
1 

Folio n 

 

  

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 FÉVRIER 2015 

 

 

PROCÈS-VERBAL N°1 
 

L’AN DEUX MIL QUINZE, le 19 février 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, Monsieur Franck DEBRAY sera notre secrétaire de séance. Je lui demande de bien 

vouloir procéder à l’appel.   

 

(Monsieur Franck DEBRAY procède à l'appel nominal des élus et énonce les pouvoirs) 

 

 

 Adoption du compte rendu de la séance du Conseil municipal en date du 18 décembre 

2014 : 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Vous avez eu connaissance du procès-verbal de notre séance du 18 décembre. Y-a-t-il des 

demandes d’intervention ? Monsieur RUBAUX. 

  

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Je vais m’abstenir parce que je n’ai pas trouvé le document dans mon dossier, c’est Madame 

DELAUNE qui vient de m’en donner un exemplaire, elle en avait deux.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Et bien écoutez, vous avez le même local c’est vrai et si vous ne l’avez pas eu je comprends votre 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Si vous voulez bien éteindre votre micro Monsieur RUBAUX s’il vous plaît, je pourrai ainsi passer 

la parole à Monsieur MARTINERIE pour nous présenter le premier point inscrit à l’ordre du jour, 

notre Débat d’Orientation Budgétaire.  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1 – FINANCES 

   

M. MARTINERIE 

 

M. MARTINERIE 

1.1 

 

1.2 

Débat d’Orientation Budgétaire - Exercice 2015. 

 

Budget 2015 : avances sur subventions pour le Centre Communal d’Action 

Sociale et la Caisse des Écoles. 

   

M. MARTINERIE 1.3 Avenant n° 1 au Contrat de développement entre le Conseil Général des 

Hauts-de-Seine et la Ville de Châtenay-Malabry (2013-2015). 

   

 

2 – SPORTS - VIE ASSOCIATIVE – PETITE ENFANCE  

   

M. CANAL 2.1 Acceptation de l’actif de l’Office Municipal des Sports. 

   

Mme TSILIKAS 2.2 Contrat Enfance-Jeunesse 2014-2017. 

   

Mme TSILIKAS 

 

 

Mme TSILIKAS 

2.3 

 

 

2.4 

Participations familiales pour la prestation de Service Unique (PSU) dans les 

structures d’accueil des enfants de moins de 4 ans. 

 

Approbation de la convention de partenariat entre la ville de Châtenay-Malabry 

et  la société 1001 crèches. 

   
 

    3 – LOGEMENT - URBANISME – TRAVAUX – COMMERCE – AGENDA 21 

   

M. SEGAUD 3.1 Avis sur le projet du Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 

d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre (2015-2020). 

   

M. GHIGLIONE 3.2 Convention tripartite d’habilitation pour la valorisation des Certificats 

d’Économie d’Énergie (CEE). 

   

M. GHIGLIONE 3.3 Modification de la composition de la commission ad hoc chargée de donner un 

avis sur le règlement de voirie. 

   

Mme GUILLARD 3.4 Approbation de l’avenant n° 5 à la convention de délégation de service public à 

la société GERAUD pour la gestion des marchés forains communaux, 

revalorisation des tarifs et droits de place. 

   

M. LANGERON 3.5 Rapport annuel sur l’accessibilité des personnes handicapées pour l’année 

2014. 
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FINANCES 

Débat d’Orientation Budgétaire – Exercice 2015. 

Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Cela fait deux ans que la Municipalité alerte le Conseil Municipal sur l’écran de fumée mis en place 

par le gouvernement et qui vise à laisser penser, pour détourner les regards, que le problème des 

Finances publiques tient à la gestion soit disant non maitrisée des collectivités territoriales. 

 

À titre préliminaire, rappelons que les Administrations Publiques Locales (APUL) ne pèsent que 

pour 9% dans la dette publique du pays, qu’elles n’empruntent que pour l’investissement et qu’elles 

représentent 70% de l’investissement public civil en France (gymnases, écoles, voirie, structures 

petite enfance, etc.). Ceci contraste fortement avec l’État qui emprunte pour payer ses dépenses de 

fonctionnement, notamment les salaires de ses fonctionnaires.  

 

Après avoir gelé les dotations versées aux collectivités territoriales de 2010 à 2013, l’État est passé 

à la vitesse supérieure en décidant de les baisser de façon drastique à partir de 2014 : 

- 1,5 Md€ en 2014 

- 11 Md€ entre 2015 et 2017 

 

La ponction cumulée est de 28 Md€ entre 2014 et 2017. Ceci a fait l’objet d’alertes récurrentes de 

l’Association des Maires de France (AMF) qui, mi 2014, a proposé aux collectivités locales de 

soutenir une motion visant : 

- au réexamen du plan de réduction des dotations,  

- à l’arrêt immédiat des transferts de charges,  

- à l’obtention d’une réunion de dialogue et de négociation avec l’État.  

 

Le Conseil Municipal de Châtenay-Malabry a adopté cette motion le 3 juillet 2014, comme l’ont 

fait plus de 12 000 collectivités. 

 

Jusqu’à l’adoption de la loi de finances au Parlement, les élus n’ont eu de cesse d’expliquer les 

effets négatifs de cette baisse et son caractère cumulatif insupportable. En vain. C’est donc 3,67 

Md€ supplémentaires annuels qui seront prélevés en 2015, 2016 et 2017, en plus des 1,5 Md€ 

prélevés annuellement à compter de 2014. 

 

Mais l’impact des décisions de l’État ne se limite pas à la baisse des dotations. Ainsi en est-il des 

mesures prises en matière de personnel. 

La réforme des retraites, fin 2013, s’est traduite par une hausse des cotisations de retraites pour les 

salariés et les employeurs. 

 

De même, l’État a décidé de revaloriser les salaires des agents publics de catégorie C et B au 1
er

 

février 2014 et une nouvelle hausse a été mise en œuvre au 1
er

 janvier 2015. 

 

Ces deux trains de mesures alourdissent de façon conséquente les charges de personnel des 

Collectivités Territoriales, largement plus pour les communes que pour l’État. Rappelons en effet 

que les agents de catégorie C sont minoritaires dans les effectifs de l’État mais représentent plus de 

80% des effectifs communaux. 

 

Le Gouvernement, relayé par la Cour des Comptes et la presse, ne cesse de souligner que des 

possibilités existent pour faire baisser les dépenses de personnel des collectivités territoriales. 
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Ce poste budgétaire représente en effet une part conséquente sur les budgets locaux, notamment 

pour les communes qui ont à gérer de nombreux services de proximité générateurs de postes 

(crèches, centres de loisirs, sport, voirie, équipements culturels,...).  

 

Alors que l’État ne sait pas précisément combien il a de fonctionnaires, les collectivités gèrent des 

services de proximité qui sont difficile à réduire, d’autant plus que c’est l’État qui fixe les règles 

(statut des personnels, salaires, règles d’encadrement dans les crèches et les centres de loisirs...). Si 

une commune ne respecte pas les taux d’encadrement règlementaires, elle n’obtient pas les 

agréments de la Caf ou des services du Ministère de la Jeunesse et des Sports et doit fermer des 

structures. 

 

Ainsi, pour diminuer les dépenses, encore faut-il que les efforts de rationalisation de services ne 

soient pas anéantis - et au-delà - par les décisions unilatérales et sans concertation de l’État !  

 

Un troisième élément de contexte concerne l’évolution des dispositifs de péréquation (FSRIF, 

FPIC). Les analyses spécifiques au cas de notre commune, développées dans ce rapport, soulignent 

que la commune est  globalement perdante : la hausse du FSRIF n’atténue que faiblement la 

croissance rapide de notre contribution au FPIC. 

 

Baisse des dotations, hausse imposée des dépenses de personnel et retouches quasi annuelles des 

critères qui régissent les mécanismes de péréquation sont les principaux éléments de contexte qui 

président à la préparation du budget 2015. 

 

Il y en a d’autres, d’ampleur inégale, comme l’inflation normative ou les transferts de charges 

dénoncés avec constance par l’AMF. 

  

La ville de Châtenay-Malabry fait des efforts de gestion importants depuis longtemps. Ainsi, de 

2011 à 2013, les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 2,12 alors que, sur la même 

période, l’inflation hors tabac a été de 2,9%. 

 

Par contre, le budget a subi de plein fouet les conséquences des décisions de l’État en 2014: les 

baisses de dotations (- 0,445 M€), les hausses liées aux dépenses de personnel (0,605 M€ hors 

évolutions internes à la commune) et l’augmentation de la contribution au FPIC (0,157 M€)  

représentent 1,207 M€ sur le seul exercice 2014.  

 

Soit une charge qui augmente et qui pèse sur le compte administratif 2014. Ce dernier sera présenté 

lors de la séance du Conseil, en mars prochain, avec un excédent d’environ 2,09 M€.  

 

Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement ont été de 42,087 M€ en 2013 et seront d’environ 43,500 M€ 

en 2014 (+ 3,3%). 

 

Notons que, en 2014, les recettes supplémentaires en matière de fiscalité (+ 0,340 M€) et de droits 

de mutation (+ 0,100 M€), ne font que compenser la seule baisse des dotations de l’État (- 0,445 

M€). 
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Ce phénomène est malheureusement largement aggravé en 2015 puisque le budget devra prévoir 

une baisse des dotations 2,5 fois plus forte qu’en 2014, soit une perte d’environ 1 M€ de recettes. 

Le chiffre exact ne sera connu que fin février - début  mars, notamment la répartition entre la DGF 

seule et les compensations d’exonérations fiscales qui entrent aussi dans « l’enveloppe normée ». 

 

Ainsi, en deux années, la ville de Châtenay-Malabry aura constaté une perte cumulée de 

recettes de 1,900 M€, rien que sur les dotations de l’État. 

 

Évolution de l’enveloppe normée (DGF + compensations d’exonérations fiscales) 

2013 : 8,006 M€  

2014 : 7,561 M€ (- 0,444 M€ ; - 5,55%) 

2015 : 6,560 M€ (- 1,000M€ ; - 13,2%) 

 

Entre 2013 et 2015 la baisse est donc de 1,446 M€ (- 18,06%). 

 

En 2016 et 2017, la recette baissera annuellement de 1 M€ environ. Ceci, bien entendu, sans tenir 

compte des « surprises » que peut générer la « réforme » de la DGF annoncée pour 2016. 

 

De 2014 à 2017, cela représente une diminution des dotations de l’État de l’ordre de 7,780 M€ 

en cumul (voir annexe 1). 

 

Les dotations de péréquation 

La loi de Finances 2012 a réformé le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) dans 

un sens qui s’est révélé être plus favorable qu’auparavant pour notre commune puisque nos recettes 

sont plutôt faibles comparées au niveau régional. La ville est donc bénéficiaire du FSRIF.  

 

 

Dans le même temps, la loi créait le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) avec un plan de progression jusqu’en 2015 et une enveloppe annuelle égale à 

2% des recettes fiscales communales et intercommunales à partir de 2016 (la dépense pour la ville 

est projetée à 6 ou 700 000 € à cette échéance). 

 

Or, depuis 2012, les critères du FPIC ont été revus deux fois pour intégrer le critère du revenu par 

habitant, avec un poids croissant, alors même que ce critère n’a pas de lien avec les recettes de la 

commune. A ce titre, le revenu par habitant est apprécié au niveau de l’intercommunalité, puis celui-

ci est comparé à la moyenne nationale et non départementale ou régionale. La ville de Châtenay 

paye donc une contribution au FPIC. 

 

Dès lors, la contribution de la commune au FPIC n’a cessé d’augmenter plus vite que ce qui était 

prévu à l’origine alors que, parallèlement, le FSRIF (recette pour la ville) progressait moins vite 

qu’escompté à l’origine (tableaux en M€) : 
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FPIC 

 

 

FSRIF 

 

Solde positif 

2011 (avant la réforme)                 0 1,078 + 1,078 

2012 0, 059 1,379 + 1,320 

2013 0, 200 1,371 + 1,171 

2014 0, 357 1,411 + 1,054 

2015 (estimé)                  0, 503 1,440  + 0,937 

 

   

En 2014, nous sommes donc revenus « à la case départ » avec une perte de 0,117 M€ par rapport à 

2013. Dès 2015, le solde descend largement en dessous de celui de 2011 (- 0,141 M€). A compter de 

2016, l’enveloppe du FPIC représentera environ 1100 M€, contre 780 en 2015 et nous devons nous 

attendre encore à une forte hausse.Par ailleurs, certaines projections des élus de Paris Métropole 

concluent à un FSRIF ramené à zéro à l’avenir. 

 

En ce qui concerne la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS), qui est une 

partie de la DGF, le montant progresse peu à peu, mais moins vite que la baisse des dotations. 

 

                 DSUCS   DGF et compensations          Solde 

 

2011 + 0, 020                         - 0, 139 - 0, 119 

2012 + 0, 022                           + 0, 077 * + 0, 099 

2013 + 0, 024                         - 0, 170 -  0, 146 

2014 + 0, 018                         - 0, 445                           - 0, 427 

2015 (estimé)                  + 0,030 - 1,000 - 0,970 

    

 (* Effet du conventionnement de 549 logements ex Icade, après leur achat par Hauts de Seine 

habitat. Pour rappel, les logements sociaux sont exonérés de taxe sur le foncier bâti et l’État 

compense partiellement la perte de recettes). 

Les droits de mutation 

Cette recette est fortement dépendante du contexte économique. Elle est donc très variable. 

 

Après deux années de recettes conséquentes (1,3 M€ en 2010 et 2011), la commune a subi la baisse 

d’activité en 2012 (0,945 M€) avant une reprise en 2013 (1,045 M€) qui s’est poursuivie en 2014 

(1,138 M€). Pour 2015, le budget prévoira 1 M€ sur ce poste. 

 

Les recettes fiscales 

Les recettes fiscales de la commune ont évolué ainsi (rôles supplémentaires inclus) : 

2012 : 18, 458 M€ 

2013 : 19, 284 M€ (+ 0,826 M€) 

2014 : 19, 626 M€ (+ 0,342 M€) 

 

La loi de Finances 2015 prévoit une revalorisation des bases fiscales de 0,9%, comme en 2014. A 

cela s’ajoutera l’évolution « physique » des bases liée aux livraisons de logements neufs en 2014. 

 

En 2015, la recette fiscale pourrait être de 20,1 M€ (+ 2,4%) à taux constants. 
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Les dépenses de fonctionnement 

Le chapitre 012 (Personnel) est le plus gros poste de dépenses, avec 25,35 M€ en 2014. 

 

Depuis plusieurs années, la commune fait des efforts pour rendre sa gestion plus performante. 

  

Des résultats sensibles ont été obtenus à ce titre et cela s’est traduit dans les chiffres : 

  

L’évolution des dépenses du chapitre 012 

2011-2012 : + 0,210 M€ (+ 0, 85%) 

2012-2013 : - 0, 143 M€ (- 0, 58%) 

 

En 2014 la commune a dû financer  les mesures prises par l’État en matière de cotisations retraites 

et de salaires. Ces décisions dépassent ce qui se pratique habituellement et elles ont réduit à néant 

les efforts de la commune et les résultats qui en ont découlé. Par ailleurs, de nouvelles mesures ont 

été décidées par l’État pour 2015. 

 

 Ainsi,  

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

IRCANTEC) a généré un surcoût de 345 000 € en 2014, qui sera reconduit en 2015. De 

même, une nouvelle hausse ajoute 20 000 € en 2015, soit un cumul de 365 000 € en 2015. 

- le reprofilage des carrières des agents de catégorie B et C au 1
er

 février 2014 a représenté 

une dépense nouvelle de 260 000 € l’année dernière (pour 11 mois). Ceci est bien sûr 

reconductible en 2015, avec un effet report d’un mois supplémentaire (+ 25 000 €). Par 

ailleurs, du fait d’une deuxième revalorisation appliquée à compter du 1
er

 janvier,  le budget 

doit intégrer un surcoût global de  495 000 € à ajouter sur l’exercice 2015. 

Ainsi, entre 2014 et 2015, ce sont pas moins de 1,465 M€ de dépenses de personnel 

supplémentaires, qui ne doivent rien aux décisions communales, qui pèsent sur le compte 

administratif 2014 et le budget primitif 2015, au chapitre 012 (voir annexe 1).  
 

Pour 2015, le BP avoisinera les 25,400 M€, soit le réalisé du CA 2014. Ceci est le résultat d’efforts 

complémentaires et conséquents de gestion et d’organisation, notamment le non remplacement des 

agents partis en retraite ou ayant été muté. 

 

Le chapitre 011 est le deuxième poste budgétaire en dépenses, avec 8,95 M€ en 2014. 

 

L’évolution du patrimoine communal, ainsi que l’augmentation des taux de TVA, des prix de 

l’énergie ou des denrées alimentaires, des revalorisations annuelles des contrats d’entretien, etc., 

devraient entrainer les dépenses vers le haut. C’est ce qui avait été anticipé au budget primitif 2014, 

avec un montant de 9,465 M€, au regard de l’historique précédent. 

 

2011 : 8, 270 M€ 

2012 : 8, 565 M€ (+ 0,295 M€ ; + 3,67%) 

2013 : 9, 028 M€ (+ 0,463 M€ ; + 5,40%) 

 

Mais, grâce à un suivi rigoureux des dépenses au quotidien, les dépenses 2014 ont pu être réduites, 

sans remise en cause de la qualité des services rendus 

 

2014 : 8, 945 M€ (- 0,083 M€ ;  - 0,92%) 

 

Les efforts de la ville, en 2014, sont là aussi visibles. Ils seront poursuivis en 2015 et  la prévision 

du BP 2015 avoisinera 9,25 M€.  
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Les frais financiers (chapitres 66 et 76)  

 

L’investissement d’une ville s’explique par les impératifs suivants :  

 

1) Améliorer le patrimoine : À Châtenay-Malabry, cela est passé dans une grande mesure par une 

phase de reconstruction d’équipements vétustes, comme la médiathèque, l’école suzanne 

Buisson, le théâtre, le conservatoire, les cinémas, le Cap jeunes, les écoles des Mouilleboeufs, 

l’agrandissement de l’école Pierre Mendès France, le complexe sportif Léonard de Vinci, la 

reprise du « château » Jaurès, etc. Ce programme se poursuivra avec la livraison fin 2015 de la 

maternelle Jules Verne et du Pavillon Jean Moulin (futur Pavillon des Arts). Ne restera plus que 

la réhabilitation du Pavillon Colbert pour achever ce programme.  

 

2) Entretenir le patrimoine existant: c’est à ce titre que l’on trouve les quelques 3 M€ annuels 

d’entretien des équipements existants et de la voirie. 

 

La ville ayant peu d’activité économique à ce jour, cela se traduit par un autofinancement limité. 

Donc, l’essentiel des investissements est financé par la dette. 

 

Lorsque la municipalité arrête la programmation  pluriannuelle des investissements, elle le fait en se 

projetant sur les capacités de la ville à assumer le coût des prêts induits, notamment en se calant sur 

l’évolution de ses recettes.  

 

Le Conseil Municipal du mois de décembre dernier a autorisé des opérations de sécurisation 

définitive de sept contrats d’échanges de taux, désormais classés en A1 dans le tableau Gissler, ainsi 

que la résiliation de deux autres contrats. Le taux appliqué sur ces sept contrats est désormais de 

5,20% en taux fixe. 

 

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

15 M€ passé en 2012 : rappelons que 2 M€ avaient été concrétisés fin 2012 et 4 M€ fin 2013. 

 

Par ailleurs, un nouveau contrat de prêt de 9 M€ a été signé fin 2014 pour une mobilisation des 

fonds avant le 31 décembre 2015, suite au Conseil Municipal du 18 décembre 2014. 

 

L’impact sur les intérêts 2015 dépendra de la date exacte de mobilisation. Le budget anticipera six 

mois d’intérêts, par prudence. 

 

Parallèlement, la ville et la SFIL sont en contact pour finaliser un protocole d’accord sur les prêts 

structurés contractés en leur temps auprès de DEXIA. Il s’agit de les transformer en taux fixes. Le 

Conseil Municipal sera amené à se prononcer prochainement, lorsqu’il faudra finaliser l’accord. 

 

Le budget 2015 prévoira une dépense nette de 3M€ d’intérêts. 

 

Le reste des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement évolue globalement de façon 

équivalente, ce qui explique que, au final, l’excédent du compte administratif, est relativement 

stable ces dernières années. 

 

Comme déjà indiqué, l’excédent sera d’environ 2,09 M€ en 2014 contre 2,407 M€ en 2013, soit une 

baisse de 0,337 M€. 
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La ville a donc absorbé une partie importante (plus de 0,85 M€) des conséquences liées aux 

décisions de l’État en 2014 : 

- Baisse des dotations :   -  445 000 € 

- Hausse du FPIC :   + 157 000 € 

- Hausse des cotisations retraites : + 345 000 € 

- Revalorisations salariales :  + 260 000 € 

 

Soit un total de 1,207 M€ de baisses de recettes ou d’augmentation de charges imposées. 

 

Les nouvelles décisions de l’État imposées pour 2015 représentent 1,401 M€ supplémentaires, hors 

cumuls, qui s’ajoutent à la baisse de l’excédent 2014, de 0,337 M€ et dont nous avons vu qu’elle a 

la même origine. 

Entre 2014 et 2015, l’impact négatif cumulé des quatre postes indiqués ci-dessus est de 3,815 M€ 

(voir annexe 1). 

 

Le budget primitif va donc intégrer ces contraintes.  

 

Un travail a bien sûr été engagé depuis quelques mois afin que, en concertation entre les élus et les 

services, de nouvelles économies soient réalisées et que des mesures complémentaires de 

rationalisation des services soient étudiées car l’objectif est, bien entendu, de ne pas faire évoluer 

les taux  de fiscalité.  

 

À ce stade de la préparation budgétaire, la municipalité ne peut que s’associer pleinement aux 

propos tenus par le nouveau Président de l’AMF, François BAROIN qui, en s’adressant au Premier 

Ministre lors du 97
ème

 congrès des Maires début décembre 2014, disait : « Il est curieux que l’État, 

qui annonce une pause fiscale, amène les collectivités à augmenter les impôts. Nous n’acceptons 

pas le transfert de l’impopularité fiscale ».  

 

Il faut souligner en effet que la baisse des dotations se poursuivra en 2016 et 2017. Avec les baisses 

de dotations, les hausses du FPIC et des dépenses de personnel imposées, l’impact budgétaire  

cumulé est de 12,225 M€ pour notre ville ! (voir annexe 1) 

 

Dès lors, au moment où le chômage atteint des niveaux considérables, l’État pousse les collectivités 

territoriales à réduire les services rendus et l’investissement. Pire, il considère que les communes 

disposent de possibilités d’augmenter les impôts, ce qui n’est plus le cas des départements et des 

régions du fait des réformes précédentes ! Ce cynisme est intolérable. Mais comment s’en étonner 

lorsque des rapports récents préconisent de dissoudre les communes au profit des 

intercommunalités ? 

 

Concernant l’investissement, l’année 2014 a été marquée par la livraison du Cap Jeunes en début 

d’exercice et de l’école élémentaire Jules Verne, à la rentrée de septembre, ainsi que par 

l’achèvement des travaux extérieurs du futur Pavillon des Arts.  

 

De même, les travaux de reprise complète de la rue des Prés Hauts  et de la cour de l’école Jean 

Jaurès ont été notifiés. Les chantiers seront réalisés durant les premiers mois de 2015. 

 

Les recettes  

 

Le prêt de 9 M€ autorisé par le Conseil Municipal a été signé en décembre dernier. Il sera donc 

inscrit dans les écritures du Compte administratif 2014. Cette somme se retrouvera pour l’essentiel 

en excédent de la section d’investissement et viendra alimenter les recettes du BP 2015. 
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En matière de cessions d’actifs, le budget inscrira une somme de 4,8 M€ liée à la cession du terrain 

« ex-Shell » situé sur l’avenue de la Division Leclerc. 

 

D’autres recettes sont d’ores et déjà connues : 

- FCTVA    2,380 M€ 

- Taxe d’Aménagement   0,600 M€ 

- Dotation aux amortissements  0,950 M€ 

- Etalement des charges   0,222 M€ 

- Subvention Jules Verne  0,800 M€ (convention ville /département) 

 

Les dépenses 

 

La plus grosse dépense concernera bien sûr la poursuite du programme de reconstruction du groupe 

scolaire Jules Verne, avec 14,000 M€. Sur ce programme, la dépense a été de 4,450 M€ en 2013 et 

de 11,358 M€ en 2014. Le Conseil Municipal sera invité à voter de nouveaux crédits de paiements, 

dans le cadre de la procédure des AP/CP (autorisations de programmes/crédits de paiements). Après 

la livraison de l’école élémentaire en septembre 2014, ce sera le tour de l’école maternelle et des 

locaux communs (restauration...) en septembre 2015, suivis du début des travaux de la place de 

l’enfance. 

 

Le budget devra également inscrire une somme de 1,735 M€ pour l’aménagement intérieur du 

Pavillon des Arts, celui-ci devant être livré en fin d’exercice. De même, 0,130 M€ seront prévus 

pour financer les crédits de paiements 2015 sur les ventes en l’état de futur Achèvement  (VEFA) 

aux Mouilleboeufs et avenue de la Division Leclerc. 

 

Les autres dépenses concerneront les travaux d’entretien du patrimoine, de voirie et d’achats de 

matériels et mobiliers, dans les proportions des années précédentes, autour de 3 M€. 

 

La mise en œuvre de ce programme, constitué pour l’essentiel des soldes d’opérations lourdes 

engagées avant 2015, suppose de contracter un emprunt, à hauteur de 6 M€. 

 

Le capital de la dette à rembourser en 2015, quant à lui, sera de 5,15 M€ environ, hors le Contrat 

Long Terme Renouvelable (CLTR) à hauteur de 2,750 M€ en dépenses et recettes.    

 

L’ensemble des associations d’élus s’est élevé contre les conséquences très défavorables sur 

l’investissement local qu’entraineront les baisses considérables des dotations de l’État (- 28 Md€ 

entre 2013 et 2017, en cumul). 

 

Dès lors, chacun anticipe une baisse d’environ 30% des investissements des collectivités locales. 

Cela s’explique par la baisse de l’autofinancement et par la volonté de ne pas alourdir davantage la 

section de fonctionnement. 

 

En effet, ouvrir de nouveaux bâtiments entraine des coûts de gestion (personnels, matériels, fluides, 

assurances, etc.). 

 

Il est donc très délicat de se projeter sur les années 2016 et suivantes. 

 

À ce stade, on peut cependant anticiper que le budget devra intégrer les premiers crédits relatifs aux 

locaux achetés en VEFA avenue de la Division Leclerc pour accueillir le comité de jumelages et des 

salles polyvalentes. De même, il conviendra de financer la poursuite de la construction d’un local 

destiné à la petite enfance ou à la jeunesse dans l’immeuble en projet rue Gustave Robin, aux 

Mouilleboeufs.  
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                                   Programmation pluriannuelle des investissements 

 

 2015 

 

2016 2017  

Groupe scolaire Jules Verne     14,000 / / (AP/CP) 

Pavillon des Arts  1,735 0,100 /  

VEFA avenue de la Division Leclerc  0,065 0,350 0,050 (AP/CP) 

VEFA rue Gustave Robin  0,065 0,700 0,150 (AP/CP) 

Entretien du patrimoine et voirie  3,335 3,000 3,000  

Total     19,200 4,150      3,200 

 

 

 

Le reste du programme de mandature dépendra des possibilités objectives de la ville dans le 

contexte que nous venons d’exposer longuement. 

 

Le Débat d’orientation Budgétaire doit également présenter les principaux ratios réglementaires. 

Ces éléments sont repris en annexe au présent rapport.  

 

En résumé, l’équilibre budgétaire 2015 s’appuiera sur les éléments suivants : 

 

- reprise de l’excédent 2014 (2,09 M€ environ), 

- fiscalité : stabilité des taux, 

- emprunt nouveau : 6 M€. 
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Annexe 1 

 

Impact cumulé des baisses de dotations et des mesures décidées par l’État : 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2014 2015 2016 2017 

Cumul 2014-

2017 

FPIC 157 000 157 000 

146 000 

157 000 

146 000 

157 000 

146 000 

628 000 

438 000 

   97 000 97 000 194 000 

Sous-total 1 157 000 303 000 400 000 400 000  1 260 000 

DGF 445 000 445 000 445 000 445 000 1 780 000 

  1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000 

   1 000 000 1 000 000 2 000 000 

    1 000 000 1 000 000 

Sous-total 2 445 000 1 445 000 2 445 000 3 445 000 7 780 000 

Personnel (décisions de 

l’État) 

     

Cotisations  345 000 345 000 

20 000 

345 000 

20 000 

345 000 

20 000 

1 380 000 

    60 000 

Salaires  260 000 285 000 285 000 285 000      1 115  000  

  210 000 210 000 210 000 630 000 

Sous-total 3 605 000 860 000 860 000 860 000 3 185 000 

Total général 1 207 000 2 608 000 3 705 000 4 705 000 12 225 000 

  

3 815 000 

(impact 2014-2015) 

   

 
 
 

     

    
    
 

 
 

 

À ce stade le FPIC doit monter en puissance pour dépasser  600 000 € en 2016.  

Quelle incidence sur le budget communal aura le mode de calcul appliqué à compter de 

2016 ? 

 

Par ailleurs, l’État peut prendre de nouvelles mesures en 2016 et 2017 pour le personnel. 
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Annexe 2 

 

Les ratios réglementaires - Ville de Châtenay-Malabry 

 

 

 

Budget Primitif 

2014 

Dernières moyennes 

nationales de la strate 

connues (BP 2013) 

Dépenses réelles de fonctionnement/ 

habitant 
1298,92€ 1281,00 € 

Impôts directs/ habitant 592,13 € 588,00 € 

Recettes réelles de fonctionnement/ 

habitant 
1 268,82€ 1 399,00 € 

Dépenses équipement brut/ habitant 583,95€ 507,00 € 

Dette/ habitant 2 638,34€ 1 139,00 € 

Dotation Globale de Fonctionnement/ 

habitant 
214,31 € 270,00 € 

Personnel/ Dépenses réelles de 

fonctionnement 
59,27% 57,10% 

Dépenses de fonctionnement + 

remboursement de dette en capital/ 

Recettes réelles de fonctionnement 

117,03% NC 

Dépenses équipement brut/ Recettes 

réelles de fonctionnement 
46,02% 32,20% 

Encours de la dette/ Recettes réelles de 

fonctionnement (en nombre d’années) 
2,08 0,82 

 

Source : DGCL/DESL « Budgets Primitifs 2013 des Communes » - Élément d’analyse financière 

par strate. 

+ Budget Primitif 2014 de la Commune de Châtenay-Malabry. 

 

Le ratio « coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi » n’est plus calculé par la DGCL. 

 

Le Conseil Municipal est invité à débattre des éléments présentés dans ce rapport préliminaire, 

sachant que le Conseil sera amené à aller encore plus au fond lorsque les chiffres précis seront 

connus lors de la présentation du budget primitif. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci Monsieur MARTINERIE pour ces explications. Y-a-t-il des demandes d’interventions ? 

Madame DELAUNE, puis Monsieur RUBAUX. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Bonsoir, nous avons tout d’abord été frappés par le ton du rapport qui nous a été remis, pas une 

page sans que ne soit critiquée la politique menée par le gouvernement actuel. Qu’il y ait beaucoup 

de choses à redire sur le pacte de responsabilité nous pouvons le comprendre et d’ailleurs je vous 

rappelle que nous avions, en juillet 2014, approuvé la motion proposée par l’Association des Maires 

de France. Cependant ne faire état de manière partiales et partielles que des actions 

gouvernementales pour expliquer le difficile équilibre budgétaire à trouver et qui touche notre 

collectivité, cela nous ne pouvons l’accepter. Oui, le groupe municipal « Agir Autrement » prend ses 

responsabilités lorsqu’il n’est pas en accord avec ce que font, à d’autres niveaux, d’autres élus de la 

même obédience politique et quel que soit le niveau d’ailleurs, même le plus haut. Qu’en est-il pour 

votre majorité municipale ? Des ténors nationaux, de votre parti, ont jugé qu’un effort de 50 

milliards d’euros était très insuffisant et qu’il faudrait réaliser, 100 voire 130 milliards d’euros 

d’économies. (mars 2014, Hervé MARITON) 

 

Mais, la droite n’a toutefois pas encore clairement précisé où elle entend réaliser ces très 

importantes économies. Pour mémoire, entre 2007 et 2012, la dette publique s’est accrue d’environ 

50 % (600 milliards d’euros), selon la cour des comptes cette augmentation est pour plus de la 

moitié de son montant imputable aux choix budgétaires de l’ancien président de la République et se 

son gouvernement. Lui aussi avait, à l’époque, annoncé des mesures d’économies, touchant les 

collectivités territoriales, vous n’en aviez pas forcément fait état. Faut-il assainir ou non les comptes 

publics ? Oui. Comment, combien et aux dépens de quel budget ? C’est un débat permanent qui 

revient à chaque fin d’exercice quand doivent être votés par nos représentants parlementaires le 

Budget de l’État et celui de la Sécurité Sociale. Mais, revenons-en à notre budget chatenaisien. 

Nous sommes très étonnés que la question des emprunts toxiques ne soit quasiment pas traitée alors 

que c’est un sujet plus que crucial et encore plus depuis que la banque Nationale Suisse a décidé de 

supprimer son taux plancher. Vous nous indiquez avoir sécurisé 7 emprunts sur 12, considérés 

toxiques par la charte d’application Gissler, d’autres part vous écrivez également être en 

négociation avec la FSIL pour les prêts contractés auprès de DEXIA, l’un d’entre eux a son taux 

actuel estimé à 15.5 % après avoir dépassé les 20% au mois de janvier 2015. La formule va paraitre 

simpliste, mais bon je la formule quand même : s’il n’y avait pas eu d’emprunts toxiques de 

contractés, il n’y aurait pas eu toutes ces tractations avec les banques, qui de toutes façons vont 

nous faire perdre de l’argent en considérant globalement les recettes, c’est-à-dire celles générées par 

les swaps, et les dépenses charges de la dette et les soultes à payer.  

 

Comme vous me l’avez écrit le 28 janvier, suite à ma demande d’informations, le montant pris en 

charge par la ville pour la sécurisation avec Natixis, c’est-à-dire la soulte qui doit être absorbée par 

nos finances communales, est de 6 308 000 €. Ce chiffre comprend le surcoût lié au nouveau taux 

fixe des swaps et le taux majoré sur le prêt de 9 M€. Lors du précédent Conseil, vous aviez indiqué 

que 4 millions de soultes seraient financées par le produit de la vente du terrain Shell, certes, mais le 

produit de ces terrains Shell aurait pu servir à investir et éviter d’emprunter encore 6M€ cette année. 
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Comme quoi, les décisions gouvernementales ne sont pas la case de tous les maux, comme on en a 

la désagréable impression en lisant votre rapport. En relisant le compte-rendu du Conseil de 

décembre, vous indiquiez que nous étions gagnants dans cette histoire des emprunts toxiques 

chatenaisiens. Nous avions gagné 6 M€ de gains de swaps, jusqu’à fin 2014, et que pour en sortir 

nous allions devoir payer 5,6 millions. Sauf que, dans le courrier que vous m’avez envoyé, le coût 

pour la ville a été ré estimé à 6 308 000 €, à raison, puisqu’il faut prendre en compte les soultes 

implicites, et là malheureusement nous ne sommes plus gagnants, nous perdons avec cette 

sécurisation 308 000 €. Et encore, je n’ai pas rajouté les soultes implicites qui sont à la charge de la 

commune avec l’emprunt de 15 millions contracté en 2012.  

 

Et nous n’avons pas encore fini, puisqu’il reste les autres emprunts toxiques et notamment les 

emprunts suisses que vous êtes en train de renégocier en vue de leur sécurisation. Nous y verrons 

plus clair au moment du vote du Budget, mais le fait qu’ait été contracté un emprunt de 9 millions 

en décembre et également un autre de 6 millions en prévision pour 2015 alourdit encore notre 

endettement. Nous sommes déjà, en 2014, à 2638 euros d’endettement par habitant, plus du double 

de la moyenne de la strate. À combien serons-nous en 2015 ? La perte du produit de la vente du 

terrain Shell en paiement du produit de la soulte est vraiment dommageable. 

 

Oui, les décisions gouvernementales sont parfois contestables, d’ailleurs quelles que soient les 

majorités, mais elles ne doivent pas justifier toutes les difficultés rencontrées par notre collectivité. 

Si l’on se penche tout de même sur les dotations ou compensation de l’État, il faut noter que le Fond 

de Compensation de la TVA est important en 2015, vous l’estimez à 2 380 00 € contre 1 158 000 € 

en 2013. Soit le double. Il faut rappeler que le taux de FCTVA a été relevé en 2014 et en 2015. Pour 

la péréquation verticale, notons une hausse de 180M€ de dotation de solidarité urbaine, qui se 

traduit à Châtenay par une augmentation de cette dotation. Malgré cette crainte, il y a bien 

pérennisation du fond d’amorçage en faveur des activités périscolaires en faveur des communes. 

D’ailleurs, à ce sujet, nous espérons disposer très prochainement de l’analyse complète des coûts 

réels pour la commune relatif à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Et puis 

également le fond de solidarité, mais cela a été rappelé également par Monsieur MARTINERIE, le 

fond de solidarité de la région Ile-De-France qui est en augmentation pour notre collectivité.     

 

On peut regretter, le message véhiculé par certains, qui consiste à culpabiliser les collectivités 

publiques et à leur faire porter le chapeau de l’endettement public, mais il ne faut pas être 

manichéen, comme l’est ce rapport. Il n’y a pas la gentille commune de Châtenay-Malabry dont le 

Maire est exempt de tout reproche, face au méchant gouvernement qui ne cesse de la ponctionner et 

qui est la cause de ses difficultés budgétaires. Pour faire preuve d’un peu plus de discernement et un 

peu moins d’esprit partisan.   

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Bien. Si vous le permettez, Monsieur RUBAUX, je vais déjà répondre à Madame DELAUNE, cela 

évitera peut-être des redondances.  

 

Madame, vous le savez, faire des fixations n’a jamais fait la vérité.  

 

Je vais vous répondre une fois encore sur les fameux emprunts, lesquels ne sont plus toxiques, 

puisque nous avons signé le protocole avec Natixis il y a peu, au mois de décembre.  

Quand même, que vous essayiez de défendre le gouvernement à ce point-là, c’est tout de même un 

peu choquant. Je comprends, vous êtes socialiste. Très bien. Mais vous vous distinguez Madame, 

car tous les élus locaux, de quelque parti qu’ils soient, condamnent cette politique. Tous les Maires.  
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Vous parlez du  : « gentil maire de Châtenay ». Alors, Madame AUBRY, que vous devez connaître, 

est le « méchant maire de Lille », puisqu’elle a déjà annoncé qu’elle augmentera les impôts en 2015 

de 10 %  du fait des décisions de l’État.  

 

De même, le Maire de Nanterre a déjà annoncé qu’il augmentera les impôts et diminuera les 

prestations tout en augmentant les tarifs municipaux ! Je pourrai vous faire toute une liste tellement 

il y a d’exemples… 

 

Puisque Monsieur VERHÉE, membre de votre groupe, s’est amusé à me ressortir, lors d’une séance 

du Conseil municipal, mes interventions tirées d’un ancien procès-verbal, je suis à mon tour allé lire 

dans les anciens procès-verbaux vos interventions Madame DELAUNE, et je peux vous dire que 

vous avez la mémoire courte.  

 

En 2011, pour le Débat d’Orientation Budgétaire, vous avez déclaré, au sein de cette instance : que 

« le Débat d’Orientation Budgétaire doit se dérouler en tenant compte du contexte national, voire 

international. Cette référence apparait cependant succincte, car la Loi de Finances Publiques du 28 

décembre 2010 prévoyant le gel en valeur des dotations de l’État aux collectivités territoriales est 

une mesure dont vous vous félicitez. Cette Loi va mettre à mal durablement les finances de nos 

collectivités locales. En gelant les dotations aux collectivités locales pour trois ans, cette mesure se 

révèle injuste, cette mesure de gel des dotations est une mesure dangereuse. Elle est d’abord 

dangereuse pour l’activité économique puisque les collectivités représentent plus de 70 % de 

l’investissement public. Associé à la réforme des collectivités ce gel des dotations va entrainer un 

recul fort et néfaste de l’investissement public aux dépens de la croissance ». C’étaient vos propos 

madame DELAUNE.  

 

Lors de l’adoption du Budget Primitif 2011, vous nous avez reparlé de tout cela, en disant 

« Pourquoi nier l’opération de mise à mal des finances locales, entreprise par votre majorité UMP ? 

De nombreux élus UMP savent la dénoncer sans rester confinés dans une posture béate vis-à-vis de 

toutes les politiques entreprises par le président SARKOZY. Par cette décision de gel des dotations, 

notre ville perd près de 400 000 € en 2011, ce calcul a été réalisé en fonction de l’inflation. »  

 

Donc, vous nous disiez à l’époque que par le gel des dotations la ville perdait 400 000 €, du fait de 

l’inflation. Aujourd’hui, l’inflation est moins importante, mais il y en a. En revanche, il n’y a pas 

gel des dotations, il y a baisse des dotations et de façon très importante. Monsieur MARTINERIE 

nous en a exposé les conséquences. Nous allons finir à moins 12 M€, Madame, entre les baisses de 

dotations et les augmentations de dépenses que nous imputent l’État socialiste entre 2014 et 2017. 

Que vous le vouliez ou non, c’est tout de même eux qui sont au gouvernement. 

 

Pour vous, le gel avait des conséquences démesurées, mais lorsqu’il s’agit de baisse drastique, dont 

absolument tout le monde se plaint, là apparemment il n’y a rien à dire. Alors je vais également 

vous donner connaissance, si vous ne l’avez pas eue, d’une déclaration de Monsieur LAIGNEL, 

vice-Président de l’Association des Maires de France, qui est socialiste, et qui dit : « la baisse de 

plus de 3.6 milliards d’euros l’an prochain répétée durant trois ans jusqu’en 2017 représente pour 

les collectivités une ponction d’une brutalité sans précédent. C’est la traduction d’un discours 

contradictoire de l’État qui nous dit de dépenser moins et qui nous dit dans le même temps de faire 

plus pour la sécurité routière, plus pour la transition énergétique, plus pour l’accessibilité». Quand 

on lui pose la question de savoir « quelles en seront les conséquences pour les municipalités ?», il 

répond « Il n’est pas possible de baisser nos dotations et dans le même temps de nous infliger de 

nouvelles obligations ou transferts de charges. C’est insupportable et cela aura pour conséquence 

une baisse de l’investissement local. La banque postale a estimé la baisse à 9% pour 2014 et il est 

probable qu’en 2015 elle soit en augmentation. C’est considérable, d’autant que les collectivités 

représentent 70% de l’investissement public, c’est pourtant la seule variable d’ajustement. » 
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À la question : « Quelles sont les marges de manœuvre sur les dépenses de fonctionnement ? », il 

répond : « Les économies sur le fonctionnement, qu’il s’agisse de faire la chasse au gaspillage 

d’énergies ou d’optimiser les achats ont déjà été initiées par les collectivités depuis de nombreuses 

années et ne pourront compenser les fortes baisses de dotations. La plupart des dépenses, celles 

touchant au personnel par exemple, s’imposent à nous selon des mesures de revalorisation imposée 

par la loi ou en fonction des évolutions de carrière des agents, elles sont donc incompressibles. » 

 

Donc, même le Vice-Président de l’Associations des Maires de France, Monsieur LAIGNEL, 

membre du parti socialiste, dit et pense la même chose que nous. Alors je comprends qu’on puisse 

vouloir défendre son parti, mais la façon dont vous le faites montre bien que vous n’avez jamais été 

membre d’un exécutif, car tous les maires qui y sont, quelle que soit leur couleur politique, disent 

que ça ne peut pas durer. 

 

De plus Madame, la politique que vous défendez ce soir, va augmenter le chômage, alors qu’il est 

déjà très haut. Si les collectivités n’investissent plus, les entreprises du BTP par exemple, ne 

pourront pas fonctionner seulement avec la construction de logements. D’autant plus que 

l’immobilier commence à baisser du fait de toutes les dispositions prises par le gouvernement. Et 

quand elles n’auront plus la construction de crèches, d’équipements publics, Théâtres, 

conservatoires, etc. elles se verront contraintes et forcées de licencier. 

 

Mais le comble est la déclaration du président de la Cour des Comptes. Monsieur MIGAUD - que 

vous devez connaître car il a longtemps été député socialiste - Monsieur MIGAUD a déclaré je 

cite : « Certes, il va y avoir 28 milliards d’euros portés par les collectivités, mais il faut surtout faire 

porter ce poids aux communes dans la répartition, car elles sont les seules à encore avoir la 

possibilité d’augmenter leurs impôts ». Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour nos 

concitoyens et nos compatriotes, qui en ont déjà assez des hausses d’impôts et de taxes que le 

gouvernement actuel leur inflige depuis plus de deux ans.  

 

Alors, puisque vous êtes intervenue, une fois encore, sur les emprunts, je vous rappelle que le taux 

moyen de la ville de Châtenay-Malabry est de 2.25 %. Je vous rappelle que nous avons signé un 

protocole d’accord avec Natixis en décembre dernier. Là aussi vous êtes peut-être amnésique mais il 

me semble que vous étiez présente au moment du vote. Si le Conseil municipal délibère je signe 

ensuite les documents qui s’y rapportent puisque le Conseil m’y a autorisé. Il manque effectivement 

la SFIL. Il ne vous aura pas échappé, Madame, que la SFIL est pratiquement une banque d’État, 

puisque l’État y est majoritaire dans le capital. Que c’est l’État également qui a fait en sorte, en 

votant une loi rétroactive - ce qui se voit rarement, pour ne pas dire jamais - de ne pas avoir à payer 

à la suite des contentieux lancés par les collectivités. Ainsi, tous les recours qui avaient été déposés 

par les communes tombent. Mais nous allons quand même signer avec la SFIL d’ici peu, puisque 

s’il y a eu, à l’inverse de Natixis, un moment d’hésitation c’est que le fonds de soutien qui a été créé 

avec les changements de parité, se demandait ce qu’ils allaient faire des 100 millions puisque le 

montant était très faible et qu’il l’est devenu encore plus avec la nouvelle parité euro - franc suisse. 

 

Alors cette bombe, pour reprendre le terme que vous brandissez sans arrêt, et encore dans les 

prochaines tribunes des uns et des autres, cette bombe va se traduire en 2015, et on l’a provisionnée 

si on ne signe pas tout de suite avec la SFIL, par un surcoût de 135 000 € en intérêts. Et bien 

Madame, votre grande bombe de 135 000 € ne parait même pas un pétard mouillé par rapport aux 

12 millions d’euros que vos amis du gouvernement vont ponctionner dans les caisses et dans les 

poches des chatenaisiens. Alors la bombe, où est-elle ? La bombe est en réalité pilotée par le 

gouvernement socialiste.  
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D’autre part, et pour en terminer, ce que je voudrais dire est que, malgré tout cela, si nous n’avions 

pas eu les décisions de l’État, notre ville aurait un bon autofinancement, bien qu’elle ne soit pas la 

plus riche des Hauts-de-Seine ; elle est même la seconde la plus pauvre derrière Villeneuve la 

Garenne. Car si nous n’avions pas eu à trouver plus de deux millions d’euros pour compenser les 

décisions de l’État, ce seraient deux millions que nous aurions de plus au Budget. Car tout cela joue 

surtout sur le fonctionnement, pas sur l’investissement.  

 

À l’inverse de Lille - mais je ne leur jette pas la pierre car eux perdent 9 millions d’euros cette 

année - malgré cette baisse de dotations et ce mauvais coup nous n’augmenterons pas les impôts et 

garderons les mêmes taux que l’an dernier. Mais il a fallu prendre des décisions et j’aurais aimé, 

puisque c’est un débat, qu’au lieu de défendre l’État comme seule vous le faites, j’aurais aimé 

Madame, que votre groupe nous fasse des propositions. Vous pourriez être constructifs. Quelles sont 

vos propositions ? Malgré ces baisses de recettes qui nous sont imposées, ces hausses de dépenses 

qui nous sont imposées, pour arriver à un équilibre budgétaire et ce sans augmenter les impôts ? 

Quels sont les choix que vous auriez faits ou que vous pourriez nous proposer ? Vous n’en avez fait 

aucun ce soir. Alors que nous menons un débat, vous auriez pu en faire, mais aucun n’est venu. 

C’est vrai, vous en avez l’habitude.  

 

Monsieur RUBAUX, vous avez la parole. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur RUBAUX a la parole. Madame DELAUNE, je vous ai répondu, Monsieur RUBAUX a le 

droit de s’exprimer. 

 

Madame DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Mais Monsieur le Maire, on est dans un débat. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je reviendrai après vers vous, c’est tellement agréable, Madame, que je n’y manquerai pas. 

Monsieur RUBAUX vous avez la parole. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Bonsoir, voici notre avis sur le Document d’Orientation Budgétaire : sur la forme, ce Document 

d’Orientation Budgétaire est présenté dans le cadre d’une diatribe contre le gouvernement dans son 

discours de présentation générale. 

 

Aussi je me permets de rappeler quelques faits, le gouvernement a engagé le pays dans la voie 

d’une absurde austérité faisant suite à la crise financière internationale de 2008, suite qui a vu les 

banques socialiser les pertes pour mieux sauvegarder les intérêts de la caste des banques, des grands 

actionnaires, grande bourgeoisie, sociétés internationales et consorts. 

 

Ce que ce rapport oublie de dire dans son discours politique, c’est que l’austérité a été décidée par 

le TSCG (dit encore pacte budgétaire) rédigé en 2012 par Nicolas Sarkozy Président avec Madame 

Merkel. Les majorités du Président Hollande, contrairement à leurs engagements, n’ont fait ensuite 

qu’appliquer ce traité sans en changer une virgule avec sa fameuse règle d’or et d’en gérer les 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Non, bien sûr que non. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Voici pourquoi,  en partie, Monsieur le Maire ayant aussi sa large part de responsabilité,  nous en 

sommes aujourd’hui à payer les pots cassés de cette politique d’austérité cosignée Sarkozy UMP Ŕ 

Hollande PS. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

UMPS ? Je croyais que c’étaient d’autres que vous qui utilisaient cette formule Monsieur 

RUBAUX, même combat maintenant ! Même combat. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Ah mais pas du tout ! 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Et pourtant c’est ce que je viens d’entendre … 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Non, ce ne sont pas les mots que j’ai utilisés, j’ai dit Sarkozy UMP Ŕ Hollande PS 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Bien ! Grande information, même combat Monsieur RUBAUX ! À un moment donné les extrêmes 

se rejoignent toujours vous savez ! 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Non pas du tout, d’abord nous ne sommes pas une extrême, nous sommes simplement une gauche 

responsable. 

 

Les restrictions des dotations budgétaires d’État répercutées sur Châtenay-Malabry d’aujourd’hui 

sont le triste constat de la réalité austèritaire décidée anti démocratiquement par l’UMP, le PS et 

leurs alliés.  

 

Cela se traduit aujourd’hui par le cercle vicieux du moins de tout. Moins de crédits pour les services 

publics et aussi, cela nous intéresse, moins de soutien en matière de sécurité financière pour les 

emprunts des Communes, vous en avez parlé, et de la nôtre en particulier. Le cercle vicieux entraîne 

moins d’emplois, moins d’investissements, et donc plus de chômage et plus de difficultés à vivre 

pour le peuple, et donc…. moins de rentrées fiscales, plus de besoins sociaux, donc plus de 

difficultés financières et de dettes pour notre commune. 
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En remarques générales, il est inadmissible que le débat sur le DOB se fasse en l’absence du compte 

administratif 2014 qui ne sera présenté que mi-mars au Conseil municipal et alors qu’il est connu à 

ce jour puisque le Document d’Orientation Budgétaire en donne des éléments, il est excédentaire, 

nous dit-on, de 2,09M€.  

 

Alors sur les chiffres de restrictions budgétaires et les reports vers la commune : la baisse de 

dotation et l’augmentation du Fond de Péréquation FPIC diminuent effectivement les ressources. La 

réduction n’est pas connue précisément à ce jour mais devrait atteindre 1M€ en 2015. 

 

Concernant le FPIC, pourquoi Monsieur le Maire n’a-t-il pas négocié une modification de la 

répartition plus favorable dans la Communauté de communes ? Ceci est possible, il est possible de 

réaliser une répartition alternative. Ceci reste de la responsabilité de Monsieur le Maire, la somme 

en jeu est de 0,5M€. 

 

Concernant les dépenses de personnel, le Document d’Orientation Budgétaire présente avec une 

logique implacable la conséquence de l’austérité appliquée à notre ville comme elle s’applique à 

toutes les villes et à tous les services publics. 

 

L’UMP et la droite, le gouvernement PS de François Hollande ont signé le TSCG, ont protégé les 

plus riches de l’impôt, ont voté ou se sont abstenus sur le budget qui découle complètement de ces 

choix, ont voté l’augmentation de la TVA, ont bloqué au maximum les salaires. Sous l’effet du 

ralentissement de l’activité et du chômage les ressources des retraites diminuent globalement et 

donc les prélèvements augmentent pour ceux qui restent solvables. 

 

Les augmentations de salaires modestes doivent néanmoins être honorées car elles sont dues et 

méritées. Quant aux cotisations retraites elles doivent être payées bien qu’il soit très regrettable que 

le budget de la ville et donc, les services publics et l’emploi, aient à souffrir de la politique 

d’austérité. 

 

Ceci est une demande : nous demandons que nous soient communiqués le nombre et la nature des 

emplois supprimés et à combien se serait monté le coût de ce personnel.  

 

Ensuite sur le fonctionnement et l’entretien du patrimoine de la ville : la seule information fournie 

est que le budget est maîtrisé et voit une moins-value de 0,92%. Il est inadmissible qu’une 

information qualitative ne soit pas fournie ici. Quelles actions, quelle répartition par quartiers, 

quelles priorités proposées pour 2015 ?  

 

Le Document d’Orientation Budgétaire doit présenter les actions prévues en 2015 par quartiers. 

Quelles dépenses seront-elles faites quartier par quartier pour toute la  ville ? 

 

Sur l’impact sur l’emploi : ce sujet est abordé dans le Document d’Orientation Budgétaire pour dire 

que les départs en retraite et les mutations ne seront pas remplacés. Nous refusons toute suppression 

d’emploi, sauf dûment justifiée comme inutile. 

 

Sur la culture, la jeunesse, les activités sportives et de plein air : les choix d’orientation sur ce sujet 

ne sont pas présentés dans le Document d’Orientation Budgétaire. C’est pourtant un sujet essentiel. 

Nous devons  par exemple constater que, sans crier gare, l’Office Municipal des Sports a été fermé; 

voilà une nouvelle conséquence de l’austérité appliquée. 
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Sur les dépenses d’investissement et les emprunts afférents : les travaux en cours et prévus sont 

l’école Jules Verne, le pavillon des arts, le local social des Mouilleboeufs, le local social de la 

Division Leclerc, les travaux d’entretien et de voirie, les achats de matériel et de mobiliers. La 

dépense se monte à 19,2M€ et le capital de dette à rembourser en 2015 est de 5,15M€, soit un total 

de la rubrique investissements de 24,35M€. 

 

Après l’emprunt de 9M€ négocié fin 2014 avec NATIXIS on apprend qu’un nouvel emprunt de 

6M€ est prévu en 2015. 

 

Il y a là, dans la reconstruction des écoles Jules Verne un bel exemple de gâchis des deniers publics. 

L’école maternelle et son centre de loisirs sont récents et le centre de loisir est une très belle salle 

pluri activités. Il ne fallait pas tout démolir pour reconstruire ensuite mais agrandir et aménager. 

 

La Ville surendettée pouvait alors faire une économie importante sur ce projet qui se monte à 28M€ 

et/ou réaliser le projet d’agrandissement du centre social Lamartine dans la Butte Rouge qui est 

aussi un besoin important des Châtenaisiens. Évidemment cela aurait été moins porteur pour 

l’image de marque de Monsieur le Maire. À ce sujet, il n’est pas fait mention du projet du Centre 

social Lamartine dans ce document. Qu’en est-il?  

 

Nous demandons que compte tenu de la situation financière critique de la Commune, le Maire 

n’engage pas d’autre emprunt en 2015. Il lui faudra en conséquence réduire le volume de ses 

projets, la refonte de la place de l’enfance peut être différée. 

 

Le Document d’Orientation Budgétaire aurait dû répondre précisément à la question : quel sera le 

report du compte de fonctionnement 2014 de 2M€ sur les comptes de 2015 ? 

 

On en vient donc à la question de la capacité d’endettement et de du ratio d’endettement. 

 

Les ratios réglementaires : le tableau de la page 12 du Document d’Orientation Budgétaire présente 

des ratios 2014, c’est une estimation des ratios 2015 qui était attendue dans ce document 2015. 

 

Sur les charges financières et critères d’endettement : je ne reviens pas sur notre déclaration du 

Conseil Municipal de décembre sur les emprunts toxiques, qui analysait en détail la gestion de ces 

emprunts. 

 

La dette augmente et les intérêts augmentent car les taux négociés sont élevés. La renégociation fin 

2014 fait passer les taux de 7 prêts à 5,7% ce qui fait augmenter les charges financières. Le taux de 

change Franc Suisse- Euro augmente du fait de la réévaluation du Franc Suisse par rapport à l’Euro. 

 

L’évolution du taux de change a-t-il été pris en compte dans ce Document d’Orientation 

Budgétaire ? 

 

Le ratio d’endettement était de 208% en 2014, nous demandons que le chiffre 2015 soit détaillé et 

estimé pour le Conseil Municipal. Remarquons que la moyenne nationale en  2013 était de 82%. 

 

L’autre ratio qui est celui des dépenses de fonctionnement plus le remboursement de la dette en 

capital divisé par les recettes réelles de fonctionnement : donc cela fait 4 ans que l’on est en 

déséquilibre à plus de 100%, 117% en 2014, et ce ratio est considéré à risque lorsqu'une ville 

dépasse 2 années de suite les 100%. 
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Concernant la capacité d’autofinancement et de désendettement : rappelons que la capacité de 

désendettement était déjà de 69 ans en 2013. Qu'en sera-t-il fin 2015 ? Serons-nous proche des 100 

ans? La conséquence concrète de cela sera de bloquer l’avènement de nouveaux projets dont les 

Châtenaisiens pourraient avoir un besoin impératif et/ou … une augmentation drastique des impôts 

pour tous.  

 

Il est de la responsabilité du Maire de réduire immédiatement le recours à l’emprunt et notamment 

de réduire l’utilisation des emprunts de 9 M€ et de 6M€ précités. 

 

Des pistes pour la restructuration du budget de la ville : la ville en liaison avec son EPCI, avec la 

Communauté d’Agglomérations, et le département des Hauts-de-Seine, doit trouver des marges 

financières. Pour cela nous proposons d’étudier plusieurs pistes : 

 

1) Le retrait de la commune du projet de tramway et que l’économie importante réalisée vienne 

participer au financement des travaux des écoles Jules Verne. 

2) Que, dans l’immédiat, la refonte de la place de l’enfance soit limitée à la remise en ordre de 

la place dans sa forme primitive. 

3) Demande de contribution plus forte du département aux travaux du «Pavillon des arts» ou le 

report de ceux-ci. 

4) Que le coût des jumelages soit revu à la baisse. 

5) Que le coût des cadeaux de fin d’année aux personnes âgées soit revu en fonction des 

revenus des personnes et revus à la baisse. Et aussi demander aux personnes du «3ème âge » 

si elles souhaitent recevoir ces cadeaux. 

6) Que le déploiement des « autolib » soit arrêté au profit des transports en commun. 

7) Que les travaux de floraison soient réduits au strict minimum. 

 

Les dépenses sociales, de la culture et de l’éducation, du sport, du logement social et moyen doivent 

être sanctuarisées avec les besoins en personnel correspondant.  

 

Sur le budget global pour finir : selon analyse des données fournies au Document d’Orientation 

Budgétaire confrontées avec le Compte Administratif 2013 et le BP 2014, nous estimons que le 

budget de fonctionnement sera extrêmement difficile à équilibrer. 

 

Le Document d’Orientation Budgétaire aurait dû présenter une analyse globale en complément aux 

éléments détaillés divers afin que les Conseillers municipaux aient une vue précise et globale de 

l’évolution du budget communal. La présentation du Document d’Orientation Budgétaire que nous 

avons reçue est une discussion politicienne dont le but est de se défausser des problèmes financiers 

créés par la politique d’emprunts du Maire. 

 

On remarquera le grand écart du Maire et de sa majorité municipale qui d’un côté dans le Document 

d’Orientation Budgétaire se plaignent et protestent contre la réduction des dotations en crédits 

publics et d’un autre côté, après avoir signé le traité TSCG et sa règle dite d’Or qui oblige aux 

coupes budgétaires, font l’ardente promotion de la politique d’austérité qui exige des coupes encore 

plus drastiques dans les crédits publics. Cela s’appelle de la démagogie. 

 

Au vu de la gravité de la situation financière de la Ville, le Document présenté est très insuffisant 

sur la forme comme sur le fond et sans consolidation pour donner un socle d’orientations au 

prochain budget. Nous rejetons ce DOB et demandons qu’il soit représenté complété au prochain 

Conseil Municipal avec les budgets et les comptes. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Bien, parfait. Au moins, vous, après on en prend ce qu’on veut, mais vous avez fait quelques 

propositions. Mais, c’est déjà bien … Alors, je vais essayer de vous répondre aussi Monsieur 

RUBAUX. D’abord, quand vous dites, vous que finalement tous nos maux, ça ne serait pas de la 

faute du gouvernement mais de l’Europe, je suis désolé l’Europe est .  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

C’est la faute du gouvernement qui a signé et qui a participé. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Si je peux finir car si vous comptez m’interrompre à chaque fois… 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Si vous commencez par dire quelque chose d’erroné… 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur RUBAUX, je vous ai écouté je ne sais pas combien de temps et je ne vous ai jamais 

coupé me semble-t-il. Donc la moindre des corrections, c’est d’en faire autant, même si ce que je 

vais vous dire ne va pas vous convenir. Ce que je pense. Mais vous posez des questions alors 

permettez que j’y réponde.  

 

Donc l’État français ne se réforme pas, c’est ça le problème. Et, Monsieur RUBAUX, vous devriez 

être à nos côtés pour dire que ce n’est pas en tuant les collectivités locales que l’État, quel qu’il soit, 

s’en sortira. Parce que dans leurs fameux 50 milliards d’économies, il y en a 28 milliards qui sont 

prélevés sur les collectivités locales en baissant les dotations. Et je ne sais pas où sont les autres, on 

ne les connait toujours pas. On ne sait pas quelle va être la décision. Donc en réalité ce n’est que sur 

le dos des collectivités territoriales. Je ne sais pas en quoi l’État s’est structurellement réformé. En 

rien ! Si vous pouvez me donner une seule loi qui implique un changement de structure pour 

apporter des économies pérennes dans la gestion du pays vous me l’indiquez. Rien !  

 

Même l’imprimerie Nationale qui n’imprime plus rien existe toujours. Elle sert à quoi ? Elle 

n’imprime plus rien ! Pour garder quelques syndicalistes dedans ? Ça sert à quoi ? Et je pourrais 

multiplier les exemples Monsieur RUBAUX. Alors, vous me dites que le Compte Administratif 

vous le voulez ce soir, bon je ne vous en veux pas car vous n’êtes élu que depuis quelques mois 

puisque Madame COLOMER a démissionné au bout d’un an pour vous laisser sa place, mais elle 

aurait pu un peu vous informer. Un Compte Administratif il faut à la fois, pour qu’on puisse le 

voter, que bien entendu nos services y aient travaillé et qu’ils aient eu le temps de collecter tous les 

renseignements après la journée complémentaire qui se finit fin janvier, et il faut en même temps 

que la Trésorière Principale travaille en accord sur son compte de Gestion parce qu’il faut que les 

deux soient identiques. Et que la loi fixe d’ailleurs jusqu’au mois de juin pour voter son Compte 

Administratif. Donc nous le voterons au prochain Conseil municipal qui a lieu le 10 mars. Vous 

voyez on n’a pas perdu de temps et nos services travaillent vite mais on a tout de même besoin d’un 

minimum de temps. Nous sommes aujourd’hui à trois semaines de la fin de la journée 

complémentaire Monsieur RUBAUX.  
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Donc on ne pouvait pas vous le présenter ce soir, mais comme on gère au quotidien on peut quand 

même avoir une idée de ce que dégagera le Compte Administratif et effectivement je pense que ce 

sera autour de 2 M€, ce qu’on vous indique dans le texte introductif au Débat d’Orientation 

Budgétaire.  

 

Concernant le FPIC, là aussi vous êtes mal informé Monsieur RUBAUX. Et pourtant il y a des Élus 

de l’opposition au Conseil communautaire. La répartition tient déjà compte de la situation des 

villes. Alors, mettre zéro ce n’est quand même pas possible car même si on mettait zéro pour les 

villes cela voudrait dire que la totalité de la dépense serait portée par l’intercommunalité et elle ne 

le peut pas.  

 

Concernant votre refus de baisse des emplois, l’État lui-même nous dit, et d’ailleurs la cour des 

comptes aussi, « Il faut diminuer les emplois. Faites comme nous, il faut réduire le nombre de 

fonctionnaires ». Depuis qu’il y a le gouvernement socialiste je ne sais pas où il a été diminué le 

nombre des fonctionnaires ! Il faut m’expliquer car ils parlent encore de recruter 60 000 personnes 

dans l’Éducation Nationale. Sauf que l’État nous impose des normes. Si nous voulons des enfants 

dans les crèches, il faut que nous ayons 40% de personnel diplômé. Si nous n’avons pas ces 40 %, 

nous ne pouvons pas avoir de places pour les enfants. Dans les centres de loisirs, les garderies, 

l’État nous impose un animateur diplômé pour 14 enfants. Si on ne l’a pas on ne peut pas prendre 

des enfants. Donc, au final, vous voyez les marges de manœuvre pour nos collectivités locales sur le 

personnel sont faibles. Parce que nos personnels, contrairement à l’État, nous savons où ils sont et 

ils sont au contact du public. On a très peu de fonctionnaires dans les bureaux, ils sont très peu à la 

Direction des Ressources Humaines, aux Services Financiers, etc. Les agents sont dans les 

structures, dans les crèches, dans les centres de loisirs, les cantines, à la voirie, pour que la ville soit 

propre ou pour boucher des trous. Donc, nous savons où ils sont. Cependant, nous avons déjà 

commencé à ne pas remplacer les départs.  

 

Courant 2014 nous avons eu 12 départs en retraite et je n’en remplace que deux. Et cela fait partie 

des économies que nous pouvons faire pour absorber les baisses des dotations, de l’ordre de 

400 000 €. Mais me dire qu’il faut refuser de baisser les emplois, eh bien vous devrez aussi dire que 

l’État fasse en sorte qu’il y ait de la croissance et qu’il y ait de la création d’emploi privé. Parce 

qu’il n’y a pas que l’emploi public et quand vous aurez compris ça Monsieur RUBAUX, vous aurez 

déjà fait un grand pas. Tous les français ne peuvent pas être des fonctionnaires ! Cela ne réglera pas 

le problème de la France. 

 

Enfin, quand vous me dites qu’au titre de l’austérité nous avons fermé l’OMS, là aussi c’est mal 

connaître les choses Monsieur RUBAUX. L’OMS était un organisme, Monsieur CANAL pourrait 

vous en parler, chargé de réfléchir justement sur les équipements, savoir comment agir en termes de 

politique sportive, etc.  

 

L’OMS avait 10 000 € de subventions de la ville, lesquels servaient à acheter des coupes lorsqu’il y 

avait des manifestations comme la corrida pédestre. Tout cela est reporté sur le budget de la ville, 

donc ça ne touchera aucunement les associations. L’OMS ne servait plus à rien, plus personne n’y 

venait, Monsieur CANAL y était presque seul. Donc je ne pense pas que ce soit utile, voyez-vous, 

de garder un organisme qui ne sert pas car en même temps vous avez des fonctionnaires qui sont là 

et qui restent pour des réunions. Comme les gens travaillent et sont bénévoles dans les associations 

les réunions ont lieu le soir. Donc il n’y a pas que l’Élu et les bénévoles, il y a aussi le fonctionnaire 

et le fonctionnaire vous le payez en heures supplémentaires quand il doit attendre jusque 21 heures 

le soir. Donc, là aussi ça fait une économie, j’en conviens. Mais pas celle à laquelle vous pensez, 

pas au détriment des associations. 
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Concernant l’école Jules Verne, vous dites que nous n’aurions pas dû démolir pour reconstruire. Là 

aussi, ou alors vous n’habitiez pas la ville à cette époque-là, mais en 1995, lorsque j’ai été élu 

Maire, la première école qu’on m’a demandé de refaire, c’est l’école Jules Verne. Et je tiens tous les 

documents à votre disposition Monsieur RUBAUX. Et je me suis même fait critiquer par vos amis 

et l’autre partie de l’opposition, mais à l’époque vous étiez quasiment ensemble, disant qu’il était 

scandaleux que je ne fasse pas l’école Jules Verne et que je commence par faire des écoles 

nouvelles aux Mouilleboeufs. Et j’avais répondu que nous n’avions pas assez de moyens pour 

reconstruire Jules Verne puisque c’est une des plus grosses écoles de la région Ile-de-France, que les 

coûts étaient très importants et que nous n’avions pas encore les moyens de réaliser Jules Verne. Je 

vous ressortirai les tracts Monsieur RUBAUX, si vous les avez oubliés. Je conserve les choses, ça 

me permet, si éventuellement ma mémoire était défaillante, de me remettre les choses en tête. 

 

Mais d’une façon plus large, vous critiquez le montant d’emprunts que nous avons. Monsieur 

RUBAUX, là aussi on va me dire que je reparle du passé, mais remettez-vous en 1995. Nous avons 

effectivement doublé la dette du budget municipal, à peu près. Mais la dette de l’époque, avait servi 

à quoi ? Probablement à payer du fonctionnement comme l’État le fait, car nous avons été mis sous 

tutelle avec 76 % d’augmentation d’impôts du fait de la gestion antérieure à 1995. 

 

Et où étaient les équipements nouveaux ? Aujourd’hui il y a de l’emprunt, c’est vrai, mais il y a des 

équipements. Vous ne voyez pas le Rex rénové ? Vous ne voyez pas le conservatoire, le théâtre ? 

Vous ne voyez pas toutes les écoles de Châtenay ? Il ne manque plus que Jules Verne. Vous ne 

voyez pas le Pavillon des Arts ? Vous ne voyez pas les crèches nouvelles qui ont été créées ? Tout ça 

vous ne le voyez pas ? Et, oui, on ne peut le faire qu’avec l’emprunt Monsieur RUBAUX parce que 

nous ne sommes pas Puteaux, nous n’avons pas beaucoup d’autofinancement, nous n’avons pas la 

Défense. Et, quand on n’a pas d’autofinancement, ou on ne réalise pas d’investissement - c’est une 

politique - ou si on veut tout de même réaliser de l’investissement il faut avoir recours à l’emprunt. 

 

Et bien que ce serait-il passé si je n’avais pas eu recours à l’emprunt pour investir dans tous les 

équipements que je viens de citer ? En 1995, déjà, ils étaient dans un tel état que les commissions de 

sécurité me demandaient de les fermer.  

 

Nous sommes en 2015. Si je n’avais rien fait en 20 ans, nous n’aurions pas d’emprunts et nous 

serions toujours au même niveau. Les équipements seraient fermés, les enfants n’iraient pas dans 

des écoles, les enfants n’iraient pas au Conservatoire, car les rapports des commissions de sécurité 

préconisaient la fermeture de ces équipements tant ils étaient en mauvais état pour la plupart.   

 

Donc voilà à quoi a servi l’emprunt Monsieur RUBAUX et il est visible par les chatenaisiens. Alors 

une fois encore, comme un particulier, ce qui compte c’est d’avoir la capacité de remboursement et 

jusqu’à preuve du contraire, ça fait 20 ans qu’avec votre association vous fouillez dans tous les 

comptes. Et bien on continue à avoir la capacité de remboursement.  

 

Alors je sais que ça vous embête parce que les uns et les autres vous faites votre fonds de commerce 

sur l’emprunt, la dette, la « bombe ». Mais ça fait 20 ans qu’il n’y a toujours pas de bombe, la 

mèche est donc très longue ! Et en même temps je m’en réjouis, car plus vous vous enfermez là-

dedans, plus vous persistez sur ce sujet et sur rien d’autre et moins de voix vous faites à chaque 

nouvelle élection. Donc Monsieur RUBAUX, je vous en prie, surtout continuez.  

 

Enfin, sur le retrait du tramway, quelle aberration, si vous me permettez. Parce que le tramway 

coûte zéro centime d’euros à la ville. Ce sont la Région et le Département qui le paient. Donc je ne 

vois pas où il y aurait une économie pour la ville en supprimant le tramway. 
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En revanche, le tramway va permettre à la ville et à ses concitoyens d’abord, de disposer d’un 

meilleur maillage. En même temps vous nous avez parlé de développer les transports. Alors je ne 

comprends pas très bien : si on supprime le tram, comment on développe les transports si, en même 

temps, on supprime les voitures ? Car quel moyen de transport il y aura ? Par ailleurs, le tramway 

va nous permettre d’avoir du développement économique. Car si vous n’avez pas de transport, si 

votre ville n’est pas desservie et bien vous n’attirez pas d’entreprises Monsieur RUBAUX. C’est 

une règle d’or, mais peut-être n’avez-vous pas l’habitude d’être au contact d’entreprises.  

 

Pour résumer : le tramway ne nous coûte rien et va nous permettre de développer enfin des 

ressources qui rapporteront et seront nettes, à l’inverse du logement. Ce dernier génère des recettes 

fiscales mais coûte également puisque il oblige à la création de places en crèches, d’écoles, etc. 

Mais pas le bureau, c’est une recette nette car il n’y a pas de coût répercuté. 

 

Ensuite vous me demandez de réclamer des aides supplémentaires au Département. Nous avons 

voté ici même le Contrat de Développement avec le Département. Il me semble que vous avez été 

plutôt critiques les uns et les autres sur ce contrat en disant que la ville devait vraiment être pauvre 

pour que le Département octroie 10 M€ pour la reconstruction de Jules Verne.  

 

Mais, là où ça me choque d’autant plus, c’est que vous et vos amis êtes pour la fin des 

Départements… 

          

Intervention hors micro             

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Et bien écoutez, il me semble que le gouvernement socialiste a préconisé qu’il n’y ait plus de 

Départements en France. Le gouvernement a ensuite déclaré, car il change souvent d’avis, que ce ne 

serait peut-être pas sur la totalité de la France qu’ils seraient supprimés, car en province un 

département ça peut avoir un rôle, mais dans tous les cas qu’ils disparaitraient dans les Métropoles. 

D’ailleurs ils ont pris en exemple Lyon qui est en Métropole et dans laquelle il n’y a plus de 

départements.  

 

Il est donc prévu qu’il n’y ait plus de départements dans la métropole parisienne. Je vous rappelle 

qu’elle est créée en 2016, alors ça fait un peu court pour supprimer les départements et comme ils 

avaient redécoupé les cantons, ceci ne va pas s’appliquer dès 2017. Mais, je pense que dans leurs 

têtes il est toujours prévu de les supprimer à la fin du mandat départemental, donc en 2020-2021.  

 

Alors vous demandez à ce que le Département nous donne plus d’argent mais en même temps vous 

voulez la fin des Départements …Il faudra, là aussi, m’expliquer la logique. Donc voilà, Monsieur 

RUBAUX, quelques éléments de réponse.  

 

Je vais maintenant vous répondre au sujet de l’Espace Familles Lamartine : là aussi nous avions 

décalé les travaux l’an dernier à la fin du précédent mandat, car, cumulé avec les travaux de 

reconstruction de l’école Jules Verne il y avait des choix financiers à faire. C’est tout de même lourd 

30 M€.  

 

Donc actuellement, avec les baisses de dotations, les hausses que nous impose l’État, Monsieur 

MARTINERIE vous a montré notre PPI qui concerne en fait tout ce qui est engagé, ainsi que 

l’entretien courant, car il faut bien en faire. Pour tout ce qui concerne de nouveaux projets il n’y en 

a pas dans la PPI. Car là aussi il faut être réaliste, il faut savoir si nous devons encore emprunter 

mais à ça vous nous dites non. Comme nous aurons moins de moyens puisque l’État n’aura de cesse 
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de nous diminuer nos dotations, nous aurons encore moins d’autofinancement donc sans emprunt je 

ne sais pas faire … Donc là aussi, Monsieur RUBAUX, il faut être un peu cohérent : vous dites 

qu’il faut arrêter les emprunts mais en même temps vous nous dites qu’il faut créer un équipement 

supplémentaire. Cet équipement existe, il fonctionne, il fonctionne bien et est fréquenté par de 

nombreux chatenaisiens.  

 

Et il faudra aussi penser à l’avenir. Je vais prendre un exemple. Nous avions dans notre programme 

en projet deux crèches supplémentaires. On l’avait fait durant le précédent mandat, je m’étais 

engagé à construire deux crèches supplémentaires. Mais pour deux crèches supplémentaires il n’y a 

pas que de l’investissement Monsieur RUBAUX, il y a aussi et surtout les coûts fonctionnement. Et 

pour une crèche de 60 berceaux, il faut à peu près entre 15 et 20 postes supplémentaires. Donc le 

pourrons-nous ? 

 

Alors, nous pouvons toujours dire qu’il faut faire ces dépenses. Alors il faudra vous débarrasser de 

vos contradictions. Car il arrive un moment où sans emprunts, sans augmenter les impôts, mais avec 

les baisses des dotations et les hausses de charges que nous impose l’État, il faudra m’expliquer 

comment payer ? J’ai peut-être raté un épisode. Ou alors, vous m’expliquez ça, et je verrai comment 

vous faites, mais il faudra me le démontrer. 

 

Madame DELAUNE voulait de nouveau intervenir, donc c’est avec un énorme plaisir que je lui 

donne de nouveau la parole. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Merci Monsieur le Maire. Nous sommes un peu déçus car nous avons l’impression que vous n’avez 

pas écouté notre intervention ou alors est-ce vous qui avez été déçu car vous aviez envie de me lire 

mes interventions des années précédentes et du coup il y a un petit décalage entre ce que vous avez 

pu dire et ce que j’ai dit.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Alors redites-moi ce que vous aviez dit ? 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Alors dites-moi où j’ai défendu les coupes budgétaires qui sont actuellement faites par le 

gouvernement. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Attendez, vous nous avez dit que nous étions très méchants envers le gouvernement et que c’était 

pas tout à fait vrai, etc . etc. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Non, je disais juste qu’il aurait été bien que le rapport soit un peu plus équilibré oui, il y a un 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Bon. Vous avez réfléchi depuis l’intervention de Monsieur RUBAUX … ou êtes-vous moins 

partisane des actions du gouvernement … 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Non, du tout, Monsieur le Maire je n’ai pas bougé d’un iota en ce qui nous concerne. Nous avons 

voté la motion du mois de juillet, j’ai critiqué justement ceux qui essaient de culpabiliser et de 

mettre sur le dos des collectivités territoriales la dette publique et d’ailleurs oui, comme Monsieur 

MIGAUD, et Monsieur MIGAUD vous avez fait erreur il a été nommé par la droite en 2010 et non 

pas par des amis socialistes, alors … 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Mais Monsieur MIGAUD, il était président de la commission des finances. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Oui, ça oui. Donc nous vous le redisons, nous ne sommes pas d’accord avec les coupes qui sont 

faites actuellement sur les collectivités territoriales, je ne sais pas si je dois le dire dans une autre 

langue pour que vous le compreniez, en italien peut-être ça passera peut-être mieux…   

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Non pas besoin, je parle un peu italien mais je ne suis pas italien. Je suis Corse, et le Corse n’est pas 

italien…ne pas confondre 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Bon d’accord si vous voulez. Ce que nous disions, c’est que ça pourrait ou que ça pourrait aller 

mieux s’il n’y avait pas eu ces emprunts toxiques, c’est tout. Après, nous regrettons vraiment les 

coupes qui sont faites actuellement    

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Mais Madame DELAUNE, une fois encore vous dites que cela irait mieux s’il n’y avait pas eu ces 

emprunts : pour le budget de 2015 il n’y en a pas ! 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Ah heureusement ! 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Donc arrêtez d’en parler ! 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Mais il y a les soultes Monsieur le Maire  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Ça fait 20 ans que vous nous rabâchez la même histoire ! 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Heu 20 ans ! 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

20 ans, pas vous, mais ceux qui étaient là avant vous : Madame CANET qui est dans le public pour 

vous soutenir. Voilà ça fait 20 ans que vous nous dites la même chose, ça fait 20 ans que ça ne 

marche pas car il n’y a pas eu de bombe ni même de pétard depuis 20 ans ! Voilà ! 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Mais tant mieux ! 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Voilà ! Alors arrêtez ! Je le dis pour votre bien, arrêtez ! Ce n’est plus crédible au bout de 20 ans ! 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Écoutez, vous nous avez parlé de fonds de commerce on n’a pas de fonds de commerce  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C’est à vous que ça nuit ce commerce-là, moi ça me va très bien 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Ce que nous voulons c’est que la ville se développe et qu’elle soit en bonne santé financière, c’est 

tout ! Pour les chatenaisiens, voilà !  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Et bien c’est ce que j’essaie de faire depuis 20 ans. Cela va mieux maintenant vu que vous et vos 

amis déposez moins de recours et donc les projets peuvent sortir plus tôt. Je peux vous citer aussi le 

nombre de recours qui ont été déposés à une époque pour faire en sorte que la ville ne se développe 

pas. Y compris pour le centre-ville. Là où, maintenant, vous allez faire vos courses parce que tout le 

monde est très heureux d’avoir du commerce. Mais à l’époque vos amis, Madame DELAUNE vous 

ne siégiez pas, avaient déposé des recours contre les permis de construire pour qu’il n’y ait pas les 
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constructions. Alors le développement je le fais. Vous me critiquez même parce qu’il y a trop de 

logements et que l’on construit trop alors que, en même temps, l’État que vous défendez, nous dit 

qu’« il faut construire plus ». 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Nous verrons l’intervention sur le PLH Monsieur le Maire. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Et maintenant on va avoir, enfin, une grande emprise foncière qui va se libérer. En plus, c’est une 

bonne chose pour les étudiants qu’ils aillent se regrouper sur le plateau de Saclay. Le départ de 

Pharmacie va nous permettre d’avoir enfin du développement économique parce que le terrain est 

bien placé et sera desservi avec des transports en commun qui arriveront en 2020 avec le tramway, 

puisque, pour ma part, je suis pour, à l’inverse de certains … Et donc nous pourrons avoir enfin du 

développement économique, ce qui améliorera nos recettes aussi.    

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Alors vous me disiez que je n’étais pas aux affaires, c’est vrai, mais j’ai aussi un métier qui m’a 

amenée à devoir faire des budgets de manière très contrainte, moi aussi je dépends des financements 

de l’État  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Ah oui vous travaillez dans la fonction publique … 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Heu non, Monsieur le Maire. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C’est privé la banque du sang ? 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

C’est public, mais c’est une comptabilité particulière …mais je ne suis pas dans la Fonction 

Publique. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C’est quand même public la banque du sang. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

J’ai eu un grand mal à boucler et en effet chacun ses expériences et en ce qui concerne les finances 

publiques on peut avoir la sienne également.  
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Alors vous voulez des propositions ? Et bien on ne tombera pas dans ce panneau Monsieur le Maire. 

En tous les cas nous savons ce que nous pouvons vous dire c’est que nous ne pouvons-nous associer 

aux propositions faites par l’autre groupe là c’est sûr nous ne partageons pas ces propositions. Vous 

savez comme moi qu’être dans l’opposition rend difficile l’accès à l’information, faire un budget, 

on est certains à avoir cette compétence, sans être avec les dossiers etc.. est très compliqué, donc je 

veux bien rentrer dans une commission et aider à composer un budget si nécessaire mais dans ce 

cas-là il faut que je puisse être dans la commission ou dans les groupes de travail qui travaillent pas 

de souci je me mets à disposition.  

 

Donc voilà, il ne faut pas non plus travestir nos propos, encore une fois notre intervention sur le 

Débat d’Orientation Budgétaire n’était pas là pour cautionner forcément la politique qui est menée 

actuellement, je ne vois vraiment pas pourquoi vous avez estimé qu’on le faisait. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

    

Alors, Madame, moi je veux bien que Monsieur MARTINERIE vous invite à titre particulier pour 

vous expliquer des choses que vous ne sauriez pas. Mais vous savez, par définition, un budget est 

composé de dépenses et de recettes et elles ne viennent pas comme ça ; elles proviennent de toutes 

les délibérations que nous prenons au sein du Conseil municipal. Et il me semble que vous avez 

toutes les délibérations du Conseil municipal et que vous siégez au Conseil municipal.   

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Pas que Monsieur le Maire et vous le savez très bien. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

    

Vous avez tous les éléments dans tous les cas pour pouvoir faire des propositions et, d’ailleurs, j’en 

veux pour preuve que lorsque nous prenons des délibérations, il vous arrive de voter contre en 

disant « on n’est pas d’accord on vote contre ». Ce contre engendre peut-être une économie. Vous 

aviez dit effectivement à une époque que vous étiez contre les sorties pour les ainés.  

 

Intervention hors micro 

 

Ah non, seul Monsieur RUBAUX est contre ? Et bien si vous êtes contre c’est parfait. Monsieur 

RUBAUX l’a dit, vous pourriez le dire. À un moment donné vous étiez contre le Village de Noël, et 

bien vous pourriez le proposer en disant que, s’il n’y a plus le Village de Noël cela fait faire une 

économie. 

 

Donc, vous avez des éléments, Madame DELAUNE, pour faire des propositions. Sauf que vous ne 

voulez pas en faire, mais c’est votre choix. 

 

Vous savez, moi aussi j’ai été dans l’opposition. Avant d’être élu Maire j’ai fait six ans dans 

l’opposition. C’était court car je n’ai fait que 6 ans. Mais j’ai souvenir qu’à force de faire des 

propositions il est arrivé à la Majorité de l’époque de retenir un certain nombre de choses que 

j’avais proposées. Parce que je n’étais pas dans l’opposition systématique. Par ailleurs, je n’ai moi-

même jamais déposé de recours dans le but de freiner les projets d’évolution de la ville et, ce, même 

si j’étais contre ces projets. 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Être constructif ne me pose pas de soucis mais encore faut-il qu’il y ait volonté de cette construction 

en face. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Écoutez, je ne pense pas qu’il y avait une large ouverture à l’époque en face de moi lorsque j’étais 

dans l’opposition. Mais, quand vous faites des propositions sensées, vous obligez les autres à un 

moment donné à vous écouter. Alors que lorsque vous êtes uniquement dans le déni, effectivement, 

vous ne donnez pas aux autres envie de vous écouter et vous n’êtes que dans le déni Madame. Et 

encore ce soir vous vous êtes dépassée. Il est 21h10 et depuis 19 h30 entre les groupes de 

l’opposition vous n’avez fait que du déni.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Non Monsieur ! C’est un Débat d’Orientation Budgétaire …  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur RUBAUX a fait des propositions d’économies, lui. Elles lui appartiennent, enfin à son 

groupe, puisqu’il forme son groupe à lui tout seul. Mais, effectivement, il a fait des propositions.  

 

Oui Monsieur RUBAUX, vous souhaitiez de nouveau intervenir ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

   

Oui je vais être rapide. Vous avez évoqué la politique générale de notre gauche que j’appellerai 

Gauche Responsable il suffit de lire les journaux et de prendre connaissance des économistes de 

renom qui s’opposent tous à la politique d’austérité actuellement menée et qui sont pour une 

politique de relance et vous avez dit aussi  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur RUBAUX, qu’est-ce qui empêche le gouvernement actuel de mener une politique de 

relance ? 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Bah parce qu’il a signé comme l’UMP, comme Nicolas SARKOZY … 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il a signé quoi ?! 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Il a signé le TSCG il a traité la règle d’or et voilà !! 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il a signé de ne pas avoir un déficit qui soit énorme, mais en quoi y-a-t-il une politique de relance en 

ce moment ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Donc on n’a pas le droit plus de 0.5% de déficit national ! Cela tue tous les investissements 

nationaux !  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Bien sûr que non ! L’Allemagne n’a pas de relance ? L’Allemagne, elle, a le même nombre de 

chômeurs que nous ? L’Allemagne vit mal ? Même la Grèce Monsieur RUBAUX, avec ce qu’a subi 

la Grèce, a eu un taux de croissance de 1,1% en 2014 ! Nous sommes à 0,3 % en France ! Alors 

arrêtez de dire que tous les maux sont de la faute de l’Europe ! Parce que ça veut dire que nos 

politiques nationaux ne servent à rien ! Que le gouvernement prenne les mesures pour faire de la 

relance ! 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Les politiciens français, qu’ils soient de l’UMP ou du gouvernement actuel vous avez dit vous-

même que 70% de l’activité nationale est faite par les communes et les collectivités territoriales 

Nous sommes d’accord, alors laissons leur avoir de l’argent pour relancer l’activité 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Aux collectivités locales, oui je suis d’accord avec vous, donc il faut que l’État se réforme 

structurellement au lieu d’étrangler les collectivités locales. Là-dessus je suis tout à fait d’accord 

avec vous. Sauf que l’État ne se réforme pas structurellement. Et je suis d’ailleurs prêt à dire que, 

même dans le passé, ce n’est pas nouveau, l’État n’a pas fait les réformes structurelles qu’il aurait 

dû faire mais qu’il n’est jamais trop tard.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Tiens j’avais une deuxième remarque à faire sur le tramway puisque vous avez ridiculisé mon 

propos…. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Non je ne vous ai pas ridiculisé …  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Donc ce que je voulais dire simplement c’est qu’en temps utile nous avons eu un projet responsable 

et qui n’était pas de faire un tramway mais qui était de faire un système de transport moyen qui 

aurait coûté beaucoup moins cher et qui aurait permis de desservir les zones d’activités, que ce soit 

la Boursidière, Vélizy, avec le même système de transports, voilà c’est tout ce que j’avais à dire. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Un bus en site propre, c’était bien ça ? Le prolongement du TransVal de Marne ? Et bien c’est ce 

qui était prévu effectivement et que vous défendiez à l’époque alors que moi j’étais contre ! Allez 

voir les Maires des villes où le TCSP passe et demandez-leur ce qu’ils en pensent aujourd’hui. Ils 

veulent tous le tramway. Et je vous rappelle, Monsieur RUBAUX, que notre ville est divisée 

physiquement, de moins en moins, mais à l’époque elle était également très divisée 

sociologiquement. Faire passer le bus en site propre nous menait à faire une coupure définitive, 

sociologique et géographique, et ça, je n’en veux pas ! Je veux que l’on ne fasse qu’un. Il n’y a pas 

deux villes à Châtenay-Malabry, il n’y en a qu’une et tous nos concitoyens ont le droit de vivre 

ensemble et de vivre bien où qu’ils habitent. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

C’était notre objectif… 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Le mien aussi et c’est celui que je mets en œuvre depuis 20 ans. Et vous voyez que, là aussi, malgré 

tout ce que vous pouvez dire les uns et les autres, y compris dans ces quartiers j’ai obtenu l’an 

dernier un très bon résultat que je n’espérais pas : 70 % dans la Cité Jardins. Monsieur RUBAUX, à 

brandir les mêmes choses, car plus vous continuez les uns et les autres sur la même rengaine, plus 

ça me profite. Donc, surtout, ne changez pas !  

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

                 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Bien, nous avons pris acte du Débat. Je vais continuer avec Monsieur MARTINERIE à qui je vais 

donner la parole et la Présidence.  

 

 

FINANCES  

Budget 2015 : avances sur subventions pour le Centre Communal d’Action Sociale et la Caisse 

des Écoles. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Dans l’attente du vote du budget primitif 2015, il vous est proposé d’adopter le versement 

d’avances sur subventions au Centre Communal d’Action Sociale et à la Caisse des Écoles. 

 

Nom de l’organisme Avance 2015 

Caisse des écoles 100 000 € 

CCAS 100 000 € 

 

Le Conseil Municipal est invité  à valider les montants ci-dessus. 
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Par ailleurs, le Conseil Municipal du 18 décembre 2014, à l’occasion des délibérations relatives aux 

conventions d’objectifs, a fixé les avances sur subventions à verser à l’Association Sportive Voltaire 

de Châtenay-Malabry, au Comité de Jumelages de Châtenay-Malabry, au Rex, à l’Office de 

Tourisme, à l’Espace Famille Lamartine et à l’Association Insertion et Développement Social 

Urbain. 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Avez-vous des questions ? Aucune. Je mets ce rapport aux voix.  

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

FINANCES 

Avenant n° 1 au contrat de développement entre le Département et la Ville de Châtenay-

Malabry (2013 -2015). 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 
 

Lors de sa séance du 16 décembre 2011, le Conseil général a approuvé la mise en œuvre d’une 

politique d’aide du Département aux projets communaux par la voie de la contractualisation avec 

les Villes volontaires pour souscrire à ce dispositif. 
 

Rappel du contenu du contrat entre le Département et la Commune de Châtenay-Malabry: 
 

Par délibérations en dates respectives des 18 février 2013 et 28 mars 2013, la Commission 

permanente et le Conseil municipal de Châtenay-Malabry ont approuvé la conclusion d’un contrat 

de développement Département ŔVille. Ce contrat a été signé le 25 juin 2013. Dans ce cadre, le 

Département s’est engagé à soutenir le projet territorial de la Commune à hauteur d’un montant 

maximal de 13 300 000 € sur 3 ans, réparti comme suit : 
 

11 500 000 € en investissement, 

1 800 000 € en fonctionnement.  
 

La programmation de la Commune portant sur la période 2013-2015 est la suivante : 

 

INVESTISSEMENT 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

ACCORDÉE 

Agrandissement du groupe scolaire et du centre de loisirs Pierre 

Mendès France 
500 000 € 

Création d’un Espace Jeunesse 300 000 € 

Réhabilitation du pavillon Jean Moulin en vue d’y créer une Maison 

des Arts 
700 000 € 

Restructuration lourde du groupe scolaire Jules Verne 10 000 000 € 

Sous-total investissement  

 

 

11 500 000 € 
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FONCTIONNEMENT 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

ACCORDÉE 

Structures municipales petite enfance 1 080 000 € 

Activités culturelles 375 591 € 

Activités sportives 135 000 € 

Manifestations festives   114 000 € 

Coordination gérontologique 64 029 € 

Relais Assistantes Maternelles municipal 31 380 € 

Sous-total fonctionnement 

 

                  1 800 000 € 

 

 

TOTAL 13 300 000 € 

Au titre de l’année 2013, la différence entre le montant de subvention allouée par le Département à 

la Commune pour le financement des structures d’accueil de la petite enfance et les sommes qui lui 

ont été versées à cet effet fait apparaître un reliquat de 19 720 euros. 

 

Proposition de redéploiement : 

 

Par courrier du 3 octobre 2014, la Ville a souhaité la réallocation de ce reliquat sur les activités 

culturelles dans le cadre du mécanisme de fongibilité prévu au contrat. 

 

L’article 5.5 du contrat de développement DépartementŔVille prévoit en effet une fongibilité des 

crédits dans l’hypothèse où les subventions allouées se révèleraient supérieures aux besoins de 

financement réels sur chacune des opérations d’investissement ou thématiques de fonctionnement. 

Il permet dans ce cas de redéployer le reliquat, par la conclusion d’un avenant, dans le cadre de 

l’enveloppe maximale prévue au profit d’autres opérations ou thématiques retenues dans le contrat. 

 

Les montants de subventions pris en considération à ce titre seraient les suivants : 

 

 
 

L’augmentation précitée sera prise en compte au titre de l’année 2015, portant le montant maximum 

annuel des subventions de fonctionnement à 619 720 €, réparti comme suit : 

 
 

FONCTIONNEMENT 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

ACCORDÉE POUR LA 

PÉRIODE 2013-2015 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION POUR 

L’ANNÉE 2015 

Structures municipales petite enfance 1 060 280 € 360 000 € 

Activités culturelles 395 311 € 144 917 € 

Activités sportives 135 000 € 45 000 € 

Manifestations festives   114 000 € 38 000 € 

Diminution Augmentation

19 720 €

19 720 €

19 720 € 19 720 €Total

Reliquat de subvention structures municipales petite enfance 

Activités culturelles

En section de fonctionnement
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Coordination gérontologique 64 029 € 21 343 € 

Relais Assistantes Maternelles municipal 31 380 € 10 460 € 

 

Sous-total Fonctionnement 

 

1 800 000 € 

 

 

619 720 € 

 

Le montant total des subventions accordées au titre du contrat de développement pour la période 

2013-2015 reste inchangé. 

 

Dispositions relatives à la simplification du contrat : 

 

Soucieux d’améliorer encore la souplesse et l’efficacité de la démarche de contractualisation, le 

Conseil Général propose quelques améliorations au contrat afin d’en simplifier l’exécution dans le 

respect de son équilibre général. 

 

Ces modifications qui concerneront l’année 2015, dernière année du contrat, se résument comme 

suit : 

 

Le régime des subventions contractualisées pour le fonctionnement des structures d’accueil de la 

petite enfance serait découplé du règlement départemental d’attribution des aides à ce type 

d’établissement. 

Dans le contrat initial, le versement de ces subventions est aujourd’hui subordonné à l’application 

du règlement départemental en vigueur (paiement en fonction du nombre d’heures/enfants 

notamment). Désormais, le mode de gestion de cette catégorie de subventions serait similaire à celui 

des autres subventions de fonctionnement inscrites au contrat (détermination d’une enveloppe 

forfaitaire globale, uniformisation des calendriers de versement,…). 

 

La Commune serait dispensée de présenter un dossier de demande de subvention pour ses actions 

de fonctionnement au titre de l’année 2015 dans la mesure où sa programmation resterait inchangée 

par rapport à 2014. 

Le calendrier de versement des subventions de fonctionnement serait harmonisé entre l’aide à la 

petite enfance et les autres actions : un premier versement à hauteur de 70 % du montant annuel de 

l’aide aurait lieu en début d’année 2015 et le solde au début de 2016 sur la base des bilans finaux. 

De ce fait, la nécessité de produire un bilan intermédiaire en fin d’année 2015 n’aurait plus d’objet. 

 

La liste de pièces justificatives à produire pour le versement des subventions d’investissement serait 

allégée. En particulier, la production systématique des copies de factures acquittées par la 

Commune ne serait plus exigée, le Département conservant, par ailleurs, la possibilité de demander 

la transmission de toutes pièces justificatives complémentaires en cas de besoin. 

 

Le délai de présentation par la Commune de sa demande de versement du solde des subventions 

après la réception des travaux d’investissement serait porté à 18 mois (il est actuellement de  

3 mois). 

 

Seraient renforcées les clauses facilitant le respect des obligations de la Ville quant à la mention des 

concours financiers du Département sur tous les vecteurs de communication relatifs aux opérations 

et actions subventionnées. 

 

L’ensemble de ces modifications exige la conclusion d’un avenant n° 1 au contrat de 

développement. Ce projet d’avenant est annexé au projet de délibération ci-jointe.  
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Par conséquent, le Conseil municipal est invité à : 

 

- approuver le redéploiement d’une partie de la subvention de fonctionnement consacrée aux 

structures municipales de la petite enfance non consommée au titre de l’année 2013 (soit 19 720 €), 

au profit des activités culturelles, sans que cela ne modifie le montant total maximal des 

subventions prévu au contrat, soit 1 800 000 € en fonctionnement pour la période 2013-2015, ce 

redéploiement étant pris en compte au titre de l’année 2015, 

 

- approuver l’avenant n° 1 au contrat de développement Département-Ville conclu le 25 juin 2013 

entre le Département et la Commune de Châtenay-Malabry figurant en annexe, et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte du Département. 

 

Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits du budget 2015 de fonctionnement. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci Monsieur MARTINERIE. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. 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 ! » S’EST ABSTENU 

 

 

SPORTS - VIE ASSOCIATIVE 

Acceptation de l’actif de l’Office Municipal des Sports. 

Rapport présenté par Monsieur CANAL, Adjoint au Maire. 
 

L’association « Office Municipal des Sports » a décidé, en Assemblée Générale Extraordinaire du 

28 novembre 2014, de procéder à une dissolution volontaire. 

 

Les statuts de l’association prévoient en leur article 27 que « l’actif disponible sera attribué à la 

Commune de Châtenay-Malabry, à charge pour elle de le répartir entre les associations sportives ». 

Cet actif est de 20 241,54 € restés disponibles sur les comptes. 

 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir accepter la somme de 20 241,54 € provenant de 

l’association « Office Municipal des Sports ». 

 

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 : 

 

Nous allons voter pour cette demande. Nous souhaiterions, néanmoins, vous poser deux questions. 

À savoir, tout d’abord, sous quelle forme cet actif de 20 241,54 € sera réparti entre les associations 

sportives de la Ville et deuxièmement, il nous semble primordial que la municipalité en lien avec les 

associations sportives continuent d’être actives dans le développement du sport pour tous sur 
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Châtenay-Malabry. Ainsi, sa participation ne doit pas se limiter aux seules subventions données aux 

différentes associations, elle doit aussi se doter de moyens pour continuer à donner son avis et avoir 

des exigences en contrepartie des subventions données autrement dit de pouvoir impulser une 

politique sportive municipale. Dans ce cadre, pourriez-vous nous donner, ce soir, le détail de ces 

moyens dont vous disposerez pour vous assurer de pouvoir encore participer pleinement au 

développement du sport sur notre Ville ? Enfin, pourriez-vous nous donner justement les grandes 

orientations que vous vous êtes fixées dans ce domaine, le développement du sport ? 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Le reliquat sera reversé aux associations qui bénéficiaient des subventions de l’OMS, entre autre 

l’aventure pédestre. C’était en grande partie pour la corrida pédestre. En réalité, pour le reste, c’était 

des achats de coupes pour différentes manifestations. Donc cela rentrera dans le budget communal 

et on continuera à donner aux associations des coupes pour qu’elles puissent les remettre aux 

gagnants. Vous avez déjà évoqué le sujet de la politique sportive et je vous ai dit que la Ville de 

Châtenay-Malabry travaillait en étroite collaboration avec les associations. D’ailleurs, nous avons 

un contrat d’objectifs, au vu du montant de la subvention que nous donnons, avec les associations 

sportives et, dans ce cadre, nous fixons un certain nombre de choses, qui sont définies avec elles.  

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

PETITE ENFANCE 

Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017. 

Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire. 
 

Adopté par le Conseil Municipal en date du 16 décembre 2010, le Contrat Enfance Jeunesse, conclu 

pour une durée de 4 ans, est arrivé à expiration le 31 décembre 2013. 

 

En 2014, les services de la ville et de la CAF ont travaillé sur le diagnostic et la rédaction du 

nouveau contrat à conclure, couvrant les années 2014 à 2017 inclus. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine a adressé un courrier à la Ville, le 17 

décembre 2014, invitant le Conseil Municipal à délibérer dans le courant du premier trimestre de 

l’année 2015. 

 

Le champ de l’actuel CEJ est reconduit et il concerne : 

- Le multi-accueil « Les P’tits Loups » et son agrandissement de 22 à 40 places 

- Le multi accueil « Le Petit Poucet » 

- Le multi-accueil « IEPC Mirabelle » 

- La crèche familiale « Tony LAINE » 

- Le jardin d’enfants « Les coquelicots » 

- Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

- Les A.L.S.H. extrascolaires de moins de 6 ans 

 

À ce titre, les subventions précédentes sont reconduites. 
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De plus, le présent contrat est agrémenté des projets suivants : 

- Un lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP et ancien RAP) 

- Un Multi-Accueil de 40 places ou un ALSH Extrascolaire Maternel et Elémentaire dans le 

quartier des Mouilleboeufs 

- Formation d’animateurs, chaque année, au BAFA et au BAFD 

 

Il est rappelé qu’il s’agit là d’orientations et que, dans le cas de la non réalisation d’un ou plusieurs 

projets, cela ne remet pas en cause le présent Contrat Enfance Jeunesse. 

Le tableau financier récapitulatif ne peut, dès lors, pas engager la Ville quant à sa programmation 

pluriannuelle des investissements. 

 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à contractualiser avec la Caisse d’Allocations Familiales 

des Hauts-de-Seine, pour ce nouveau Contrat Enfance Jeunesse et je vous demande de bien vouloir 

approuver ce contrat et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier. 

 

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 : 

Oui, juste pour savoir où se situera le lieu d’accueil enfant-parent ? 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Aujourd'hui, il existe un Relais d’Assistantes Maternelle (RAM) et nous souhaitons y ajouter un 

Relais d’Assistants Parentaux (RAP). Il peut y avoir des besoins et cela existe dans d'autres villes. 

Mais tout dépendra des moyens puisqu’il faut des locaux plus grands et une augmentation de 

personnel. Nous verrons si nous pouvons le faire ou non. Nous verrons si nous en avons les moyens 

ou si l'État nous les supprime, Monsieur VERHÉE. Je mets ce rapport aux voix. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

PETITE ENFANCE 

Participations familiales pour la prestation de service unique (PSU) dans les structures 

d’accueil des enfants de moins de quatre ans. 

Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire. 

 

Dans le cadre de la prestation de service unique liée aux structures d’accueil des enfants de moins 

de 4 ans, mise en place au 1
er

 janvier 2005, la CAF nous a fait parvenir les montants plancher et 

plafond à prendre en considération pour le calcul des participations familiales au sein de ces 

structures à compter du 1
er

 janvier 2015.  

 

Rappelons que la participation des familles aux frais d'accueil est basée sur le principe d'un 

pourcentage calculé à partir des ressources du foyer, en fonction du nombre d'enfants à charge et de 

la présence éventuelle d'un enfant handicapé. 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter les nouveaux prix plancher et plafond suivants : 

 

 

Ressources annuelles Ressources mensuelles Participations familiales 

horaires 

Plancher :   7 769,88 € Plancher :     647,49 € Plancher   0,39 € 

Plafond : 58 146,12 € Plafond :   4 845,51 € Plafond :   2,91 € 

 

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 : 
 

Je voulais signaler qu'il y a le problème pour les personnes en précarité qui ont de faibles revenus et 

qui ont notamment moins de 647 € par mois et qui se voit appliquer le tarif plancher. Donc, est ce 

que cette situation doit être prise en compte? 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur RUBAUX ce n'est pas nous qui fixons les tarifs mais la CAF. Je vous rappelle que le 

montant pour la famille que vous indiquez, en tenant compte du plancher, c'est 0,39 € de l'heure. Si 

je prends un plein temps cela fait 211 heures que je multiplie par 0,39 € soit un total de 82 € de 

paiement mensuel. Cette famille perçoit par la CAF 184,62 € au titre de la PAJE. Elle a quand 

même un net de 102 € puisqu'elle paie 82 € et reçoit 184,62 € de la CAF. 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 ! » S’EST ABSTENU 

 

 

PETITE ENFANCE 

Approbation de la convention de partenariat entre la ville de Châtenay-Malabry et  la société 

1001 crèches. 

Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire. 
 

La société 1001 Crèches développe en France un réseau de partenaires, gestionnaires de crèches, 

qui souhaitent mettre à disposition dans leurs établissements des places destinées à l'accueil de 

jeunes enfants de salariés d'entreprises. 

Elle a, dans ce cadre, sollicité la Ville de Châtenay-Malabry  aux fins de savoir si celle-ci était 

favorable à l'accueil d'enfants de salariés d'entreprises et consentait à réserver un certain nombre de 

berceaux en contrepartie du versement d'une contribution financière à la Ville. 
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La Ville, intéressée par cette initiative, souhaite pouvoir l’expérimenter sur son territoire, et ainsi 

conclure un partenariat avec la société 1001 Crèches, permettant à celle-ci de lui adresser les 

demandes de familles salariées d’entreprises, afin de leur attribuer des places dans l'ensemble des 

structures multi-accueils de jeunes enfants dont elle assure la gestion. Ce partenariat porterait sur 

dix berceaux maximum. 

 

Les familles concernées sont celles habitant la commune et inscrites auprès des services municipaux 

de la petite enfance et dont l’attribution a été validée dans l’entreprise où travaille un des deux 

parents. 

 

Il est impératif que les dossiers de ces familles soient examinés et validés lors de la commission 

municipale. La commission municipale reste souveraine sur l’attribution des places en crèche. 

 

La contribution annuelle/berceau initiale est égale à 7 050 €. 

 

ll est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention proposée, d’une durée de  

trois ans, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

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 et ensuite Monsieur 

VERHÉE.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

L'obtention d'une place en crèche par ce moyen sera considérée comme un passe-droit. Il y a 

pénurie de berceaux en crèche et le besoin est d'augmenter le nombre de berceaux. Pourquoi ne pas 

créer une micro crèche ? On peut, par exemple, réaliser une micro crèche avec trois salariés et huit 

enfants ce qui doit correspondre grosso modo au même budget. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je ne vois pas en quoi ce serait un passe-droit dans la mesure où, une fois encore, reste souveraine 

la commission d'attribution. Pour pouvoir obtenir une place en crèche, il faut bien entendu habiter la 

Ville et avoir fait les inscriptions en temps et en heure. Actuellement un Châtenaisien qui obtient 

une place en crèche municipale et qui est salarié dans une des entreprises qui a conventionné avec 

1001 crèches ne génère pas de recette pour la Ville. Avec cette convention, nous percevrons 7 000 € 

de recettes. Monsieur RUBAUX, ce qu'il faut voir c'est que, effectivement, de par tout ce que nous 

subissons, il faut que l'on diminue la dépense si on ne veut pas augmenter les impôts, mais on peut 

aussi chercher à améliorer les recettes.  

 

Ce système n’existe que depuis deux ou trois ans. Il y a des communes qui ont déjà signé. Avec 

nous cela fera une de plus, mais je ne vois pas en quoi ce serait un passe-droit. Ce serait le cas si 

toutes les places en crèches étaient réservées à des enfants dont les parents travaillent dans telle ou 

telle entreprise. Ce n'est pas le cas. On a regardé dans la liste des enfants déjà dans nos structures, 

bien que la convention ne puisse s’appliquer de manière rétroactive. Et bien dans l'existant il y a 

déjà plus de dix enfants dont les parents travaillent dans l'une des entreprises ayant contracté avec 

1001 crèches. Donc, nous aurions signé l'an dernier, nous aurions déjà touché plus de dix fois  

7 000 €. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette recette.  
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Mais vous savez pourquoi les entreprises ont changé? Pourquoi d'un coup elles sont prêtes à payer 

pour que des enfants soient dans les crèches communales? Il y a toute une époque où on a dit qu’il 

fallait développer les crèches au sein des entreprises. Il fallait être une très grosse entreprise parce 

que les PME n'ont pas forcément les moyens de les développer en interne. Mais, même dans les très 

gros groupes là où cela a été fait il y a très peu d'enfants et pour une raison très simple. Voyez-vous 

il n'y a pas encore assez de tram et les transports publics ne sont pas assez développés. Avec tous les 

problèmes qu'il y a en plus sur le RER B et bien il y a très peu de parents qui partent le matin tôt 

avec leur enfant pour le mettre à la crèche de l'entreprise. Il n'y a plus de création de crèches 

d’entreprise parce que cela coûte cher pour finalement très peu d'enfants et les sociétés préfèrent 

maintenant verser une participation aux collectivités locales. Ce n'est pas plus mal. Monsieur 

VERHÉE, je vous passe la parole. 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Vous nous demandez d'approuver la convention proposée entre la Ville de Châtenay-Malabry et la 

société 1001 crèches qui permettra de réserver dix berceaux maximum pour des enfants de 

châtenaisiens salariés d'entreprises dans les structures multi accueils de jeunes enfants en contre 

partie du versement d'une contribution financière annuelle à la Ville par berceaux de 7 050 €. Cette 

convention sera signée pour trois ans afin de pouvoir expérimenter cette initiative. Si nous trouvons 

que ce type d'expérimentation dans le domaine de la petite enfance mérite d'être menée afin de 

répondre à une demande en augmentation constante, on a vu dans le rapport qui était joint qu'il y a 

une augmentation de près de 42 % des enfants âgés de 0 à 2 ans entre 1999 et 2012, il nous semble 

néanmoins nécessaire d'avancer de façon cohérente.  

 

En effet, dans ce rapport est indiqué qu'il est impératif que les dossiers de ces familles soient 

examinés et validés lors de la commission municipale qui reste souveraine sur l'attribution des 

places en crèche. Dans ce cadre, il nous semble primordial de commencer par établir un système 

clair et transparent d'attribution de ces places en crèche, autrement dit de commencer par une vrai 

politique municipale d'attribution sans néanmoins que cette dernière devienne un substitut de la 

politique de la petite enfance. Or, nous n'avons pas connaissance à ce jour d'un document fixant sur 

notre Ville ces critères d'attribution. Il y a depuis peu, je crois que c'était lors du dernier Conseil 

Municipal, la mise en place de la méthode de scoring concernant l'attribution des logements sociaux 

dans les Hauts-de-Seine. Cette méthode attribue des points au candidat selon une grille prenant en 

compte notamment les revenus, le statut professionnel, la situation familiale et la nature de la 

demande. Cette mise en place sur notre Ville au niveau de l'attribution des places en crèche 

permettrait de formaliser clairement les critères d'attribution et de les rendre ainsi accessibles aux 

familles que ce soit par un document ou sur le site de la mairie.  

 

Nous allons voter pour cette expérimentation, néanmoins, nous souhaiterions en parallèle connaître 

les critères d'attribution des places en crèche sur notre Ville et deuxièmement proposer que la 

méthode de scoring ou à minima qu'un document fixant, résumant, les critères d'attribution des 

places en crèche soit mis en place et accessibles à toutes les familles concernées.               

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je ne sais pas sur quelle base vous pourriez faire un scoring. Si vous pouvez un peu me l'expliquer 

cela m’intéresse. Sur quelles bases feriez-vous un scoring?... On demande aux gens de déposer une 

demande dès que la maman en est au sixième mois de grossesse. Donc, là, je ne vois pas où est le 

scoring parce que le sixième mois, c’est un critère objectif! Après, ce serait quoi? Les ressources? 

On prend les demandes de tout le monde. On ne peut pas dire que.. 
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Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Les demandes oui, mais c'est l'attribution au finale qui compte. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Mais même l'attribution finale. Vous voulez faire un scoring pour dire quoi? On ne prendrait que 

des enfants dont les parents ont de forts revenus ou que des enfants dont les parents ont de faibles 

revenus?  

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Et bien quels sont les critères? Il y en a bien ? 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je vous pose des questions puisque vous nous faites, pour une fois, une proposition. Vous avez dû y 

réfléchir. Si vous dites qu’il faut faire du scoring parce que c'est plus de transparence, moi je suis 

prêt à l'entendre, mais sur quelles bases ? 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Lors de la commission qui statue actuellement, il y a bien des critères?  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Qu'est-ce que vous mettez comme notations ou comme éléments dans votre scoring? Allez au bout 

de votre démarche. 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Ma première question, c'est déjà de savoir quels sont les critères d'attribution lors de la 

commission?  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Les critères d'attribution sont qu’il faut que les gens habitent Châtenay-Malabry et se soient inscrits 

en temps et en heure. La majorité des places, pour ne pas dire la totalité, sont attribuées au mois de 

septembre. Donc, malheureusement, un enfant qui naît au mois de janvier a peu de chances d'avoir 

une place. Comme toute ville on n'arrive pas à répondre à la totalité de la demande. Vous n'allez pas 

laisser des places vides à partir du mois de septembre jusqu'à janvier, février, mars, avril ou mai 

pour attendre des naissances. Ensuite, on tient compte des demandes des parents. Il y en a certains 

qui souhaitent une crèche et qui n'en veulent pas d'autres. Si c’est possible, tant mieux. Si ça ne l’est 

pas et qu’ils refusent une autre crèche, on prend note du refus, etc. On essaye de répondre à la 

demande et d'avoir une mixité dans les crèches où qu’elles soient situées. Mais je ne vois pas très 

bien quel scoring vous pouvez attribuer. 
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Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Bien, si le terme scoring n'est pas le bon terme, ce qui est important c'est ce que vous nous 

expliquez. Est- ce que cela pourrait être formalisé et que ce soit donné simplement aux familles 

parce que je suppose lorsqu'elles déposent leurs dossiers et qu'ensuite éventuellement elles.. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Quand elles déposent leurs dossiers, il faut qu'elles fournissent une fois encore le certificat de 

grossesse et la date de naissance de l'enfant, il faut qu'elles donnent les justificatifs…  

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Si vous leur répondez de façon négative? 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Les justificatifs qui prouvent bien qu'elles habitent la commune. Puis on leur demande le choix des 

crèches (collective ou non). On leur en demande même trois, je crois qu'elles peuvent mettre un, 

deux ou trois choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus? 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Pour les personnes qui ont une réponse favorable, pas de soucis pour elles, mais celles qui ont une 

réponse négative…  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Oui ? 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Quelle est la réponse qui leur est apportée? C'est là où ça serait intéressant d’avoir simplement une 

justification en disant voilà selon les critères, alors quels critères je ne sais pas, cela peut être 

éventuellement dans la famille monoparentale qui serait peut-être avantagée par rapport à quelqu'un 

en couple après cela peut être financier avec éventuellement des     
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

On a créé une crèche associative et on la subventionne d'ailleurs fortement dans la Cité-Jardins. La 

crèche associative « Mirabelle » fait l'objet de financements spécifiques de la Ville, et même au 

niveau européen, pour favoriser la mixité sociale. Vous n'étiez pas élu à l'époque lorsqu’on a voté la 

délibération mais, à l'origine, cette crèche était surtout prévue pour des familles monoparentales 

ainsi que pour des gens en recherche d'emploi et qui ont besoin d'aller de temps en temps à pôle 

emploi ou de faire des démarches pour se faire embaucher. Cette crèche est en grande partie faite 

pour cela mais on ne peut pas, non plus, attribuer tout le temps des places à des gens qui deux à 

trois fois par mois essayent d'obtenir un emploi alors que d'autres travaillent et n’ont pas de moyens 

de garde. Je crois qu'on attribue 10 % des places pour avoir de la mixité parce que, 

malheureusement, les gens qui sont en recherche d'emploi sont plutôt dans la difficulté. À contrario, 

il ne faut pas penser qu'il n'y a que des enfants dont les parents sont dans la difficulté. 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

C'est très bien.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Et une fois encore, je ne vois comment mettre en place un scoring. Vous savez, dans les crèches, les 

attributions se font surtout la première année. C'est comme pour l'école. Quand un enfant est en CP 

il monte en CE1, CE2, CM1, CM2. En crèche, il y a trois sections. Il y a les petits, les moyens et les 

grands. Si vous avez eu une place chez les petits et que vous ne déménagez pas de Châtenay-

Malabry, votre enfant passe l'année d'après chez les moyens et l'année d'après chez les grands et 

l’année d’après encore à l'école maternelle. En réalité, la commission attribue des places pour les 

petits. Pour les moyens et les grands, les places ne sont attribuées que ponctuellement. Il faut qu'il y 

ait eu des départs ou des retraits.  

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Mais il ne faut pas se focaliser que sur les petits, ce n'est pas le souci. C'est pour les personnes qui 

ont eu une réponse défavorable et on comprend bien vu le contexte par rapport au nombre de 

demandes et la possibilité de répondre à ça. Simplement d'expliquer, de pouvoir dire voilà sur quoi 

on s'est basé, pourquoi vous n'avez pas pu être retenu au regard des autres candidatures entre 

guillemets qui sont présentées. C'est juste une question de transparence.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

On leur explique. Madame TSILIKAS les reçoit, je les reçois.  

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Sur quels critères?        
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Sur le fait, qu’il n'y a que vingt places possibles à attribuer dans une crèche, par exemple, alors 

qu’on a 50 demandes sur la même crèche. Certains parents veulent que leur enfant ne rentre qu’à 

partir du mois de novembre, on leur explique que de toute façon jusqu’au mois de novembre on ne 

gardera pas de places vides. Il ne faut pas sous-estimer que sur notre Ville, il n’y a pas que les 

places en crèche. Il y a aussi beaucoup d'assistantes maternelles agréées qui sont en lien avec le 

RAM, voire même libres. Il y en a beaucoup.      

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Ça c'est autre chose..  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il y a des parents qui trouvent d'autres systèmes de garde et d’autres qui pourraient en trouver à 

travers les assistantes maternelles agréées mais qui ne veulent pas. Ils considèrent que leur enfant ne 

sera pas assez en collectivité car l'assistante maternelle ne garde que deux enfants. C'est leur choix. 

 

Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites mais c'était simplement juste pour 

avoir une réponse. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Réfléchissez-y si vous avez de bonnes idées mais on ne va pas passer la nuit à trouver une idée de 

scoring. Vous y réfléchissez, vous me le dites et éventuellement on l'appliquera. Puisque vous 

émettez l'idée, dites-moi sur quoi et si l'idée est bonne, pour une fois, on prendra une idée de 

l'opposition. Il n'est jamais trop tard, on n’est qu'en début de mandat. 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 
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LOGEMENT 

Avis sur le projet de Plan Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération des 

Hauts-de-Bièvre (2015-2020). 

Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire. 

 

Suite à l’achèvement de ce premier Programme Local de l’Habitat intercommunal (2008 / 2013), la 

Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre se lance dans l’élaboration d’un nouveau 

programme pour la période 2015 / 2020. 

 

Le contexte institutionnel a toutefois changé puisque la Métropole du Grand Paris qui verra le jour 

le 1
er

 janvier 2016 sera compétente en matière d’habitat et, à ce titre, établira le Plan Métropolitain 

de l’Habitat et de l’Hébergement. Jusqu’à cette date, la Communauté d’Agglomération reste 

compétente en matière d’habitat. 

 

Le projet du Grand Paris prévoit la construction de 70 000 logements / an, dont 1 170 sur les Hauts-

de-Bièvre, tandis que les objectifs du précédent PLH avoisinait les 800 logements sur les  

7 communes. 

 

Le diagnostic du territoire de notre agglomération fait en concertation avec les villes a été présenté 

lors du Comité de Pilotage du 16 juin dernier. Il a révélé notamment : 

 Une population de 183 700 habitants environ, dans 82 300 logements, 

 Des densités d’habitat très hétérogènes, selon les communes, 

 Une position attractive en Ile-de-France et sur le plan résidentiel, 

 Des besoins spécifiques insuffisamment couverts, notamment ceux des jeunes actifs, 

 Une croissance de la population due au solde naturel, le solde migratoire étant déficitaire, 

 Une diminution de la tailles des ménages à 2,31 personnes / ménage, 

 Des ménages plutôt aisés mais avec de fortes disparités, 

 872 logements commencés / an entre 2002 et 2011, 

 Une tension sur l’offre de logements (locatifs ou en accession, privés ou sociaux) inférieure à la 

demande, 

 28,6 % de logements sociaux, avec une rotation limitée. 

 

Au regard de ces constats, une série d’enjeux a été identifiée : 

 Poursuivre un développement équilibré de l’habitat dans un contexte tendu, 

 Poursuivre l’effort de production à court et moyen termes, 

 Répondre à la diversité des besoins de logements, 

 Maintenir et améliorer la qualité des parcs existants privés et sociaux, 

 Favoriser la mixité sociale dans les secteurs les plus fragiles, 

 Positionner le territoire dans la future Métropole du Grand Paris. 
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Ce qui se traduit par 4 orientations dans ce nouveau PLH, déclinés en 14 actions 

Orientations thématiques Actions 

Produire une offre 

diversifiée et anticiper les 

besoins futurs 

1. Atteindre les objectifs de productions de logements 

2. Anticiper la production future en menant une politique 

foncière active 

3. Poursuivre l’effort en faveur de la production et du 

renouvellement du logement social 

4. Développer ponctuellement une offre en locatif 

intermédiaire 

5. Produire une offre en accession à la propriété adaptée aux 

revenus des classes moyennes 

Coordonner les réponses 

pour les publics spécifiques 

6. Renforcer l’offre de logements pour les jeunes actifs 

7. Rénover l’offre de logements pour les étudiants 

8. Contribuer à la fluidification de l’offre à destination des 

publics très sociaux 

9. Apporter des réponses pour le logement des personnes 

âgées et handicapées 

10. Répondre aux objectifs des schémas départementaux en 

matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

Poursuivre l’amélioration du 

parc existant et favoriser la 

mixité sociale dans les 

secteurs les plus fragiles 

11. Poursuivre les actions en matière de détection et de 

résorption de l’habitat indigne 

12. Améliorer la qualité du parc existant 

13. Favoriser la mixité sociale dans les secteurs les plus 

fragiles 

Moyen transversal : 

Conduire la politique de 

l’habitat 

14. Consolider les outils de suivi et d’animation du PLH 

À Châtenay-Malabry, les actions poursuivies seront les suivantes : 

 Développer l’offre de logements sur l’avenue de la Division Leclerc et sur le site de l’École 

Centrale, 

 Développer ponctuellement des opérations d’accession sociale, vendre des logements locatifs 

sociaux à leurs occupants, produire 8 % de logements sociaux en 6 ans, 

 Poursuivre l’action en matière de résorption de l’habitat indigne, 

 Favoriser la mixité sociale à l’échelle du quartier de la Butte Rouge en l’exonérant du surloyer 

de solidarité, 

 Envisager une opération de requalification urbaine de la Cité-Jardins en visant l’amélioration 

des conditions de vie des habitants. 
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Vous trouverez, ci-joints, trois documents extraits du projet de PLH 2015-2020 qui concernent la 

ville de Châtenay-Malabry (diagnostic ; enjeux ; détails des programmes envisagés ; répartition par 

financement). 

 

Au vu des éléments présentés, je vous propose d’émettre un avis favorable au Programme Local de 

l’Habitat 2015 / 2020 de la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre. 

 

N.B. : Compte-tenu du volume important du dossier PLH, et conformément au règlement intérieur 

du Conseil municipal, les documents sont consultables à la Direction Générale des Services 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

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

Ensuite Madame DELAUNE. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Tout d’abord, une question générale : Les plans du document PLH reçus n’ont pas la précision pour 

permettre la localisation exacte des projets de construction. Nous demandons que chaque 

localisation soit illustrée par un plan de situation et une échelle suffisante pour montrer sa position 

par rapport aux bâtiments, espaces verts et voies existantes.  

 

Deuxième question sur le point CM3 relatif au projet de logements sociaux voie des Vignes, 

identifié page 156-157. Où se situe ce projet exactement ? De quel côté de la ligne TGV ? Ce projet 

occupe-t-il l’espace vert situé derrière la Faulotte ? Si c’est le cas, nous souhaiterions avoir le plan 

de prévention des inondations.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Des inondations ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

La troisième question concerne le projet CM2, identifié page 156-157. Il semble que la zone 

d’activité Centrale Parc saute et il y a un risque de perdre des activités économiques donc un revenu 

pour la Ville surendettée. Des mesures sont-elles prévues pour prévenir ce risque ? Ensuite, une 

remarque concernant le logement étudiant. Le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la 

Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre ont détruit la résidence universitaire d’Antony 

pour y faire de la spéculation immobilière et du logement cher. Il ne reste plus que 1 080 logements 

étudiants sur le site ou il en restera sous peu. On aura détruit avant de reconstruire. On aura revendu 

des terrains acquis gratuitement du CROUS alors que celui-ci continue à payer les emprunts 

jusqu’en 2019. Cette politique conduit aux logements étudiants chers, c’est une politique 

d’exclusion des étudiants des milieux populaires.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C’est faux. 
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Aussi, les logements étudiants de l’École Centrale sont comptés mais vont être supprimés, page 78. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Ça oui. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Ensuite, cinquième point : quelle population est-elle prévue avec ce PLH selon les dates de sa 

réalisation ? Sixième point, sur le logement social : le nombre de demandeur d’un logement locatif 

social était au 31 décembre 2013 de 1 037 à Châtenay-Malabry. C’est dit page 69. En comparaison, 

les nouveaux logements prévus à Châtenay-Malabry par ce PLH sont de 900 sur six ans soit 150 par 

an. Voici, Monsieur le Maire, la preuve  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il y a plus de 900. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

De votre volonté de maintenir le logement rare est cher à Châtenay-Malabry. Ce que vous appelez 

pompeusement le parcours résidentiel 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il faudrait savoir. Vous me dites que je construis trop et maintenant je fais en sorte qu’ils soient 

rares. J’ai du mal à comprendre. 

 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Ce que vous appelez pompeusement le parcours résidentiel est en réalité l'application de l'austérité 

résidentielle de l'UMP pour les moins riches. Nous demandons pour notre part  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous habitez où pour votre part? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Ça ne vous regarde pas. J'habite Châtenay-Malabry! 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C'était une question.  
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

J'habite aux Mouilleboeufs. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Dans le parc social? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Non. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Donc, vous faites partie de ceux qui ont profité de la politique de l'UMP. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Non, j'ai profité de mes économies. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

D'accord. Donc tout le monde a le droit d'avoir des économies. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

J'ai profité de mon travail et de mes économies. Nous demandons pour notre part que le 

pourcentage de logements sociaux soit rehaussé à 20% dans ce PLH afin de combler cette demande 

et de tenir compte des délais de mise en route des programmes et de l'arrivée de jeunes. Ceci est 

d'autant plus nécessaire que l'objectif inclut tous les types de logements sociaux y compris les PLS. 

Le pourcentage de PLAI étant de 30% du quota, ce qui est dit page 108. L'offre du PLH en 

logement social est donc dérisoire.  

 

Septièmement, sur le besoin en grand logement, page 67, la typologie du parc locatif social 

démontre clairement qu'il y a une majorité de logements de 3 et 4 pièces. Il n'y a donc pas besoin de 

casser des logements dit petits pour en faire des grands comme le prétend Monsieur le Maire. Le 

véritable besoin est de créer de nouveaux logements, ce sera beaucoup plus efficace pour faire face 

à la pénurie.  

 

Le huitième point, il y en a dix, concerne le manque de logements pour les jeunes actifs. Nous 

demandons que le foyer pour les jeunes actifs de la place Léon Blum soit réhabilité vu que la 

pénurie est reconnue.       

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il n'existe pas de foyer. 
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Neuvième point : l'avenue de la Division Leclerc près du bar La Centrale n'apparait pas dans le 

PLH. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C'était avant. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Et dixième question : quelles est la perceptive en terme de nombre d'habitants par quartier pour 

Châtenay-Malabry. Il y avait une onzième question. Quelle est la projection pour le besoin en 

équipement nouveau? En conclusion, ce PLH est l'expression d'une politique qui accueille les plus 

aisés et qui est très dure pour les moins riches et les pauvres.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Le PLH est une obligation légale qui est faite aux intercommunalités et qui doit répondre aux 

objectifs qui nous sont fixés par l'État, Monsieur RUBAUX, et qui sont de  

70 000 logements par an en région Ile-de-France. Des consignes sont données aux Préfets de 

régions et aux Préfets des départements de nous signifier combien nous devons construire. Il s’agit 

de la Territorialisation de l’Offre de Logement (TOL). Nous devons répondre à cette demande et 

justifier que nous pouvons faire ou que nous allons nous approcher de ce qui nous est imposé. Je 

vous rappelle simplement que l'État disait déjà cela avant mais qu’il n’y a jamais eu aussi peu de 

logements construits. Il me semble qu'en 2014, on était en dessous des 28 000 grâce ou à cause des 

dispositions qui ont été prises par ce gouvernement afin de « favoriser le logement », en particulier 

par Madame DUFLOT je crois, qui ne doit pas vous êtes trop éloignée, par les textes qu'elle a sortis.  

 

Sur le diagnostic, nous avons respecté le PLH qui était prévu. Nous avons réalisé, y compris en 

terme de social, plus de 82% ou 88% des objectifs en construction neuve. Si on ajoute les logements 

ICADE qui sont devenus sociaux, à la fois sur Châtenay-Malabry et sur Sceaux qui avait un gros 

patrimoine, nous sommes à 180% de l'objectif fixé en logement social. L'objectif est totalement 

atteint. Sur Châtenay-Malabry, je maintiens ce que j'ai dit. Nous avons, ou alors vous connaissez 

mal et vous pouvez découvrir, sur la Cité-Jardins beaucoup de 2 et 3 pièces et très peu de 4 et  

5 pièces. Dans le quartier de la Cité-Jardins, je maintiens qu'il faut revoir, en même temps que la 

nouvelle réhabilitation, la typologie des logements et avoir une meilleure répartition. Il faut qu'il y 

ait une véritable mixité sociale que ce soit dans la Cité-Jardins ou dans d'autres quartiers notamment 

à Centrale puisqu'il y aura aussi des logements sociaux.  

 

En ce qui concerne les autres questions, vous auriez pu les poser en commission. Cela ne sert à rien 

de répondre. Je ne vais pas vous donner le plan de prévention des inondations puisque je ne sais pas 

si la construction va avoir lieu et je n'ai pas à payer une étude à ce niveau-là. Éventuellement si 

quelqu'un construit, il fera l'étude pour voir s'il doit faire des sous-sols en parois moulées ou non.  

 

Nous répondons à la TOL et aux demandes qui sont faites. Nous allons même au-delà dans les 

Hauts-de-Seine, si vous avez bien lu le document. En revanche, l'Essonne, à la fois sur le diagnostic 

et sur les objectifs, fait moins que ce qui est imposé par l'État. C'est compensé et équilibré par les 

Hauts-de-Seine. Ce PLH, que nous venons d'approuver, je ne sais pas ce qu'il va devenir puisqu'au  

1
er

 janvier 2016 les intercommunalités n'existeront plus, ce qui ne vous a pas échappé Monsieur 
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RUBAUX. Là aussi, on nous a fait dépenser un peu d'argent et beaucoup de temps puisqu'il a fallu 

prendre des bureaux spécialisés et faire voter quelque chose par une collectivité qui n'existera plus 

six mois après. C'est sûrement très bien mais je pense qu'on aurait pu dire que les PLH en vigueur 

pouvaient se proroger d'un an. C'était tellement plus simple mais pourquoi faire simple lorsqu'on 

peut faire compliqué.  

 

Nous avons un document pour les six ans à venir. Sur quoi s’appuie ce document ? Comme le 

précédent, on a demandé aux Maires, à travers leur PLU et les projets qui étaient prévus, quelles 

pourraient être les évolutions dans leur commune. Cela a donné des nombres de logements 

théorique mais sur lesquels on ne maîtrise pas à 100 %. En effet, vous ne savez pas forcément 

aujourd'hui qui va acheter un terrain pour construire un immeuble. Je ne sais pas quels dépôts de 

Permis de Construire il y aura dans six mois, dans un an, dans un an et demi.  

 

En revanche, je sais, puisque nous y travaillons depuis un moment avec l'État, ce que nous allons 

faire sur Centrale et Pharmacie. Nous avons une idée du nombre de logements. Au vu de notre 

expérience, nous savons en moyenne le nombre de logements qui ont été construits sur les six 

années du précédent PLH. Comme les autres communes, nous repartons de cette base-là.  

 

Je voulais vous évoquer un point : plus vous respectez ce que l'État vous indique plus il vous 

impose d'aller plus loin. C'est-à-dire que notre précédent PLH nous fixait des taux élevés de 

constructions par rapport à d'autres départements et nous les avons respectés, même au-delà, et la 

TOL nous impose encore plus pour les six années futures.  

 

Or, lorsqu'on construit, cela signifie que les réserves foncières diminuent et il devient difficile de 

construire encore plus. Ou alors, comme le prônent certains, il faut reconstruire la ville sur la ville et 

donc, raser des pavillons pour y mettre des immeubles à la place. Pour le moment, à travers ce PLH, 

nous protégeons les zones pavillonnaires comme d'ailleurs par notre PLU local.  

 

Sur la demande de logements sociaux, une fois encore, que ce soit sur la Ville de Châtenay-Malabry 

ou sur les autres villes, cela ne veut plus rien dire puisqu’il y a désormais un numéro unique. Cela 

simplifie les démarches pour les gens mais si quelqu'un dépose une demande de logement à 

Marseille, par son numéro unique, et si son choix numéro 1 est Châtenay-Malabry, il apparaitra 

dans nos demandeurs de logements. Je ne vous cache pas que nous donnons la priorité aux gens qui 

habitent à Châtenay-Malabry ou qui y travaillent. Le numéro unique a beau être national, notre 

personnel ne passe pas son temps à rechercher dans toutes les villes de France ceux qui ont 

demandé Châtenay-Malabry. Il y a un peu plus de 1 000 demandeurs, je crois, mais cela ne 

correspond pas à la réalité. Madame DELAUNE voulait également intervenir.  

 

    Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Oui. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure et comme j'ai pu être amenée à le dire en 

Commission Urbanisme la semaine dernière et comme d'ailleurs je l'aurais dit en Conseil 

Communautaire si j'avais pu y assister 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Ce n'est pas un reproche. On peut avoir des empêchements. 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Nous regrettons que ce dossier arrive pour avis au Conseil Municipal au-delà du délai de deux mois 

suivant le passage du Conseil Communautaire. Il y a un avis et on intervient quand même mais il a 

été réputé favorable 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous n'allez pas nous reprocher de le débattre en Conseil ? 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Non, non, de toute façon il devait passer. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous nous dites parfois que vous n'êtes pas au courant de ce qui passe au Conseil Communautaire 

alors que vous y siégez. Vous pouvez vous informer entre vous. On est hors délai, c'est vrai, mais je 

ne suis pas obligé de fixer le Conseil Municipal de Châtenay-Malabry par rapport au Conseil 

Communautaire ou l’inverse.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Oui, il y en avait de fixés  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il y a sept villes, il y a les DOB, y compris pour l'intercommunalité et, il y a les budgets, etc. Donc 

pour trouver des dates ce n’est pas toujours simple. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Bon, écoutez, c’est une déception dont on se remet facilement. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je vous donne l'opportunité de débattre parce que je n'étais pas obligé de le mettre à l'ordre du jour. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Ah! 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Puisque l'avis était réputé favorable. 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

D'accord. Très bien. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je le mets à l'ordre du jour pour que vous puissiez vous exprimer. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

C'est parfait. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous n'allez pas me le reprocher? 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Non, du tout.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Ah! 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Alors, nous allons vous préciser notre appréciation de ce plan local de l'habitat portant sur la 

période de 2015-2020. Tout d'abord nous souhaitons souligner le caractère exhaustif et instructif de 

ce document qui est très complet avec des informations essentielles sur notre territoire. Étant en 

Conseil Municipal de Châtenay-Malabry, nous nous sommes essentiellement attachés à ce qui est 

proposé pour notre ville au travers des cinq orientations principales décrites dans votre rapport.  

 

La mixité sociale est pour nous depuis longtemps un cheval de bataille et nous avons déjà eu 

l'occasion dans ce Conseil d'affirmer que cette mixité doit fonctionner dans les deux sens : mixité 

dans les quartiers exempts de logements sociaux ou dans les nouveaux quartiers à construire mais 

aussi mixité dans les quartiers essentiellement composés de logements sociaux. Nous sommes donc 

favorables à l'accession sociale, à la production de 8% de logements sociaux en six ans dans les 

quartiers qui en sont dépourvus ou nouveaux quartiers à venir. La vente de logements locatifs 

sociaux à leurs occupants doit être absolument encadrée afin de ne pas mettre en difficulté les 

nouveaux accédants. Nous sommes favorables également à l'exonération du surloyer de solidarité à 

l'échelle du quartier de la butte rouge afin de maintenir la mixité sociale.  

 

Nous sommes bien sûr particulièrement attachés à ce que des actions en matière de résorption de 

l'habitat indigne soient menées. Nous avons pu rappeler à de nombreuses reprises notre souhait 

d'une grande rénovation de la cité-jardin tout en préservant son caractère exceptionnel sur le plan de 

l'urbanisme et sur le plan architectural. Nous souhaitons être associés à cette opération qui touchera 

de très nombreux châtenaisiens et nous serons, de toutes les manières, très attentifs à ce qui sera 

fait.  
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Enfin, concernant l'offre de logements, il est prévu d'autoriser 900 logements à l'horizon 2020 par le 

biais d'opérations de promotion et notamment sur le secteur de l'École Centrale. Nous avons, à ce 

sujet, déposé dans le cadre de la consultation du printemps dernier des remarques et propositions 

comme quoi nous pouvons être constructifs, et ce n'est pas les seuls sujets sur lesquels nous avons 

pu faire des propositions, c'est pour cela que votre remarque de tout à l'heure était un peu déplacée à 

notre sens. Un retour devait être fait, vous nous donnerez peut être quelques informations à ce sujet. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

On est en pleine période électorale et on n’a pas le droit de .. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

D'accord. Nous attendrons donc après le mois de mars. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je voudrais bien, mais je ne peux point.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Très bien, on attendra. Concernant la Division Leclerc, les immeubles poussent en effet et vous 

savez que nous regrettons qu'un plan d'aménagement d'ensemble n'ait pas été défini pour ce secteur 

afin de donner une cohérence d'ensemble à cette requalification du bas de l'avenue. Il est de toute 

façon trop tard maintenant puisque tout est en chantier  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Mais il y a le PLU. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Oui mais ce n'est pas suffisant. 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Le PLU c'est bien ça qui donne une vision et une organisation d'ensemble.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Oui mais…  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Si vous parlez d'architecture, c'est autre chose, car les goûts et les couleurs… 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Nous espérons par exemple, que, pour l'École Centrale il y aura un cahier des charges. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je n'impose rien. Je suis trop libéral. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

En matière d'architecture, c'est bien parfois d'avoir un petit peu d'orientations. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Moi je n'impose pas. Voyez-vous, lorsque certains imposent vous les critiquez en parlant de 

"Disneyland". 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Oui. Certes. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Moi je n'impose pas mais je suis critiqué aussi.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Non mais…  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Que faut-il faire? 

 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

On peut avoir quelques exigences. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Dans tous les cas, nous sommes critiqués. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Je pense que pour le nouveau quartier du secteur de Centrale, il sera quand même important d'avoir 

un cahier des charges qui donne de la cohérence à ce quartier. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Oui, ne vous inquiétez pas.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Bon, très bien. Dans les pièces données au Conseil Municipal, il y avait uniquement la copie de 

trois pages du Plan Local de l'Habitat, ce qui est peu. J'avais, bien sûr, mon propre dossier du 

Conseil Communautaire. Heureusement il a été donné un dossier à Monsieur RUBAUX en 

Commission sinon on ne peut pas comprendre véritablement ce document si nous ne l'avons pas. Il 

manquait juste une page, c'est dommage, qui était le plan des opérations immobilières à l'horizon de 

2020.  

 

En conclusion et avant de donner notre avis, nous rappelons notre attachement au patrimoine de 

notre commune qu’il soit végétal avec tous nos merveilleux espaces verts, qu’il soit bâti avec les 

bâtiments ou ensemble de bâtiments qui méritent protection et valorisation. Nous rappelons 

également notre attachement à ce que la qualité de vie des châtenaisiens soit préservée pour les uns 

et améliorée pour les autres au travers de la lutte contre l’habitat indigne et d’une rénovation du 

patrimoine de l’office départementale. Nous rappelons notre opposition à la destruction intégrale 

des logements étudiants de Centrale.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

De Centrale? 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Mais nous sommes favorables aux objectifs fixés par le SDRIF et à leur déclinaison sur notre Ville, 

nous émettrons donc un avis favorable au PLH avec les réserves qui ont pu être examinées et 

exprimées dans notre intervention. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. A priori vous êtes d'accord avec nous et quasiment sur tout. Le seul point de désaccord c'est 

un peu sur les logements étudiants. Je rappelle simplement, et je n'avais pas répondu non plus à 

Monsieur RUBAUX sur la Résidence Universitaire d'Antony, qu’il y a un protocole signé avec 

l'État pour construire 4 200 logements étudiants sur l'ensemble du département. Ce programme est 

en cours et entamé. On est largement en avance. Une réunion a eu lieu avec le Ministère, le Recteur 

et divers partenaires, il y a peu de temps. Tout le monde s'est félicité, y compris les étudiants, de la 

vitesse où nous allions. On n'est plus dans les années cinquante où a été construite cette résidence.  

Les étudiants ont aussi le droit de vivre dans des quartiers vivants. Il y aura 1 080 logements 

étudiants sur les terrains de la RUA ainsi que du logement intermédiaire, du logement libre, des 

commerces et des équipements publics. Là aussi c'est la mixité.  

 

Concernant Centrale, il n'y a pas besoin de garder des logements étudiants pour la bonne et simple 

raison que les logements ne logent que des Centraliens et que Centrale part sur le plateau de Saclay. 

Nous aurons 1 080 logements sur la RUA, ce que vous critiquez.  Mais avec ce qui va être construit 

sur l'intercommunalité ou ce qui a déjà été construit à Antony, à Sceaux, et ce qui il va l’être encore 

étant donné qu'on s'est engagé par ce protocole à en construire de mémoire 1 080 sur place et un 
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millier dans l'intercommunalité, il y aura donc le même nombre qu’aujourd’hui, à proximité. On 

dépasse le pourcentage du nombre de logements étudiants prévu dans le rapport Anciaux et dont 

l'État, depuis, se sert alors que, dans le centre, en particulier où il y a la fac de Nanterre, et le nord 

du département on est très en dessous du ratio, soit à peine 2%.  

 

Avec les départs de Centrale et Pharmacie, notre ratio sera encore supérieur. Pourquoi rester sur le 

passé en se disant que cela existait et doit être tout le temps comme cela? Non, les étudiants ont, 

aussi, envie d'être dans des quartiers vivants et de se rapprocher de leur lieu d’études. Ils n'ont pas 

envie de passer deux heures dans les transports ou sur les routes. Si un étudiant vit dans un quartier 

agréable ce n'est pas plus mal. Pourquoi garder à tout prix 2 000 logements étudiants? Ça n'a aucun 

sens. Les étudiants, eux-mêmes, sont d'accords avec nous et se félicitent de ce que nous faisons. 

Certains me disent que ce n'est pas vrai! Je ne sais pas de quels étudiants ils me parlent. Dans tous 

les cas le syndicat principal des étudiants, l'UNEF, qui siège au comité, est très content. Un syndicat 

un peu marqué mais pas comme le disait Monsieur RUBAUX.  

 

Monsieur RUBAUX vous parlez de spéculation. Oui, on va être obligés de vendre des terrains au 

nom de la mixité mais aussi pour avoir des fonds propres. C’est nécessaire si on veut que les loyers 

soient bas pour les étudiants. Et c’est le cas, cela a été prouvé lors du Comité de Pilotage et accepté 

par les étudiants. Ils vont payer moins cher dans le bâtiment à réhabiliter que ce qu’ils payaient 

avant. Ils en sont pleinement satisfaits. Mais pour cela il faut des fonds propres et on va les avoir, 

parce que je me suis engagé, par les reventes. On peut déplorer les 20 M€ de subvention de la 

Région promis depuis des années mais non versés.  On peut mettre 20 M€ sur un budget et les 

reporter d'année en année pour l’affichage. Aujourd'hui, la réhabilitation a bien commencé. Il va y 

avoir encore 100 nouveaux logements neufs qui vont être construits et il y a toujours zéro centime 

d'euros de la région pour le financement. Ils sont peut-être tellement aux abois par les baisses de 

dotations de l'État qu'ils n'ont plus de sous pour le logement étudiant, qui est de leurs compétences. 

Étonnant. Par conséquent on vend pour avoir des fonds propres sinon les loyers seraient beaucoup 

trop élevés pour les étudiants.  

 

Voyez-vous, je ne suis pas technicien mais je m'intéresse à mes dossiers. Lors de ce comité de 

pilotage où il y avait les étudiants et l'UNEF, je leur ai fait le prix du loyer, et leur ai même laissé les 

documents, avec les fonds propres que nous avons obtenus pour la réhabilitation du bâtiment grâce 

au département des Hauts-de-Seine et à l'intercommunalité, et sans les fonds propres. Ils auraient 

payé plus cher les loyers. Je leur ai démontré qu'il fallait que la Région aide. Ce que le Recteur et le 

Préfet ont dit aussi. Pour le moment, ça n'avance pas mais ça peut changer fin 2016.  

 

Je ne mets pas ce rapport aux voix puisque notre avis est déjà réputé favorable. Vous vous êtes 

exprimés donc on sait ce que vous en pensez. C'est-à-dire que Madame DELAUNE et son groupe 

sont favorables et que Monsieur RUBAUX s'abstient ou est contre.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il n'y a pas eu de vote mais ce sera dans le compte-rendu. Vous êtes contre et le groupe de Madame 

DELAUNE est pour.  

 

 

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 

    

 

URBANISME – TRAVAUX 

Convention tripartite d’habilitation pour la valorisation des Certificats d’Économies 

d’Énergie. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

1. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) 

 

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 

2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, constitue l’un des 

instruments importants de la politique française de maîtrise de la demande énergétique. 

 

Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics 

aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique et 

carburants pour automobiles). Ces derniers sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité 

énergétique auprès de leurs clients (ménages, collectivités territoriales ou professionnels) et 

obtiennent en contrepartie des CEE, exprimés en kWh cumac (kilowattheures cumulés actualisés) 

d’énergie finale qui constituent des biens meubles négociables. S’ils ne répondaient pas à leur 

obligation, ils seraient soumis par les pouvoirs publics à une pénalité, aujourd’hui dissuasive. 

 

Le dispositif désigne par ailleurs d’autres acteurs, visés à l’article L 221-7 du Code de l’énergie, 

qualifiés d’éligibles, tels que les collectivités locales ou les bailleurs sociaux, et qui peuvent 

également obtenir des CEE en contrepartie d’actions engendrant des économies d’énergie. 

 

2. Retour sur les modalités de valorisation des CEE mises respectivement en place par le 

SIGEIF et le SIPPEREC en 2ème période 

 

Depuis la deuxième période nationale (2011-2014), le SIGEIF et le SIPPEREC, collectivités 

éligibles aux CEE, ont mis à la disposition de leurs adhérents, un dispositif leur permettant de 

valoriser les opérations d’efficacité énergétique pouvant bénéficier de CEE. Sur cette seconde 

période, la ville a bénéficié de la convention de valorisation des CEE entre le SIGEIF et EDF. 

 

Les deux syndicats avaient choisi en 2011 des voies de valorisation différentes et non exclusives. 

Pour sa part, le SIPPEREC proposait à ses partenaires de se regrouper pour déposer, avec l’aide 

d’un bureau d’études, les CEE sur son compte. De son côté, le SIGEIF avait choisi un partenariat 

tripartite en amont avec EDF, « obligé » qui avait été retenu après appel à candidature.  

Les deux dispositifs respectifs ont fait leurs preuves. Aussi, l’intérêt partagé du SIPPEREC et du 

SIGEIF de travailler ensemble sur des sujets liés à l’efficacité énergétique, amène-t-il aujourd’hui 

les deux syndicats d’énergie à proposer un dispositif CEE commun. 
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3. Le choix d’un dispositif CEE SIGEIF-SIPPEREC adapté à la 3ème période 

 

Des échanges menés par les services du SIGEIF et du SIPPEREC avec les principaux acteurs des 

CEE au cours de l’été n’ont malheureusement pas permis de déceler un intérêt de la part des obligés 

pour établir un partenariat en amont, tel que celui mis en œuvre efficacement par le SIGEIF avec 

EDF et qui est arrivé à échéance le 8 février 2015. 

 

Dans le même temps, le principe de valorisation de CEE en propre par regroupement des éligibles, 

demeure opérationnel pour la 3ème période nationale 2015-2017. 

 

Au cours de cette nouvelle période, il est toutefois prévu que le seuil d’éligibilité minimum pour 

déposer des dossiers CEE passe de 20 à 50 gigawattheures cumac (avec toutefois la possibilité d’un 

dépôt annuel en dessous du seuil). Cette nouvelle contrainte conforte la volonté de rapprochement 

entre le SIPPEREC et le SIGEIF qui ont délibéré en décembre 2014 sur leur partenariat afin que le 

dispositif présenté ce jour, fondé sur le principe de regroupement, soit mis en œuvre. 

 

En effet, en pratique, les collectivités peuvent avoir des difficultés à atteindre seules le seuil 

d’éligibilité des certificats d’économies d’énergie, d’autant plus que chaque demande de CEE est 

limitée à la présentation d’actions achevées dans les 12 derniers mois. 

 

L’article L 221-7 du Code de l’énergie permet néanmoins à ces personnes de se regrouper pour 

atteindre le seuil d’éligibilité. Dans le cadre de ce regroupement les personnes concernées désignent 

l’une d’entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les CEE correspondant à l’ensemble des 

actions de maîtrise de demande de l’énergie qu’elles ont, chacune, réalisées. 

 

4. Contenu du dispositif CEE SIGEIF-SIPPEREC proposé pour délibération 

 

Le présent dispositif repose sur une convention d’habilitation tripartite, entre le SIGEIF, le 

SIPPEREC et chaque bénéficiaire éligible. Cette convention est jointe au rapport et est synthétisée 

ci-après :  

 

Les bénéficiaires sont définis comme étant toute personne visée à l’article L 221-7 du Code de 

l’énergie (collectivités locales et bailleurs sociaux notamment), dont l'action additionnelle par 

rapport à leur activité habituelle permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire de 

l’Île-de-France. 

 

Ce projet de convention d’habilitation entre le SIGEIF, le SIPPEREC et les bénéficiaires a pour 

fonction principale d’habiliter le SIPPEREC, dans le cadre du dispositif commun aux deux 

syndicats, à effectuer les démarches permettant d’aboutir à la valorisation des CEE, suite aux 

opérations d’efficacité énergétique menées par le bénéficiaire.  

A l’issue de la vente des CEE au mieux disant, le reversement de 80 % du montant correspondant 

aux opérations des bénéficiaires concernés sera effectué par un mandatement libellé « dispositif 

CEE SIGEIF-SIPPEREC » suite à une information par courrier. 

 

Les 20 % restants sont conservés pour couvrir les dépenses engagées pour la bonne réalisation des 

engagements du SIPPEREC et du SIGEIF (coûts de l’assistance à maîtrise d’ouvrage chargée de 

constituer les dossiers, ainsi que les frais internes de montage et de suivi du dispositif). 

 

Le dispositif est prévu pour fonctionner sur l’ensemble de la troisième période (jusqu’au 31 

décembre 2017) et pourra être reconduit tacitement pour trois ans, si les conditions sont favorables. 
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5. Conclusion 

 

Il est de l’intérêt de la commune de Châtenay-Malabry de signer la convention d’habilitation 

proposée.  

 

Ainsi, et quel que soit le choix ultérieur de la commune d'activer ou non ce dispositif pour ses 

opérations d'économies d'énergie, la signature de la convention permettra de valoriser davantage 

d'opérations. 

 

Son exécution permettra ainsi de disposer des expertises du SIGEIF et du SIPPEREC, et 

d’atteindre, par l’effet de regroupement, la quantité minimale de CEE nécessaire au dépôt de 

dossiers auprès des pouvoirs publics, et de réaliser la vente des CEE aux meilleures conditions 

possibles. 

 

Il est donc proposé à notre assemblée délibérante d’adopter la convention d’habilitation tripartite et 

d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci Monsieur GHIGLIONE. Je pense qu’il n’y a pas de demande d’intervention. Je mets ce 

rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

URBANISME - TRAVAUX 

Modification de la composition de la commission ad hoc chargée de donner un avis sur le 

règlement de voirie. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

Il vous est proposé de modifier la composition de la commission consultative comme suit :  

- Georges SIFFREDI, Maire, Président de droit, 

- Carl SEGAUD, Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme et au Logement, 

- Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire délégué au Personnel Communal et aux Travaux, 

- Un membre de l’opposition 

- Au titre des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des 

voies communales :  

 Un représentant d’ERDF 

 Un représentant de GRDF 

 Un représentant de FRANCE TELECOM 

 Un représentant de NUMERICABLE 

 Un représentant d’ORANGE 

 Un représentant de SFR 

 Un représentant de FREE 

 Un représentant de BOUYGUES TELECOM 

 Un représentant du SEDIF 

 Un représentant du SIPPEREC 

 Un représentant du Conseil Général des Hauts-de-Seine 

 Un représentant de la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre 
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- Le Directeur Général des Services Techniques et l’ingénieur voirie de la ville assisteront cette 

commission, en tant que personnes techniquement compétentes. 

 

Monsieur le Maire procédera à tous les actes nécessaires au fonctionnement de cette commission. 

 

Il est demandé à l’Assemblée : 

- d’entériner la constitution de la commission et sa composition, 

- d’élire les représentants du Conseil Municipal en son sein, en dehors de Monsieur le Maire, 

président de droit. 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Oui, suite au renouvellement du Conseil Municipal en mars 2014, il convient de délibérer sur la 

composition de la commission consultative chargée de donner un avis sur le règlement de voirie. Il 

s'agit de connaître les élus. Comme dans le précèdent mandat, nous avions gentiment proposé, alors 

que ce n'est pas une obligation légale, un siège à l'opposition pour qu'elle puisse faire des 

propositions et être au courant des dossiers. Je renouvelle cette proposition. Il n'y a pas la guerre 

entre les deux groupes? On ne va pas être obligé de départager l'opposition? 

 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Nous proposons Philippe VOIRON. 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Très bien. Monsieur VOIRON. Je mets aux voix ce rapport. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

COMMERCE 

Approbation de l’avenant n° 5 à la convention de délégation de service public à la société 

GÉRAUD pour la gestion des marchés forains communaux, revalorisation des tarifs et droits 

de place. 

Rapport présenté par Madame GUILLARD, Conseillère Municipale. 

 

La convention de délégation de services publics des marchés forains a été conclue le 16 juillet 1999 

entre la Ville de Chatenay-Malabry et la société GÉRAUD et Associés. 

 

Cette convention prévoyait dès l’origine, le financement de la réalisation de la halle de l’Esplanade 

et d’une partie de l’aménagement de la place du marché du Centre (déplacé depuis par avenant n°3), 

la contractualisation d’un budget de dépenses d’exploitation assurées par le délégataire, le 

versement à la Ville d’une redevance d’exploitation et la fixation des tarifs des droits de place dus 

par les commerçants fréquentant les marchés de la Ville. 
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Le marché de l’Esplanade, devenu de plein vent, n’est pas parvenu à acquérir une clientèle fidèle et 

ne recrute plus de commerçants abonnés. 

 

L’absence de clientèle et de commerçants abonnés sur le marché de l’Esplanade amène la ville à 

procéder à sa fermeture (Article 1). 

 

Suite à ces évolutions, il est nécessaire, par cet avenant n° 5, de réactualiser la convention de 

délégation de service public. 

 

La fermeture du marché de l’Esplanade nécessite de repréciser les charges techniques qui 

incombent au délégataire, prévues à l’article 5 de la convention de délégation de Service Public du 

16 juillet 1999 (Article 2). 

Par ailleurs, il convient de procéder à l’ajustement du budget contractuel d’exploitation qui 

n’intègre plus les charges de petit entretien et de maintenance du marché de l’Esplanade et précise 

les conditions actuelles du marché du Centre. Le budget global d’exploitation est fixé au montant 

ré-actualisable de 42.855€ HT (Article 3). Rappelons que, s’agissant d’une délégation de service 

public, ce budget n’est qu’indicatif puisque le délégataire assume seul les risques d’un éventuel 

déficit d’exploitation. 

 

En outre, il est précisé qu’en cas de dégradation des équipements du marché dont les auteurs n’ont 

pas été identifiés, il est mis en place une provision pour réparations, imputée à chaque commerçant 

(Article 4) en sus de son droit de place. 

 

Cette provision pour réparations des dégradations des équipements du marché sera constituée par le 

délégataire, selon les tarifs votés par la ville, pour atteindre, selon les estimations de droits de place 

vendus, un montant de 1 200€ HT/an et elle sera reversée à la ville en cas de dégradations pour 

assurer le paiement des réparations. 

Une provision supplémentaire pourra être appelée par la ville en cas de dégradations très 

importantes. 

 

La réactualisation des tarifs et droits de places intègrera cette provision. 

 

Les tarifs applicables seront donc les suivants : 

 

en Euro HT Tarif 2014 Actualisation Provision Tarif 2015 

Droits de place (pour une profondeur 

maximale de 2 m sur allée principale, 

transversale ou de passage) 

 

1,03 % 3,97% 5 % 

    

    

    Places couvertes (sous bâches) 

    Le mètre linéaire 3,43 € 0,04 € 0,13 € 3,60 € 

  

    Places découvertes 

    le mètre linéaire 2,21 € 0,02 € 0,08 € 2,32 € 

  

    Commerçants non abonnés 

    Supplément par mètre linéaire 0,38 € 0,01 € 0,01 € 0,40 € 

  

    Redevance animation 

    (hors coef K) 
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par commerçants abonné ou non et par 

séance 1,67 € 0,02 € 

 

1,69 € 

  

    Minimum de règlement par chèque 

    Par commerçant abonné depuis plus d'un 

an 89,85 € 0,93 € 

 

90,78 € 

 

Enfin, la ville souhaite désormais pouvoir disposer gratuitement quand elle le souhaite d’un 

emplacement sur le marché pour la mise en place d’un point d’information destiné aux 

Châtenaisiens (Article 7). Si besoin, cet emplacement pourra être attribué à la Communauté 

d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre. 

 

Compte-tenu de ces éléments, je vous demande de bien vouloir approuver l’avenant n° 5 à la 

convention de délégation de service public à la société GÉRAUD pour la gestion des marchés 

forains communaux ainsi que les nouveaux tarifs applicables. 

 

Cet avenant n° 5 réactualise et se substitue à celui adopté le 30 juin 2011, lequel n’avait pu être mis 

en œuvre par la société GÉRAUD. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Y'a-t-il des questions? Je mets ce rapport aux voix. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

AGENDA 21 

Rapport annuel sur l’accessibilité des personnes handicapées pour l’année 2014. 

Rapport présenté par Monsieur LANGERON, Conseiller Municipal. 

 

À travers la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, l’État a marqué sa volonté de porter une politique 

d’accessibilité forte et de faciliter ainsi la vie quotidienne de tous les citoyens.  

 

Le législateur a retenu, pour accompagner et permettre ces évolutions, différents outils de 

programmation et de planification mais aussi l’installation dans chacune des communes de plus 

5 000 habitants, des Commissions pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées et, pour les 

EPCI de plus de 5 000 habitants, des Commissions Intercommunales. 

 

Il est prévu que chacune de ces commissions élabore un rapport annuel qu’elle communique au 

Préfet (art. L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Dans notre commune, cette commission a pris le nom de « Commission ville-handicap ». Elle s’est 

réunie le 7 janvier 2015. 
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1. DONNÉES GÉNÉRALES 

 

Suite aux dernières élections municipales, la composition de la Commission a été renouvelée 

(délibération du 10 avril 2014). Elle comprend toujours, sous la présidence de Monsieur le Maire : 

- six élus municipaux, 

- le représentant de l’Association Valentin Haüy, 

- le référent de la plateforme inter-associative des personnes handicapées, 

- un représentant des "Amis de l’Atelier", 

- et deux fonctionnaires municipaux (CCAS et Services Techniques). 

 

La Commission se réunit une fois par an en séance plénière, mais aussi plus régulièrement en 

ateliers thématiques. 

 

Pour rappel, il existe une commission intercommunale des Hauts-de-Bièvre compétente pour les 

transports urbains, l’habitat, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

équipements culturels communautaires. 

 

Les derniers mois de l’année ont été marqués par une forte activité réglementaire mettant en place 

les Ateliers d’Accessibilité Programmée (ADAP) : Ordonnance du 26 septembre 2014, Décrets du 5 

novembre 2014 et du 8 décembre 2014. Les ADAP doivent être rédigés avant le 27 septembre 2015 

et décrire les actions qui seront menées dans les 3, 6 ou 9 prochaines années pour la mise en 

accessibilité des Établissements Recevant du Public, la voirie, les installations recevant du public, 

etc… 

 

Le dispositif comporte des points de contrôle réguliers et une validation à son terme. 

 

 

2. VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 

 

Avec les représentants de la plateforme inter-associative et l’Association Valentin Haüy, il a été 

convenu de traiter en priorité les obstacles révélés par le PAVE en 2013 (Plan de mise en 

Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics) le long d’un cheminement significatif : celui allant 

de la gare RER Robinson au carrefour du 19 Mars 1962, point de jonction avec la future ligne de 

tramway. 

Les aménagements seront faits sur l’année 2015. 

 

En ce qui concerne les aménagements réalisés, on notera la rue de l’Egalite, l’avenue du Bois de 

Verrières, la Place des Droits de l’Homme et le démarrage de la rue des Prés-Hauts. 

 

Quatorze places de stationnement adaptées aux personnes handicapées ont également été ajoutées 

sur le domaine public. 

 

3. ACTIONS DES SERVICES SOCIAUX 

 

Situations individuelles 

La Référente handicap a été sollicitée pour 48 situations de personnes handicapées (du 1
er 

janvier au 

21 novembre 2014) qui ont nécessité : 

- 58 entretiens individualisés  

- 57 visites à domicile 

- 16 suivis réguliers 
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Projets d’intérêt collectif mis en œuvre 

 En partenariat avec le Centre Denise Croissant, le 27 mars, la Référente handicap a organisé 

une visite de plusieurs services de la Mairie (pour 9 patients de cet établissement) dans le 

cadre d’une action d’insertion sociale et de support pédagogique. Cette découverte 

pédagogique de l’Espace Service, du CCAS et du Service Logement avait pour finalités : 

expliquer de façon simple et adaptée le rôle de ces services, faciliter et développer 

l’autonomie de ces usagers handicapés psychiques et participer à leur insertion sociale. 

 La Référente handicap a proposé le 11 avril une soirée en collaboration avec Le Rex sur le 

thème du Handicap, avec la projection du film « De toutes nos forces » suivie d’une 

rencontre-débat avec le réalisateur Nils Tavernier. Cette séance était ouverte à tout public. 

Les partenaires sociaux et associations, ainsi que les personnes bénéficiant d’un suivi 

régulier y ont été conviés. Environ 140 personnes ont assisté à cette soirée. 

 

Partenariat 

Tout au long de l’année, 20 rencontres ont été organisées avec les partenaires : 

 8 avec Hauts-de-Seine Habitat - OPH pour l’adaptation de logements, 

 2 avec l’EDAS (Espace Départemental d’Actions Sociales) et le SAVS (Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale) pour des situations individuelles, 

 2 pour le projet « Soirée sensibilisation autour d’un film » avec le REX, 

 1 avec le Centre Denise Croissant pour un bilan de la visite en mars et un projet pour début 

2015, 

 7 réunions diverses de collaboration partenariale (CMP, Association Vivre, Familles 

Services, Établissement Jean Rostand, Réseau Handicap 92…), 

 1 participation au Forum Giga Séniors. 

 

Espace Prévention Santé 

L’E.P.S. a été sollicité pour intervenir à la Maison Heureuse. Ainsi, un atelier sur le sommeil a été 

proposé le 9 avril pour un groupe de 17 personnes. 

Une nouvelle séance de sensibilisation a été faite début décembre sur la thématique de l’hygiène des 

mains et la prévention des virus de l’hiver. 

D’autres projets partenariaux sont en cours d’élaboration pour une mise en place en 2015. 

 

Espace Séniors 

En 2014, l’Espace Séniors a proposé des activités ouvertes aux Séniors à mobilité réduite. 

 

ä Les journées encadrées 

-  « Mini loto » le 1
er

 avril (4 sur 5 participants) et  le 1
er

 octobre (4 sur 20 participants) 

- « Découverte d’un autre Paris » (à bord d’un petit train) le 27 novembre (1 sur 30 participants) 

 

Cette année, peu de participants étaient en situation de mobilité réduite et aucun n’était en situation 

de handicap lourd. Cette action sera réorientée en 2015 pour toucher davantage le public ciblé. 

 

ä Un séjour Sérénité (en mai) au Touquet 

Séjour avec transport en car adapté avec plateforme, logement accessible et rythme et visites 

adaptées. 

 

Cette année, 4 personnes à mobilité réduite ont participé à ce séjour parmi 16 partants. Cette 

formule de séjour peine à trouver son public. Une étude de nouvelles propositions est en cours pour 

2016 car il y a encore peu d’inscrits pour 2015. 
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L’Espace Séniors a également accueilli des personnes déficientes visuelles pour un « atelier 

mémoire » organisé chaque mois par l’Association Valentin Haüy. 

 

Après cet exposé, je vous demande de bien vouloir prendre acte de la communication de ce rapport 

annuel sur l’accessibilité des personnes handicapées. 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci Monsieur LANGERON. Y'a-t-il des demandes d'interventions? Il n'y en a pas. 

 

 
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° 216 DU 19 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

LOCATION ET LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE POUR LA VILLE 

DE CHÂTENAY-MALABRY Ŕ LOT 1. 

 

Le marché est conclu pour une durée de 48 mois à compter du 1
er

 janvier 2015. 

 

Le marché fait l’objet de deux lots :  

- Lot n° 1 : Location, maintenance du matériel de reprographie pour le service de la 

reprographie, 

- Lot n° 2 : Location, maintenance de photocopieurs pour les services de la ville.  

 

Le marché est passé en quantité avec un minimum et un maximum pour chaque lot. 

 

8 sociétés se sont portées candidates. 

 

Attributaire lot n° 1: SHARP Business Systems 

Attributaire lot n° 2 : APOGEE France (attribué par la décision n° 215 du 17 décembre 2014, 

présentée lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2014). 

   

 

DÉCISION N° 217 DU 19 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT LA DÉCLARATION SANS SUITE 

DU MARCHÉ RELATIF  À LA FOURNITURE DE PAPIER BLANC ET RECYCLÉ POUR 

PHOTOCOPIE, IMPRESSION ET BROUILLON. 

 

Seules 2 sociétés ont remis une offre, dont une jugée irrecevable car elle n’a pas renseigné 

l’intégralité des lignes du bordereau de prix. 

 

Le niveau de concurrence pour un marché sur ce secteur d’activité est donc très faible. 

 

La procédure a donc  par conséquent été déclarée sans suite. 

 

Une nouvelle procédure sera lancée ultérieurement puisque les services disposent d’un stock 

suffisant pour attendre la relance de la procédure. 

 

 

DÉCISION N° 218 DU 23 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N° 2 À LA 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

À LA SECTION JUDO DE L’ASVCM. 

 

Un avenant est signé avec la section judo de l’Association Sportive Voltaire de Châtenay-Malabry 

pour la mise à disposition du dojo du complexe sportif Léonard de Vinci (1
ère

 semaine de vacances 

scolaires de décembre 2014).  

 

Cet avenant est conclu à titre gracieux. 
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DÉCISION N° 219 DU 23 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N° 2 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

AU COLLÈGE LÉONARD DE VINCI. 

 

Un avenant est signé avec le collège Léonard de Vinci pour la mise à disposition du complexe 

sportif Léonard de Vinci (salle polyvalente et dojo), du gymnase Jean Jaurès (salle polyvalente et 

dojo), et des  terrains synthétiques des Bruyères.  

  

Cet avenant est conclu à titre onéreux pour ce qui concerne les activités du collège et à titre 

gracieux pour ce qui concerne les activités de l’association sportive. 

 

 

 

DÉCISION N° 220 DU 23 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LA CONVENTION ANNUELLE 

DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE LÉONARD DE VINCI. 

 

Une convention est signée avec l’association sportive du collège Léonard de Vinci pour la mise à 

disposition d’un créneau supplémentaire dans  la salle polyvalente du complexe sportif Léonard de 

Vinci.  

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

DÉCISION N° 221 DU 23 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N° 2 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

À L’ASSOCIATION INSERTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN (IDSU). 

 

Un avenant est signé avec l’association Insertion et Développement Social Urbain (IDSU) pour la 

mise à disposition  du stade Jean Longuet – Terrain des Bruyères (différents créneaux les 22, 23, 24 

et 26 décembre 2014).  

 

Cet avenant est conclu à titre gracieux.  

 

 

DÉCISION N° 222 DU 23 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 À LA 

CONVENTION DE MISE Á DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

DE CHÂTENAY-MALABRY AU GROUPE SCOLAIRE SOPHIE BARAT. 

 

Un avenant est signé avec le groupe scolaire Sophie Barat pour la mise à disposition de l’espace 

omnisports Pierre Bérégovoy (créneaux les jeudis et vendredis de 11h30 à 12h40). 

 

Cet avenant est conclu à titre onéreux.  

 

 

DÉCISION N° 223 DU 23 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE Á 

DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE DE CHÂTENAY-

MALABRY AU CREPS D’ILE DE FRANCE. 

 

Une convention est signée avec le CREPS d’Ile de France pour la mise à disposition de l’espace 

omnisports Pierre Bérégovoy. 

 

Cette convention est conclue pour la saison sportive 2014-2015, à titre onéreux. Le montant de la 
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location est fixé à 42,80 € de l'heure en 2014 et de 43,45 € en 2015. 

 

 

DÉCISION N° 224 DU 23 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

À L’ASSOCIATION AS ZUMBA DANSE. 

 

Une convention est signée avec l’association AS ZUMBA DANSE pour la mise à disposition de la 

salle polyvalente du gymnase Jean Jaurès (6 dates). 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux.  

 

 

DÉCISION N° 225 DU 26 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF A LA 

REGIE PUBLICITAIRE DU MAGAZINE MUNICIPAL. 

 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1
er

 janvier 2015. Il est reconductible 

deux fois par tacite reconduction. 

 

5 sociétés se sont portées candidates dont deux offres non conformes. 

 

Attributaire : SERIE MEDIAS (60% des recettes reversés à la ville pour un minimum de 40 000 €) 

DÉCISION N° 226 DU 31 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N° 3 AU CONTRAT 

DE VÉHICULES DE L’ASSURANCE LA SMACL POUR LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA 

VILLE. 

 

Le montant de la cotisation concernant l'assurance pour la flotte automobile augmente légèrement 

par rapport à l'année précédente, en passant de 29 198,89 € à 30 098,07 € H.T. Néanmoins, le 

montant de la cotisation reste inférieur à celui prévu initialement par le marché. 

 

Cette augmentation correspond à la balance entre :  

les sorties de véhicules, 

les entrées de véhicules, 

les baisses de cotisations pour les véhicules ayant plus de 5 ans. 

 

Sur le montant initial du marché au 1er janvier 2012, cela entraîne toutefois une diminution de -

0,23%. 

 

 

DÉCISION N° 227 DU 31 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N° 2 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA PRESTATION D’ASSURANCE INCENDIE DOMMAGES AUX BIENS. 

 

Le patrimoine de la ville est passé de 87 866 m² au 1
er

 janvier 2014  à 84 450 m² au  

1
er

 janvier 2015 (baisse due au chantier Jules Verne). À ce titre, notre assureur la SMACL nous fait 

parvenir un avenant relatif à l’assurance « dommages aux biens » prenant en compte cette 

modification de superficie. 

 

La prime, de 0,95 € HT/m², est diminuée proportionnellement. 
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DÉCISION N° 228 DU 31 DÉCEMBRE 2014 APPROUVANT LE CONTRAT DE PRESTATION 

DE SERVICE RELATIF AU PRÊT DE L’EXPOSITION « BIODIVERSITÉ MON TRÉSOR » 

APPARTENANT À L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LE 

CADRE DE « LA SCIENCE SE LIVRE » À LA MÉDIATHÈQUE. 

 

Dans le cadre de la Science se Livre 2015 organisée comme tous les ans par le Conseil Général des 

Hauts-de-Seine et sachant que le thème de cette année est le Vivant, la médiathèque de Châtenay-

Malabry souhaite recevoir à titre gratuit l'exposition « Biodiversité mon trésor » réalisée par 

l'Institut de recherche pour le développement (IRD). 

 

La location s’effectue du 22 janvier au 17 février 2015 et sera accompagnée d’autres animations 

scientifiques à destination du public. 

 

 

DÉCISION N° 001 DU 13 JANVIER 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

MAINTENANCE DE L’ÉQUIPEMENT DE SONORISATION DE LA SALLE DU CONSEIL. 

 

Marché passé sans publicité préalable en vertu de l’article 28 du code des marchés publics. 

 

Le contrat de maintenance de l’équipement de sonorisation de la salle du Conseil a une échéance 

au 25 février 2015, il est donc nécessaire de le renouveler.  

 

Titulaire : Société JPB pour un montant forfaitaire de 1 540 € H.T. pour une durée d’un an. 

 

 

DÉCISION N° 002 DU 13 JANVIER 2015 APPROUVANT LA DÉCLARATION SANS SUITE 

DE LA PROCÉDURE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SÉJOURS ENFANTS Ŕ ÉTÉ 2015 

Ŕ POUR LES LOTS N° 9 ET N° 10. 

 

La ville a fait le choix de ne plus mener ce projet pour les lots suivants :    

- Lot n° 9 : 1 séjour « stage multi sports, activités de montagne et/ou d’eaux vives » pour les 

15-17 ans,  

- Lot n° 10 : 2 séjours culturels en Europe pour les 15-17 ans.  

 

Par conséquent il est nécessaire de déclarer sans suite les lots n° 9 et n° 10 pour motif d’intérêt 

général.  

 

 

DÉCISION N° 003 DU 19 JANVIER 2015 DE RÉSILIATION DE LA MISE À DISPOSITION À 

TITRE ONÉREUX DE BOX DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU BOIS ENTRE LA VILLE 

DE CHÂTENAY-MALABRY ET MONSIEUR RENÉ HALOT. 

 

Monsieur René HALOT est locataire du box n° 081 situé dans le deuxième sous-sol de ce parc de 

stationnement depuis 1
er

 novembre 2014 et souhaite résilier sa location à compter du 6 avril 2015. 

 

À ce jour, sur les 112 places du parking: 40 sont louées et 11 ont été vendues. 
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DÉCISION N° 004 DU 19 JANVIER 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

FOURNITURE DE BOITIERS EMBARQUÉS ET L’ABONNEMENT AU SERVICE DE 

GÉOLOCALISATION DES EQUIPEMENTS EMBARQUÉS. 

 

Marché passé selon une procédure adaptée sans publicité non concurrence, eu égard à son montant 

inférieur à 15 000 € HT sur la durée du marché. 

Il est nécessaire de confier à un prestataire la fourniture de boitiers embarqués et l’abonnement au 

service de géolocalisation des équipements embarqués pour 5 véhicules du Centre Technique 

Municipal. 

 

La société s’engage à fournir :  

- Les 5 boitiers embarqués pour un montant de 2 850 € H.T. 

- L’abonnement annuel des services de localisation des 5 véhicules pour une durée de 60 mois et un 

montant annuel de 900 € H.T. 

 

Titulaire : Société MASTERNAUT  

 

DÉCISION N° 005 DU 19 JANVIER 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

FOURNITURE DE CONSOMMABLES ET DE PETITS MATÉRIELS INFORMATIQUES Ŕ 

LOTS N° 1 ET 2. 

 

Les prestations sont réparties en deux lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à 

un marché distinct. 

 

Il s’agit de marchés à bons de commande en application de l’article 77 du code des marchés 

publics conclus pour les montants annuels minimum et maximum suivants :   

 

Lots Désignation 
Montant minimum 

HT 

Montant maximum 

HT 

1 Fourniture de consommables informatiques 20 000 € 60 000 € 

2 Fourniture de petits matériels informatiques 1 500 € 5 000 € 

 

Le marché est conclu pour une durée d’un an.  

Le lot n° 1 est déclaré infructueux. 

  

Attributaire du lot n° 2 : société INMAC WSTORE  

 

 

DÉCISION N° 006 DU 20 JANVIER 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION TEMPORAIRE DE LA SALLE POLYVALENTE DU GYMNASE JEAN JAURÈS 

À L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE CHATENAY-MALABRY EN VUE DE 

L’ORGANISATION D’UN LOTO. 

 

Une convention est signée avec l’Association des Commerçants de Châtenay-Malabry  pour la mise 

à disposition, le 1
er

 février 2015, de la salle polyvalente du gymnase Jean Jaurès. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux.  
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DÉCISION N° 007 DU 20 JANVIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION TEMPORAIRE DE LA SALLE DE RÉUNION DES BRUYÈRES  À 

L'ASSOCIATION LES ARCHERS DU PHÉNIX. 

 

Une convention est signée avec l’Association Les Archers du Phénix pour la mise à disposition de 

la salle de réunion des Bruyères (7 dates entre janvier et février 2015). 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux.  

 

 

DÉCISION N° 008 DU 20 JANVIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION TEMPORAIRE DU GYMNASE JEAN JAURÈS À L’AMICALE FRANCO-

PORTUGAISE EN VUE DE L’ORGANISATION DE LA FÊTE ANNIVERSAIRE DES 30 ANS 

DE L’ASSOCIATION. 

 

Une convention est signée avec l'Amicale Franco-Portugaise pour la mise à disposition du gymnase 

Jean Jaurès pour le déroulement de la fête anniversaire des 30 ans de l’association, les 11 et 12 

avril 2015. 

 

Cette convention est conclue à titre onéreux pour un montant total de 831,45 €. 

 

 

DÉCISION N° 009 DU 20 JANVIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION TEMPORAIRE DE LA SALLE POLYVALENTE DU GYMNASE JEAN JAURÈS 

À L’AMICALE FRANCO-PORTUGAISE EN VUE DE L’ORGANISATION DE LA FÊTE 

ANNUELLE. 

 

Une convention est signée avec l'Amicale Franco-Portugaise pour la mise à disposition de la salle 

polyvalente du gymnase Jean Jaurès pour le déroulement de la fête annuelle les 20 et 21 juin 2015. 

 

Cette convention est conclue à titre onéreux pour un montant total de 831,45 € (20 € de l’heure). 

 

 

DÉCISION N° 010 DU 20 JANVIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 2 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

AU LYCÉE JEAN JAURÈS. 

 

Un avenant est signé avec le lycée Jean Jaurès pour la mise à disposition du gymnase Jean Jaurès 

(salle polyvalente, salle de danse, salle de judo et salle de gymnastique), piste d'athlétisme, terrain 

synthétique des Bruyères dit "du haut" et dit "du bas". 

 

Cette convention est conclue à titre onéreux pour un montant total de 20 € de l’heure, montant 

identique à celui pratiqué pour les collèges. 

 

 

DÉCISION N° 011 DU 20 JANVIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 2 À LA 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

À LA SECTION TENNIS DE TABLE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE 

CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Un avenant est signé avec l’ASVCM section tennis de table pour la mise à disposition du gymnase 
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Jules Verne (23 au 27 février et 27 au 30 avril 2015). 

 

Cet avenant est conclu à titre gracieux.  

 

 

 

DÉCISION N° 012 DU 22 JANVIER 2015 D’ACCEPTATION DE L’INDEMNITÉ DE LA 

SMACL SUITE AU REMBOURSEMENT EFFECTUÉ PAR L’OFFICE MUNICIPAL DES 

SPORTS POUR LA DÉGRADATION DES CABINES DE TOILETTES CHIMIQUES LE  

2 DÉCEMBRE 2013. 

 

À l’occasion de la Foulée Hivernale ayant eu lieu le 1
er

 décembre 2013, des cabines de toilettes 

chimiques ont été installées.  

 

Le 2 décembre, un véhicule s’est enflammé et s’est encastré dans les toilettes mises en place la 

veille, occasionnant de gros dégâts.  

 

L’office municipal a remboursé la société WC LOC pour un montant de 6 972.48 €  correspondant 

au remplacement des WC. 

 

La SMACL nous rembourse aujourd’hui du même montant. 

 

 

DÉCISION N° 013 DU 26 JANVIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION 

INTÉRIEURE DU BÂTIMENT 94 RUE JEAN LONGUET EN PAVILLON DES ARTS ET DU 

PATRIMOINE. 

 

La ville a remis l’Avant-Projet Définitif (APD) à PAUL GRESHAM ARCHITECTE, Le montant des 

travaux a été revu  et est évalué à 1 436 350 € HT soit 1 723 620 € TTC. 

 

Le forfait de rémunération  était de 188 350,18 € TTC. 

 

Incidence de l’avenant :  

 

- Le forfait définitif de rémunération pour les missions de base et la mission EXE  

9,91132 % x 1 723 620 € = 170 833.49 € TTC 

 

- Le forfait définitif de rémunération pour la mission OPC  

2,596 % x 21 840,00 € = 22 407,06 € TTC 

 

Nouveau montant total de la rémunération : 193 240,55 € TTC. 

 

Soit une augmentation du montant du marché de  4 075,32 € HT (+ 2,596 %). 

 

 

DÉCISION N° 014 DU 26 JANVIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UN BOX DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU 

BOIS ENTRE LA VILLE ET SOS PROPRETÉ. 

 

Madame LEGHALI Asmahan souhaite louer un box dans le deuxième sous-sol de ce parc de 

stationnement. 



77 

DÉCISION N° 015  DU 26 JANVIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UN BOX DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU 

BOIS ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR BOURAHLA FATEH. 

 

Monsieur BOURAHLA Fateh souhaite louer un box dans le deuxième sous-sol de ce parc de 

stationnement. 

 

 

DÉCISION N° 016  DU 26 JANVIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UN BOX DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU 

BOIS ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR MOM FABIEN. 

 

Monsieur MOM Fabien souhaite louer un box dans le deuxième sous-sol de ce parc de 

stationnement. 

 

 

DÉCISION N° 017  DU 29 JANVIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UN BOX DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU 

BOIS ENTRE LA VILLE ET MADAME BARBE YOLAINE. 

 

Madame BARBE Yolaine souhaite louer un box dans le deuxième sous-sol de ce parc de 

stationnement. 

 

 

DÉCISION N° 018 DU 29 JANVIER 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX 

OUVERTURES ET FERMETURES DE SALLES POUR LA VILLE DE CHÂTENAY-

MALABRY. 

 

Il s’agit d’un marché à bons de commande conclu pour les montants suivants :  

 

Montant minimum annuel HT Montant maximum annuel HT 

3 000 € 12 000 € 

 

2  offres ont été reçues 

Attributaire : SARL REACTIV SECURITE pour un montant de 17,00 € H.T. par ronde. 

 

 

DÉCISION N° 019 DU 2 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ 

RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET EXTENSION DU GROUPE 

SCOLAIRE JULES VERNE - LOT N° 1. 

  

Des prestations complémentaires relatives aux  travaux de désamiantage des bâtiments existants A, 

B, C, E2, I et J du groupe scolaire Jules Verne, ce sont révélés nécesaires. 

 

Ces prestations supplémentaires entraînent une augmentation du montant initial du marché de 

13,75%. Elles doivent faire l’objet d’un avenant 

 

Cet avenant ne bouleverse pas l’économie du marché ni n’en change l’objet. Les dépenses entrent 

dans l’autorisation de programme initiale. 
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DÉCISION N° 020 DU 4 FÉVRIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION TEMPORAIRE DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE DES BRUYÈRES DIT « DU 

BAS » ET SES VESTIAIRES À L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE DES HAUTS-

DE-SEINE. 

 

Une convention est signée avec l’UNSS pour la mise à disposition du terrain synthétique des 

Bruyères dit « du bas » et ses vestiaires, le 27 janvier 2015. 

 

Cette convention est conclue à titre onéreux pour un montant total de 90,87 €. 

 

 

DÉCISION N° 021 DU 4 FÉVRIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION  GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DU PAVILLON 

COLBERT SIS 35 RUE JEAN LONGUET, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « UFC QUE 

CHOISIR ». 

 

L’association souhaite bénéficier d’une salle au Pavillon Colbert les 1
er

 lundi et vendredi de chaque 

mois pour un an à compter du 1
er

 février 2015 afin d’y exercer ses activités. 

 

 

DÉCISION N° 022 DU 13 FÉVRIER 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 À LA 

CONVENTION DE MISE Á DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE 

DE CHÂTENAY-MALABRY AU CREPS D’ILE DE FRANCE. 

 

Un avenant est signé avec le CREPS d’Ile de France pour la mise à disposition de l’espace 

omnisports Pierre Bérégovoy. 

 

Cet avenant est conclu pour la période des vacances scolaires d’hiver et printemps 2015, à titre 

onéreux. Le montant de la location est fixé à 43,45 € de l’heure. 

 

 

DÉCISION N° 023 DU 13 FÉVRIER 2015 APPROUVANT LA CONVENTION ANNUELLE DE 

MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES À L’AS UPSILON.  

 

Une convention annuelle est signée avec l’AS UPSILON pour la mise à disposition du gymnase 

Thomas Masaryk. 

 

Cette convention est conclue, à titre gracieux.  

 

 

DÉCISION N° 024 DU 13 FÉVRIER 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF DU GYMNASE PIERRE 

BROSSOLETTE. 

 

Le marché est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de notification.  

 

L’ensemble des travaux devra être réalisé au cours des vacances de février 2015 (semaine 8 et 9). 

La réception devra avoir lieu au maximum le vendredi 27 février 2015. 

 

7 sociétés se sont portées candidates. 

 

Attributaire : La société ST GROUPE pour un montant de 32 499,00 € HT. 
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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. J’ai reçu une question orale du groupe « Agir Autrement ». Je donne la 

parole à Madame SENE. 

 

 

QUESTION ORALE 

 

 Question orale du groupe « Agir autrement» relative à la statue de Jean Longuet, 

présentée par Madame SENE 
 

 

Madame Maty SENE, Conseillère municipale : 

 

Merci Monsieur le Maire. Bonsoir, Monsieur le Maire, Chers collègues, Jean Longuet a été un 

Maire illustre de Châtenay-Malabry dans les années 20 et 30. Il a mené à terme plusieurs projets 

d’envergure pour améliorer les conditions de vie des habitants de notre chère Ville. La statue de 

Jean Longuet qui est située dans le stade municipal qui porte son nom, s’est considérablement 

détériorée puisque la tête repose à même le sol. Serait-il possible de la restaurer? 

 

Par ailleurs, le nom de Jean Longuet pourrait-il être ajouté sur la plaque devant le stade mentionnant 

« Stade municipal » ? 

 

On nous a, également, signalé le caractère illisible du nom du résistant Pierre Brossolette au fronton 

de l’école portant son nom. Un nettoyage peut-il être envisagé ? 

 

Je vous remercie.  

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je vous en prie Madame SENE. Nous avons, en effet, été informé de dégradations subies par la 

statue de Jean Longuet au Stade municipal. Selon toute évidence, ces dégradations n’ont pas été 

causées par un acte de vandalisme puisque la tête n’était pas scellée mais simplement posée. Elle 

tenait, donc, par son propre poids qui n’est pas négligeable puisque d’après les Services Techniques, 

ce serait entre 100 et 200 kilos. Si elle était tombée suite à une intervention violente, elle aurait été 

probablement cassée. Comme vous l’avez souligné, elle est posée à même le sol et nous ne 

parvenons pas à comprendre comment elle a pu ainsi se retrouver à terre sans être abîmée. Nous 

allons, bien entendu, remettre en place cette partie de la statue. Les Services Techniques sont en 

train de voir comment procéder car il s’agit d’un travail délicat. D’une part, vu le poids, il faut un 

engin élévateur et veiller à manipuler cette partie de la statue avec précaution pour ne pas la casser. 

D’autre part, il faut trouver une solution permettant de sceller la tête en utilisant soit un mortier 

spécifique ou en insérant des tiges filetées. Nous avons, pour cela, fait appel à un marbrier et nous 

attendons son retour pour savoir quelle est la solution la plus adaptée que nous mettrons bien 

évidemment en œuvre. Soyez-en rassurés, nous allons procéder à la restauration de cette statue.  

 

En ce qui concerne l’inscription du nom de Pierre Brossolette sur le fronton de l’école, j’ai demandé 

aux Services Techniques de me dire précisément ce qu’il en est. Je peux, d’ores et déjà, vous 

indiquer que, si c’est un simple nettoyage, au karcher entre autre, qui est requis nous pourrons le 
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faire très rapidement. En revanche, si cela nécessite de mettre en place un échafaudage et de 

procéder à un ravalement plus large, c’est-à-dire de toute la façade, vous comprendrez que dans la 

mesure où ce n’est pas inscrit dans notre PPI, parce qu’il n’y a rien de nouveau d’inscrit, cela ne 

saurait constituer une priorité en ce moment du fait des baisses de dotations de l’État et des hausses 

de charges qu’il nous impose également. Je comprends parfaitement votre attachement aux 

monuments de notre Ville, j’y suis moi-même très attentif et j’ai toujours affirmé que notre Ville 

devait être fidèle à son passé pour se tourner résolument vers l’avenir.  

 

 

(Séance levée à 22h45) 

 

       

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,  

M. GHIGLIONE, M. CANAL, Mme PIQUET-DUCOURNEAU, M. DE SAINT-JORES, Adjoints 

au Maire. 
 

Mme CHINAN, Mme SALL, M. KORDJANI, Mme GUILLARD, M. COQUIN, M. DEBROSSE, 

M. LANGERON, M. FEUGERE, M. DEBRAY, Mme PEYTHIEUX, Mme PUYFAGES,  

M. TEIL, Mme SOURY, M. NAYAGOM, Mme DEFACQ-MULLER, M. ROLAO, Mme LÉON, 

Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, M. VERHÉE, Mme SENE, M. RUBAUX, Conseillers 

Municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSÉS 

Mme FOMBARON, Mme AUDOUIN, Adjointes au Maire. 

Mme HELIES, Mme BOUCHARD, Mme CHOQUET, M. BALTZER, M. VOIRON, Conseillers 

municipaux. 

 

PROCURATIONS 

Mme FOMBARON  procuration à    Mme TSILIKAS 

Mme AUDOUIN  procuration à    M. GHIGLIONE 

Mme HELIES   procuration à    Mme GUILLARD 

Mme BOUCHARD  procuration à    M. COQUIN 

Mme CHOQUET  procuration à    M. DEBROSSE 

M. BALTZER   procuration à    Mme LÉON 

M. VOIRON   procuration à    Mme DELAUNE 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

Monsieur Franck DEBRAY, Conseiller Municipal. 

 


