris en charge. Il vient de tomber encore deux jugements où l’une va nous verser 

2 000 € et une association 1 500 €. Nous allons mettre en recouvrement parce que tous les avocats 

que nous payons, ce sont les contribuables qui les paient. Vous faites des recours que vous perdez et 
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ensuite vous me demandez de ne pas appliquer ce qui est dans les décisions de justice.  
 

Et bien moi j’applique ce qu’il y a dans les décisions de justice. C’est équitable et si vous pensez 

que ça ne l’est pas, vous ressaisirez les tribunaux. L’équité c’est entre la majorité et l’opposition. 

Oui, je vous en prie Monsieur VERHÉE. 
 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

Dans ce que vous nous avez cité juste avant, on parle bien d’un moyen d’expression pour que l’on 

puisse s’exprimer. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Oui. 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

C’est toujours une question de la taille. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Depuis le début de la mandature, si l’espace du groupe de Monsieur RUBAUX a été un peu réduit, 

je le reconnais c’était volontaire. C’est parce que l’on n’est pas là pour se faire diffamer tous les 

jours, et d’autant plus dans le bulletin municipal. Votre espace par rapport au précédent a été très 

faiblement réduit mais si vous préférez mettre votre photo et votre site internet plutôt que d’écrire, 

c’est votre choix. Je peux même vous donner une page entière et vous pourriez y mettre votre photo 

plus grande. Le quart de page peut être largement suffisant pour s’exprimer. J’en veux pour preuve 

également à Antony où des groupes d’opposition ont saisi les tribunaux. Il y a eu aussi un jugement 

et ils ont obtenu 1/6 de page par groupe. Ne vous plaignez pas, vous allez avoir un quart. Je mets 

donc aux voix.  

 

 

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

DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » ONT VOTÉ POUR 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ CONTRE 
 

 

VIE ASSOCIATIVE  

Attribution de subventions aux associations, aux établissements publics pour l’exercice 2015 et au 

budget annexe.  

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

En matière d’attribution de subventions, l’article 7 de l’ordonnance du 26 août 2005 porte création 

de l’article L. 2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule : « L’attribution de 

subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ».  
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Cet état constitue une annexe du budget primitif. 

 

Nom des bénéficiaires  Montant du fonds de concours ou de la subvention 

(numéraire)  

ASSOCIATIONS :  

ABC AZAR                                                                              300 €  

Amicale Franco Portugaise                                                                           1 200 €  

Amis Congolais (les)                                                                              150 €  

APEC - Asso. Parents Elèves Conservatoire                                                                              100 €  

Aphélie 100 € 

Archers du Phénix                                                                           2 350 €  

Association commerçants Châtenay-Malabry                                                                           1 000 €  

Association les Amis du CREPS                                                                           2 500 €  

Association de l'Ordre National du Mérite                                                                              120 €  

Association des Directeurs Généraux des 

Hauts -de-Seine 

                                                                             200 €  

Centre de Robinson 1 300 € 

Châtenay-Malabry en Fêtes 80 000 € 

Châtenay-Malabry Tennis                                                                           8 000 €  

Club Henri MARROU                                                                           2 950 €  

Compagnie de la Lune                                                                           1 800 €  

Compagnie les Ailes de Soi                                                                           1 500 €  

Couleurs passion                                                                              700 €  

Country Handi danse                                                                              200 €  

Crèche associative Mirabelle                                                                       180 180 €  

Crèche Associative les P'tits Gauguins                                                                         18 000 €  

Croix Rouge Française                                                                           5 200 €  

FNACA                                                                              500 €  

FNDIRP                                                                              230 €  

France Alzeimer                                                                              100 €  

GAD - Génération Afrique Développement                                                                           3 500 €  

GERMAE                                                                           1 300 €  

Groupe Artistique                                                                           4 500 €  

Groupe Arts Plastiques                                                                              650 €  

Guides et scouts de France                                                                           1 500 €  

Jardin d'Enfants les Coquelicots                                                                         18 000 €  

Lire et Faire Lire                                                                              350 €  

PEEP                                                                              200 €  

Prévention Routière                                                                              150 €  

Rencontres d'Aulnay                                                                           7 800 €  

Secours catholique                                                                              300 €  

Secours populaire                                                                              200 €  

TEN'DANSE                                                                           3 300 €  

UNAFAM                                                                              100 €  

UNRPA - Union Nat.Retraités Personnes 

Agées 

                                                                          1 300 €  

UPSILON                                                                           2 700 €  

Valentin Haüy                                                                              500 €  

VCCM                                                                           5 000 €  

Vo Thuat                                                                           3 500 €  

Votre école chez vous                                                                              225 €  
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Etablissements publics et Budget annexe  
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE                                                                       500 000 €  

CAISSE DES ECOLES                                                                       185 000 €  

SPIC - PARCS DE STATIONNEMENT                                                                       230 000 €  

TOTAL SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS 
                                                              1 278 755,00 €  

 

En conséquence, je vous demande d’approuver l’état annexé portant attribution de subventions aux 

associations et aux établissements publics pour l’exercice 2015. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Monsieur RUBAUX, je vous en prie.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Concernant les attributions de subventions aux associations, nous constatons que les postes de 

dépenses qui concernent l’éducation et les œuvres sociales sont fortement touchées, notamment la 

caisse des écoles et le CCAS. Sur l’ensemble des subventions aux associations, la réduction est de 

11%. Nous demandons que les activités qui concernent l’éducation et la protection des jeunes et des 

femmes soient sanctuarisées. Nous récusons l’argument qui nous a été présenté comme quoi compte 

tenu de la réduction des dotations d’État,  la commune s’autorise à supprimer certaines subventions 

jugés comme étant du ressort de l’État. Les jeunes et les personnes dans le besoin ne doivent pas 

être victimes de ce jeu politicien. Nous demandons en conséquence que l’attribution des 

subventions aux associations soit reprise avec d’autres priorités, notamment sanctuariser les 

subventions aux jeunes et aux organismes sociaux, redéfinir les subventions aux associations qui 

n’ont pas lieu d’être subventionnées ou dont les subventions peuvent être fortement réduites, par 

exemple l’ association des Directeurs Généraux des Hauts-de-Seine, les sociétés commerciales ou 

paracommerciales qui doivent s’autofinancer, les subventions aux associations qui par nature sont 

excluantes pour  les personnes ou familles qui n’adhèrent pas à leur idéologie. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Pouvez-vous me préciser la fin de votre intervention ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Je me relis pour être précis. J’avais cité par exemple l’association des Directeurs Généraux des 

Hauts-de-Seine qui reçoivent une subvention.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Oui, cela j’ai bien compris. Et l’association des Commerçants de Châtenay-Malabry je suppose ? 
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Qu’elle soit réduite ou supprimée mais celle des Directeurs Généraux des Hauts-de-Seine, je crois 

que l’on peut la supprimer purement et simplement. Ils ont certainement les moyens de 

s’autofinancer. Les subventions aux associations qui par nature sont excluantes pour les personnes 

ou familles qui n’adhèrent pas à leur idéologie. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Pouvez-vous me préciser quelle association ? Je vous le demande une deuxième fois. Vous venez de 

le faire pour deux associations et vous êtes vague dans votre dernière partie. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Je ne suis pas vague, je suis général. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Oui mais un peu de précision ne fait jamais de mal Monsieur RUBAUX. Pouvez-vous préciser ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Par exemple, disons une association religieuse. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Laquelle ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Si on regarde le budget des associations, il y en a deux ou trois. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Lesquelles ? Secours catholique ? Qu’est-ce qu’il y a d’autre ? Les Guides et Scouts de France ? 

 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Il y a les Scouts de France, oui. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Secours catholique ?  
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

À partir du moment où c’est un secours aux pauvres, on peut les maintenir.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Faut-il supprimer aussi le Centre de Robinson ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Il y a aussi, dans la délibération suivante, l’attribution d’une subvention à l’association Diocésaine. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C’est une autre délibération. C’est spécifique.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

C’est dans le même ordre d’idée. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Ce n’est pas dans les subventions de fonctionnement. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

J’ai été assez précis. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur RUBAUX, je vous ai déjà donné la réponse tout à l’heure pour le CCAS. Je ne vais pas 

vous redonner la liste. On reprendra sur le compte-rendu pour vous démontrer que nous n’avions 

rien touché en termes de social.  

 

Concernant la Caisse des Écoles, la subvention est en diminution, effectivement, puisque nous 

avions douze classes transplantées et qu’il n’y en aura plus que huit. Les classes retirées sont les 

quatre classes de maternelle. Monsieur RUBAUX, à partir du moment où vous avez moins de 

recettes, vous êtes obligé de diminuer vos dépenses.  

 

Vous nous avez fait part, ce soir, d’économies que nous pourrions faire. Je les rappelle : 300 € pour 

le Secours catholique, 1 500 € pour les Scouts de France, le Centre de Robinson 1 300 €, 

l’Association des Directeurs Généraux des Hauts-de-Seine 200 € et 1 000 € pour l’Association des 

commerçants de Châtenay-Malabry. Soit un total de 4 500 €. On est loin du compte pour trouver 

l’équivalent des baisses de dotations de l’État.  

 

Si vraiment on est en très grande difficulté, nous serons peut-être obligés de supprimer les 

subventions que vous venez d’indiquer mais pas que celles-ci à partir du moment où vous n’avez 

plus les mêmes recettes et que tous les ans il faut que nous trouvions 2 000 000 €. Les sommes que 
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nous avons trouvées en 2014 doivent rester pérennes en économies. Il faudra continuer à faire des 

choix parce que nos ressources ne vont pas augmenter d’un tel montant. Il faudra diminuer encore 

la dépense.  

 

Cette année, nous avons essayé de le faire de façon intelligente sans que cela touche trop le service 

à la population : par exemple 67 000 € en communication. Également d’autres associations comme 

le Rex et l’OTSI, le Comité de Jumelages et l’ASVCM de 10 000 € chacune. Sur les douze 

personnes qui sont parties à la retraite ou qui ont quitté la Ville, simplement deux ont été 

remplacées. On va continuer en ce sens Monsieur RUBAUX parce que je considère que la hausse 

des impôts, c’est lorsque l’on n’a plus d’autres choix.  

 

J’espère que nous n’aurons pas à supprimer totalement des services publics. C’est ce qu’ont fait 

déjà, dès cette année, certaines villes, qu’elles soient de droite ou de gauche. Alors lorsque vous 

parlez de sanctuariser, finalement pour nous, des dépenses, il aurait peut-être fallu que l’État 

sanctuarise aussi les montants de DGF, une fois encore, qui n’est qu’un dû. Ce sont des sommes que 

l’État doit aux communes. Comment pouvons-nous sanctuariser si l’on nous prive de recettes ? On 

peut aller très loin avec votre principe de fin parce que si on doit supprimer à chaque fois qu’on ne 

partage pas votre idéologie…  

 

Vous savez, à une époque, il y avait des gens qui avaient une certaine idéologie et ils ont de ce fait 

décidé de supprimer les autres… Je ne suis pas pour cela Monsieur RUBAUX.  

 

Je passe la parole à Monsieur VERHÉE. 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

Ça va être très court. C’était juste pour savoir s’il était possible d’avoir, soit pour la prochaine fois 

ou pour l’année prochaine, le nom des associations qui font la demande de subvention et qui n’en 

reçoivent pas nécessairement pour que l’on puisse avoir un état des lieux de toutes ces demandes.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C’est vrai qu’avec les baisses de dotations, on n’a pas accepté de nouvelles demandes. Pour la 

première fois c’est un refus d’office et la deuxième fois, éventuellement, on prend. Admettons, ceux 

qui ont eu un refus en 2013 pour 2014 ont eu un refus aussi pour 2015 car on ne peut pas augmenter 

les dépenses.  

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

Est-ce qu’on pourrait éventuellement avoir le détail et la liste ? 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

On peut vous le donner mais il n’y en a pas beaucoup.  

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal : 

 

D’accord, merci. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Généralement celles que l’on refuse sont celles qui n’ont pas de lien avec la commune. Il y a des 

demandes d’organismes nationaux. Lorsque l’association est basée localement, on suit.  

Je mets donc aux voix.  

 

 

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 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

On passe au rapport suivant. Juste un point aussi, Monsieur RUBAUX, puisque vous avez pris le 

CCAS pour une association. Vous devriez savoir qu’un CCAS n’est pas une association. C’est un 

établissement public avec un budget propre et un Conseil d’Administration. Je pensais que vous 

saviez que le CCAS et la Caisse des Ecoles sont des établissements publics. L’état des subventions 

proposées est sur la même feuille mais il y a deux titres sur la page. Vous allez à la quatrième ligne 

en partant du bas et lisez ce qu’il y a. Il y a écrit « Établissements publics ». On passe au rapport 

suivant avec Monsieur MARTINERIE. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE  

Attribution d’une subvention à l’association « COMITÉ DU SOUVENIR FRANCAIS » pour 

l’exercice 2015.  

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

L’article L.2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « L’attribution de 

subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 

 

En conséquence, je vous demande d’approuver le versement d’une subvention de 900 € à 

l’association « Comité du Souvenir Français » pour l’exercice 2015. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Non. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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VIE ASSOCIATIVE  

Adoption de l’avenant n°5 à la convention d’objectifs entre la Ville et l’association « INSERTION 

ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN » et des avenants n°1 aux conventions d’objectifs 

entre la Ville et les associations « CAC le REX », « le COMITÉ de JUMELAGES », « ESPACE 

FAMILLE LAMARTINE », « l’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE CHÂTENAY-

MALABRY » et « l’OFFICE DE TOURISME DE CHÂTENAY-MALABRY».  

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

L’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « L'attribution des 

subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ». 
 

De plus, toute association subventionnée à plus de 23.000 € par la ville doit conclure une 

convention d’objectifs, en vertu de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur 

relation avec l’administration. 
 

Lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2014, Monsieur le Maire a été autorisé à prolonger d’un 

an la convention d’objectifs qui lie la Ville et l’association « Insertion et Développement 

Social Urbain » et à signer une convention d’objectifs avec les cinq autres associations 

citées en titre. 

Un avenant financier annuel fixe le montant de la subvention pour chaque exercice budgétaire. 

Celui-ci est adopté lors de la séance qui adopte le budget. 
 

Pour l’année 2015, les projets d’avenants sont l’objet du présent rapport. 
 

En conséquence, le Conseil Municipal est invité à approuver l’avenant n°5 avec l’association 

« IDSU » et les avenants n°1 avec les autres associations intégrant les subventions pour l’exercice 

2015. 

 

Chaque association fait l’objet d’une délibération spécifique dont l’avenant correspondant est partie 

intégrante. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Oui, Monsieur RUBAUX. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Concernant l’IDSU, sans remettre en cause les personnes qui mènent ces activités nécessaires, ni 

l’activité sociale de cette association qui est indispensable, nous devons constater que son budget 

est une boîte noire. Nous remarquons que les dépenses ne sont pas vérifiables car trop peu 

détaillées. Par exemple, un poste d’achats de  119 800 € non renseigné mais aussi des coûts 

importants de téléphone et de déplacements  automobiles. La délivrance d’une subvention aussi 

importante  (0,58 M€) exige la production d’un état détaillé des dépenses et un contrôle digne de ce 

nom. Ce budget doit être absolument rendu transparent. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Comme nous sommes au début de la mandature, vous ne l’avez peut-être pas eu mais il existe un 

rapport d’activités annuel, un budget annexé et un compte administratif pour chaque association 

avec lesquelles nous avons une convention d’objectifs. C’est la loi qui l’impose en fonction du 

montant de subventions que nous versons. Il n’y a rien d’opaque. Il vous suffisait de demander à la 

personne qui siégeait avant vous les documents. Je rappelle que l’IDSU est en baisse de 120 000 €. 
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Il s’agit du salaire de la Chef de Projet qui est partie. Le poste n’a pas été remplacé. 10 000 € pour 

l’association « CAC Le Rex », 10 000 € pour le Comité de jumelages, 10 000 pour l’ASVCM, 

10 000 € pour l’OTSI en moins. En revanche, l’Espace Famille Lamartine n’a pas fait l’objet de 

baisse. Je mets ce rapport aux voix. 

 
- IDSU : 576 200 € 

 

Ne prennent pas part aux votes : Monsieur BACHELIER, Monsieur DEBRAY, Monsieur FEUGERE, 

Madame SOURY, Madame SALL et Monsieur VERHÉE.   

 

 

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 

 

 

- CAC Le Rex  : 458 500 €  

 

Ne prennent pas part aux votes : Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Madame BOUCHARD, Madame 

FRAISSINET, Monsieur DEBRAY, Madame CHOQUET, et moi-même.  

 

 

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 

 

 

- Comité de Jumelages : 73 000 €  

 

Ne prennent pas part aux votes Monsieur MARTINERIE, Madame HELIES, Madame AUDOUIN, 

Madame BOUCHARD, Madame PEYTHIEUX, Monsieur BALTZER, Monsieur KORDJANI, Monsieur 

ROLAO, Madame TSILIKAS et Madame DELAUNE. 

 

 

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 

 

 

- Espace Famille Lamartine : 490 000 €  

 

Ne prennent pas part aux votes : Monsieur BACHELIER, Madame SALL, Monsieur DEBRAY,  

Madame FOMBARON, Monsieur FEUGERE, Monsieur LANGERON, Madame CHINAN, Madame 

PUYFAGES et Madame DELAUNE. 

 

 

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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- ASVCM : 290 000 €  

 

Ne prennent pas part aux votes : Monsieur CANAL, Monsieur DEBROSSE, Monsieur SEGAUD, 

Monsieur NAYAGOM, Monsieur BALTZER et moi-même. 

 

 

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 

 

- Office de Tourisme : 63 670 €  

 

Ne prennent pas part aux votes : Madame BOUCHARD, Madame AUDOUIN, Madame LEON, 

Madame PEYTHIEUX, Monsieur MARTINERIE et Madame SENE. 

 

 

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 
 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Attribution d’une subvention exceptionnelle d’équipement à l’association Diocésaine de Nanterre.  

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

La responsable de l’aumônerie de Châtenay-Malabry a sollicité une subvention pour financer des 

travaux de rénovation dans les locaux situés 129 avenue Roger Salengro. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder une subvention de 4000 € au propriétaire des 

locaux, à savoir l’Association Diocésaine de Nanterre. 

 

Ce financement partiel est conforme aux dispositions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905. 

 

La dépense correspondante est inscrite à l’état récapitulatif  des subventions annexé au Budget 

Primitif 2015. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Y'a-t-il des demandes d'interventions? Oui, Monsieur RUBAUX. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Nous avons été étonnés de la volonté de subventionner une organisation de culte, s’agissant d’une 

dépense qui ne concerne pas un bâtiment d’exercice de culte. Il est évident que cette volonté va à 

l’encontre de la loi de 1905 qui organise la séparation de l’église et de l’État dans le but de 

promouvoir la liberté de conscience des personnes. Le principe qui s’est alors opposé à la 

domination du clergé catholique sur la société est que l’autorité publique républicaine ne doit 

participer ou soutenir aucun culte en particulier, chacun est libre de n’en choisir aucun ou d’adhérer 

selon son propre choix mais sans en imposer aux autres ou à ceux qui sont sous son autorité. La loi 

de 1905 est aujourd’hui d’autant plus judicieuse et à l’ordre du jour que les pratiquants de cultes  
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sont devenus une minorité dans notre société qui par ailleurs est devenue multiculturelle et que le 

respect mutuel entre non croyants et croyants de cultes divers et variés devrait exiger des autorités 

de la république une stricte neutralité où la raison et le dialogue doivent être privilégiés  afin 

d’éviter toute dérive de repli communautaire, et donc de conflit potentiels, notamment pour les 

jeunes qui sont le devenir de notre société. 

 

Le rapporteur du dossier justifie cette subvention en s’appuyant sur la circulaire 

NOR/IOC/D/09/10906 du 25 mai 2009. Mais l’évidence est que cette circulaire a été abrogée par la 

circulaire NOR/IOC/D/11/21246C  du 29 juillet 2011 qui n’autorise pas ce type de subvention. 

 

Nous demandons en conséquence au Conseil Municipal de retirer cette délibération ou de voter 

contre et que l’argent ainsi économisé soit versé à la Caisse des Ecoles qui par ailleurs a vu sa 

subvention réduite dans le budget d’austérité qui nous est soumis aujourd’hui. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Le 16 décembre 2010, notre Conseil Municipal a voté 4 000 € pour le Centre Moïse Méniane pour 

des travaux. Votre prédécesseur avait fait un recours auprès du Préfet contestant la légalité. En mars 

2011, nous avons voté 4 000 € pour l’Église réformée de France rue Jean Longuet afin de les aider 

également à faire des travaux. Là aussi on a eu un recours de votre groupe qui a été rejeté par le 

contrôle de légalité. Nous sommes dans ce cas précis dans le même cadre puisque l’aumônerie dont 

il s’agit relève de l’association Diocésaine de Nanterre. Nous pouvons donc financer ou aider 

modestement (4 000 €). En ce qui nous concerne, nous voterons et il vous appartiendra pour la 

troisième fois de saisir le contrôle de légalité et ensuite pourquoi pas, vous en avez l’habitude, les 

tribunaux. Je mets ce rapport aux voix.  

 

 

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

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

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

JEUNESSE  

Reconduction de la convention portant labellisation du Bureau Information Jeunesse de la Ville 

de Châtenay-Malabry.  

Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire. 

 

L’information est un élément fondamental de l’accès des jeunes à l’autonomie, à la responsabilité, 

aux droits, à l’engagement social. Elle est un moyen de lutte contre l’exclusion. Elle est facteur 

d’épanouissement personnel et facilite la mobilité des jeunes notamment dans le cadre européen. 

 

Développer l’information est donc un axe essentiel de l’action municipale en direction de la 

jeunesse, et le Bureau Information Jeunesse de la ville de Châtenay-Malabry s’inscrit pleinement 

dans cette démarche. Celui-ci est aujourd’hui reconnu aussi bien par la population que par ses 

partenaires. 

 

La municipalité entend poursuivre et développer cette démarche et dans ce cadre le renouvellement 

du label par les Directions Régionale et Départementale Jeunesse et Sports est à la fois la 

reconnaissance de la qualité du service rendu et le gage d’une démarche rigoureuse. 
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Dans cette perspective, je vous propose d’approuver le renouvellement de la convention portant 

labellisation du Bureau Information Jeunesse de la Ville de Châtenay-Malabry et de bien vouloir 

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents afférents. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Y'a-t-il des demandes d'interventions? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix.  

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

URBANISME – TRAVAUX  

Bilan des acquisitions et cessions pour l’année 2014.  

Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire. 

 

En application de l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est 

présenté le bilan des cessions et acquisitions pour l’année 2014. 

 

Bilan des acquisitions de la Commune pour 2014 

 

- Dans le cadre de réalisation de la Z.A.C. des Friches et des Houssières, le Syndicat Mixte a 

transféré à la Ville, à titre gracieux, les emprises foncières correspondant aux ouvrages 

suivants : 

 le jardin du Belvédère 

 le chemin de la Justice et son talus 

 l'escalier Monumental 

 le parvis du Rex et la contre-allée sur la RD 986 

 le Chemin de la Justice 

 le dévoiement de la rue Nicolas Appert 

 la Place des Droits de l'Homme 

 la rue Jean Jaurès, l’avenue de la Division Leclerc et leurs trottoirs 

 

Cela s’est traduit par l’acquisition par la ville des parcelles cadastrées T n° 384, T n°397,  

T n° 401, T n° 402, T n° 404, T n° 405, T n° 407, T n° 409, T n° 411, T n° 413, T n° 421,  

T n° 423, T n° 424, T n° 427, T n° 428, T n° 429, T n° 430, T n° 466, T n° 438, T n° 467, 

T n°446, T n° 447, T n° 450, T n° 469, T n° 456, T n° 482, T n° 433, T n° 186, T n° 217,  

T n° 458, T n° 274, T n° 343, T n° 484 ainsi que le volume n° 3 situé dans l’emprise des 

parcelles cadastrées T n° 396, T n° 399, T n° 400, T n° 403, T n° 406 et le volume n° 2 situé 

dans l’emprise des parcelles cadastrées T n° 465, T n° 468, T n° 470. 

L’acte de vente relatif à ces parcelles, pour une superficie totale de 10 671 m², a été signé le  

6 janvier 2014. 

 

- Acquisition par la ville de la parcelle cadastrée section AI n° 141 sise rue du Général de 

Gaulle, appartenant à la société Allianz Pierre et correspondant à une partie de l’emprise 

foncière du trottoir de cette même voie, afin de l’incorporer dans le domaine public 

communal. 

La commune a acquis ce bien, d’une superficie de 42 m², à l’Euro symbolique, par acte 

authentique signé le 23 janvier 2014. 

 



56 

- Acquisition par la ville de la parcelle sise 53bis avenue du Bois de Verrières et figurant au 

cadastre sous la référence AS n° 350, appartenant à Monsieur et Madame Doru 

ARDELEANU et correspondant à une partie de l’emprise foncière du trottoir de cette même 

voie, afin de l’incorporer dans le domaine public communal. 

La commune a acquis ce bien, d’une superficie de 29 m², à l’Euro symbolique, par acte 

authentique signé le 9 juillet 2014. 

 

 

Bilan des cessions de la Commune pour 2014 
 

- Cession, après désaffectation et déclassement du domaine public communal, d’une partie de 

l’emprise foncière de la rue de l’Egalite, cadastrée AS n° 106, pour une surface de 1 380 m² 

au profit de la Société d'Économie Mixte d'Aménagement et de Développement Économique 

des Hauts-de-Seine (SEM 92). 

Cette vente s’inscrit dans le cadre du projet de renouvellement urbain du « Carrefour 

Allende ». 

La commune a cédé cette parcelle, pour un montant de 1 308 025 Euros, par acte authentique 

signé le 11 septembre 2014. 

 

Le bilan de l’année 2014 doit être intégré au Compte Administratif de la Ville. 

 

La présente délibération a pour objet d’approuver ce bilan. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Y'a-t-il des demandes d'interventions? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix.  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE : 
 

 Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

DÉCISION N° 025 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION KUNG-

FU DE L'ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle de judo du gymnase Jean Jaurès 

le lundi et le jeudi. La convention est conclue à titre gracieux pour la saison sportive 2014-2015. 

 

DÉCISION N° 026 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE AU SUAPS. 

 

Une convention est signée pour la mise à disposition du terrain synthétique des Bruyères dit "du 

bas" (les mardis jusqu’au 23 mai 2015) et du terrain synthétique des Bruyères dit "du haut" (les 

jeudis jusqu’au 10 avril 2015). Cette convention est conclue à titre onéreux pour la saison 

sportive 2014-2015. Le montant de la location est fixé à 36,35 € de l’heure. 

 

DÉCISION N° 027 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE L’ESPACE OMNISPORTS PIERRE 

BÉRÉGOVOY À LA SECTION HANDBALL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE 

CHÂTENAY (ASVCM). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition de l’espace omnisports Pierre Bérégovoy le lundi 

23, mercredi 25 et jeudi 26 février 2015. Cet avenant est conclu à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 028 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 3 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

À L’ASSOCIATION INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN (IDSU). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle des Bruyères les lundis, mardis et 

vendredis. Cet avenant est conclu à titre gracieux pour la saison sportive 2014-2015. 

  

DÉCISION N° 029 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°4 A LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

À L’ASSOCIATION INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN (IDSU). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition du gymnase Thomas Masaryk, du gymnase 

Léonard de Vinci et du gymnase Jean Jaurès (salle de dojo, salle de danse et salle polyvalente) 

pendant les vacances scolaires de février 2015. Cet avenant est conclu, à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 030 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 5 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

À L’ASSOCIATION INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN (IDSU). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle des Bruyères pendant la première 

semaine des vacances scolaires de février 2015. Cet avenant est conclu, à titre gracieux.  
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DÉCISION N° 031 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

A LA SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE 

DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle de danse Jean Jaurès le jeudi 19 

février. Cet avenant est conclu à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 032 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 3 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

MUNICIPALES DE LA VILLE À LA SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE 

CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle de dojo du complexe sportif Léonard 

de Vinci pendant les vacances scolaires de février 2015 (12
ème

 édition du tournoi de judo). Cet 

avenant est conclu, à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 033 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 4 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

MUNICIPALES DE LA VILLE À LA SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE 

CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle de dojo du complexe sportif Léonard 

de Vinci le 23 mai et le 24 mai 2015 (12
ème

 édition du tournoi de judo). Cet avenant est conclu, à 

titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 034 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 6 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

À L’ASSOCIATION I.D.S.U. « ACTIONS DE PREVENTION PAR LE SPORT ». 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition du gymnase Thomas Masaryk le dimanche 22 

février 2015. Cet avenant est conclu, à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 035 DU 25 FÉVRIER 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ DE PRESTATION DE 

SERVICE RELATIF AU SPECTACLE « BALLET DANS UN MOUCHOIR DE POCHE » 

APPARTENANT À LA COMPAGNIE THÉÂTRALE LES TROIS COUPS DANS LE CADRE 

DU MOIS DE LA PETITE ENFANCE À LA MÉDIATHÈQUE. 

 

Un contrat de cession est signé dans le cadre du mois de la petite enfance à la médiathèque (5
ème

 

édition de cette action pour les tout-petits, leurs parents et les professionnels de la petite enfance). 

 

La compagnie interviendra auprès de professionnels de la ville le vendredi 20 mars à la 

médiathèque (atelier de sensibilisation au mouvement dansé). 

 
Un spectacle, intitulé « Ballet dans un mouchoir de poche », sera organisé à la médiathèque le 

samedi 21 mars pour les enfants (à partir de 1 an) accompagnés de leurs parents. Le spectacle 

chorégraphique sera précédé d’un atelier d’éveil à 10h proposé par la même danseuse. 

 

La société  s’engage à exécuter les prestations pour un montant de 675 € TTC. 
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DÉCISION N° 036 DU 26 FÉVRIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL 

MUNICIPAL SIS 291-293 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION « UNRPA ». 

 

Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle de restauration de l’espace 

Séniors sise 291-293 avenue de la Division Leclerc les mercredis du 4 mars au 24 juin 2015. 

Cette convention est conclue à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 037 DU 3 MARS 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL 

MUNICIPAL SIS 22-32 RUE LEON MARTINE AU PROFIT DE LA MAISON D’ACCUEIL 

SPECIALISÉE « LA SOURCE ». 

 

Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle de la Briaude sise 22-32 rue Léon 

Martine les mardis du 10 au 30 juin 2015. Cette convention est conclue à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 038 DU 3 MARS 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ N° 2012 

PA1235 RELATIF À LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE DES 

BÂTIMENTS COMMUNAUX. 

 

Des prestations complémentaires, non prévues au marché au moment de sa signature, 

relatives à la modification des nomenclatures des matériels à vérifier, ce sont révélés 

nécesaires. 

 

Ces prestations supplémentaires entraînent une augmentation du montant initial du marché 

de 28,5%. Elles doivent faire l’objet d’un avenant.  

 

Montant initial du marché    5 662,49 € HT 

Montant de l’avenant    1 615,00 € HT 

 

Nouvau montant total du marché  7 277,49 € HT 

      8 732,99 € TTC 

 

Il est prévu de remettre la prestation en concurrence dès la fin de cette année de reconduction, 

pour le 1
er

 janvier 2016. 

 

DÉCISION N° 039 DU 4 MARS 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À 

L’ORGANISATION DES SÉJOURS ENFANTS – ÉTÉ 2015 – 10 LOTS. 

 

Le marché est constitué de dix lots indépendants. Il s’agit de marchés à bons de commande. 

 

Lot n° 1 : Organisation de deux mini séjours « thématique » pour les 5-8 ans 

Attributaire : PEP 75 

Prix TTC : 330 € 

 

 
Lot n° 2 : Organisation de deux séjours « thématique »  pour les 6-11 ans 

Attributaire : VACANCES FAR WEST 

Prix TTC : 798 € 
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Lot n° 3 : Organisation de deux séjours « activités nautiques » pour les 6-11 ans 

Attributaire : Œuvre Universitaire du Loiret  

Prix TTC : 750 € 

 

Lot n° 4 : Organisation de deux  séjours « activités de montagne  » pour les 6-11 ans 

Attributaire : ADAV 

Prix TTC : 795 € 

 

Lot n° 5 : Organisation de deux  séjours « activités de pleine nature à la campagne » pour les 6-11 

ans 

Attributaire : Communauté de Commune de la région de Chemillé  

Prix TTC : 749.45 € 

 

Lot n° 6 : Organisation d’un séjour « activités nautiques » pour les 12-14 ans 

Attributaire : EVASION 91 

Prix TTC : 895 € 

 

Lot n° 7 : Organisation de deux séjours « multi activités » pour les 12-14 ans 

Attributaire : ADAV 

Prix TTC : 880 € 

 

Lot n° 8 : Organisation de deux séjours « activités de montagne et/ou d’eaux vives » pour les 12-14 

ans 

Attributaire : CHEMINS DU MONDE  

Prix TTC : 895 € 

 

Lot n° 9 : Organisation d’un séjour stage multi sports « activités de montagne et/ou d’eaux vives 

» pour les 15-17 ans 

Déclaration sans suite par décision n° 002 en date du 13 janvier 2015. 

 

Lot n° 10 : Organisation de deux séjours culturels en Europe pour les 15-17 ans 

Déclaration sans suite par décision n° 002 en date du 13 janvier 2015. 

 
DÉCISION N° 040 DU 4 MARS 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE PETITS MATÉRIELS ET DE 

CONSOMMABLES D’ENTRETIEN. 

 

Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 5 mars 2015. 

Minimum annuel : 30 000 € HT  

Maximum annuel : 80 000 € HT 

 

8 sociétés se sont portées candidates, dont une offre non conforme. 

 

Les critères d’analyse des offres sont les suivants :  

La valeur technique : 60 % 

o Qualité des produis : 50 % 

o Qualité du suivi de commande : 10 % 

Le prix proposé à la ville : 40 % 

 

Attributaire : ARGOS HYGIENE 

Prix HT : 47 507,18 € (estimation sur la base d’une commande type, en fonction des prix 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous avez eu connaissance des décisions qui ont été prises pendant l’intersession. Y-a-t-il des 

demandes ? Il n’y en a pas.  

 

(Séance levée à 22h30) 

 

       

PRÉSENTS : 

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

Hauts-de-Bièvre. 
 

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

Mme FOMBARON, M. GHIGLIONE, M. CANAL, Adjoints au Maire. 
 

Mme CHINAN, Mme SALL, Mme GUILLARD, Mme BOUCHARD, Mme HELIES,  

M. DEBROSSE, M. FEUGERE, M. DEBRAY, Mme CHOQUET, Mme PUYFAGES,  

M. TEILMme SOURY, M. NAYAGOM, Mme DEFACQ-MULLER, M. ROLAO, Mme LEON,  

M. BALTZER, Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, M. VERHÉE, M. VOIRON, M. RUBAUX, 

Conseillers Municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme AUDOUIN, Mme PIQUET-DUCOURNEAU, M. DE SAINT-JORES, Adjoints au Maire. 

M. KORDJANI, M. COQUIN, M. LANGERON, Mme PEYTHIEUX, Mme SENE, Conseillers 

municipaux. 

 

PROCURATIONS : 

Mme AUDOUIN   procuration à    M. MARTINERIE 

Mme PIQUET-DUCOURNEAU  procuration à    M. SIFFREDI 

M. DE SAINT-JORES  procuration à    M. GHIGLIONE 

M. KORDJANI   procuration à    Mme SALL 

M. COQUIN    procuration à    M. FEUGÈRE 

M. LANGERON   procuration à    Mme BOUCHARD 

Mme PEYTHIEUX   procuration à    Mme PUYFAGES 

Mme SENE    procuration à    Mme DELAUNE 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Madame Peggy CHOQUET, Conseillère municipale. 

 

Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire, quitte la séance lors de la présentation du 

Compte Administratif 2014 du Budget Annexe des parcs de stationnement et donne pouvoir à 

Monsieur SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Vice-Président du Conseil Général, Président 

des Hauts-de-Bièvre. 

 


