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Folio n 

  

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 NOVEMBRE 2014 

 

 

PROCÈS-VERBAL N°8 
 

L’AN DEUX MIL QUATORZE, le 6 novembre à 19 H 30, le CONSEIL MUNICIPAL de la 

commune de CHÂTENAY-MALABRY légalement convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de 

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

Général, Président des Hauts-de-Bièvre. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Si tout le monde en est d'accord, notre secrétaire de séance sera Monsieur Freddy NAYAGOM. Je 

lui demande de bien vouloir procéder à l'appel.  

 

(Monsieur Freddy NAYAGOM procède à l'appel nominal des élus) 

 

 Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 25 septembre 

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 25 septembre. Avez-vous des 

demandes d’interventions ? Aucune ? Je le mets donc aux voix.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

J’ai reçu une question orale du groupe « Agir autrement » : nous l'étudierons en fin de séance.  

 

Nous ouvrons donc l'ordre du jour avec la première délibération concernant l'installation officielle 

de Monsieur RUBAUX. 
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ORDRE DU JOUR 

   

 

 1 – AFFAIRES GÉNÉRALES - PERSONNEL 

   

M. SIFFREDI 1.1 Installation officielle de Monsieur Jean-Paul RUBAUX dans ses fonctions de 

Conseiller Municipal. 

   

M. SIFFREDI 1.2 Modification des représentants du Conseil Municipal au sein des 

Commissions 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

   

M. DEBROSSE 1.3 Rapport annuel du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne 

(SIFUREP) – Année 2013. 

 

    

M. GHIGLIONE 1.4 Fixation des règles relatives aux retenues sur régime indemnitaire suite à 

absentéisme. 

 

    

M. GHIGLIONE 1.5 Avantages en nature des élus et agents communaux au titre de l’année 2014.  

 

M. DEBROSSE 

 

1.6 

 

Recensement de la population 2015 - rémunération des agents recenseurs. 

 

    

 

 

2 – FINANCES 
   

M. MARTINERIE 2.1 Tarifs des repas de la restauration scolaire et des centres de loisirs à compter 

du 1er janvier 2015. 

   

M. MARTINERIE 2.2 Revalorisation des autres tarifs municipaux : 

Rapport unique   

 2.2.1 Tarifs des repas servis dans les restaurants scolaires au personnel de 

l’Éducation Nationale à compter du 1er janvier 2015. 

   

 2.2.2 Tarifs des repas servis au personnel communal, aux élus du Conseil 

Municipal et aux extérieurs à compter du 1er janvier 2015. 

   

 2.2.3 Tarifs de stages "sports-Vacances" à compter du 1er janvier 2015. 

   

 2.2.4 Tarifs des services périscolaires (garderies, études, TAP, ALSH) à compter 

du 1er janvier 2015. 

   

 2.2.5 Participation des familles aux séjours et mini-séjours de vacances à 

compter du 1er janvier 2015. 

   

 2.2.6 Tarifs des activités proposées par le Service Municipal de la Jeunesse à 

compter du 1
er

 janvier 2015. 

   

 2.2.7 Tarifs de la médiathèque et de la bibliothèque Louis Aragon à compter du 

1er janvier 2015. 

   

 2.2.8 Tarifs de location des équipements sportifs à compter du 1er janvier 2015. 
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 2.2.9 Participation trimestrielle des familles aux activités sportives de l'École 

Municipale des Sports à compter du 1er janvier 2015. 

   

M. MARTINERIE 2.3 Modification des tarifs de stationnement pour les parcs du Centre-ville, de 

l’Esplanade et de l’avenue du Bois. 

   

M. GHIGLIONE 2.4 Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Électricité (TCCFE) et fonds de concours du SIPPEREC. 

   

 2.4.1 Abrogation de la délibération n° 067 du 3 juillet 2014 fixant le versement de 

la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité 

collectée par le SIPPEREC sur le territoire de la commune. 

   

 2.4.2 Abrogation de la délibération n° 068 du 3 juillet 2014 relative aux modalités 

de la participation du SIPPEREC au financement de l’achat 

d’électricité de la commune afin d’alimenter ses installations 

d’éclairage public et/ou ses bâtiments publics et versement d’un 

fonds de concours au titre des consommations d’électricité de 

l’année 2015. 

   

 

3 – COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE 
   

M. MARTINERIE 3.1 Rapport annuel d’activité 2013 de la Communauté d’Agglomération des 

Hauts-de-Bièvre. 

 

4 – VIE ASSOCIATIVE - SPORTS - PETITE ENFANCE - CULTURE 
   

M. LANGERON 4.1 Approbation du contrat entre la Ville et l'Association Française contre les 

Myopathies (AFM) en vue de la collecte de dons dans le cadre du Téléthon 

2014. 

   

Mme AUDOUIN 4.2 Approbation de la convention entre la Ville et l'Association "Châtenay-

Malabry en Fêtes" relative à l'organisation du village de Noël de du 10 au 14 

décembre 2014. 

   

M. CANAL 4.3 Bilan annuel d’activités et comptes de l’Association Sportive Voltaire de 

Châtenay-Malabry (ASVCM) – Année 2013. 

   

Mme TSILIKAS 4.4 Actualisation de l’allocation communale d’aide aux familles pour la garde 

de leur enfant par une assistante maternelle agréée. 

   

Mme PIQUET- 

DUCOURNEAU 

4.5 Approbation des conventions avec les Associations « Lire et Faire Lire » et  

« Aide et Action » pour l’organisation d’une garderie avec activités lors 

du Salon du Livre. 

 

5 – URBANISME - TRAVAUX - LOGEMENT 
   

M. GHIGLIONE 5.1 Rapport d’activités et comptes annuels du Syndicat Mixte de Chauffage - 

Année 2013. 
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M. SEGAUD 5.2 Modification de la délibération n° 060 du 15 mai 2014 octroyant des 

servitudes à la Société Franco-Suisse en vue de l’édification d’un 

programme collectif de logements et un équipement public lié à l’enfance. 

   

M. SEGAUD 5.3 Modification de la délibération n° 061 du 15 mai 2014 autorisant Monsieur 

le Maire à signer l’acte d’acquisition d’un local à destination d’un 

équipement public en l’État Futur d’Achèvement au 16 / 18 rue Gustave 

Robin. 

   

M. SEGAUD 5.4 Désaffectation du dépôt de voirie sis rue Alphonse Lavallée. 

   

M. SEGAUD 5.5 

 

 

5.5.1 

 

 

5.5.2 

Désaffectation et déclassement du parking aérien rue Marcelin Berthelot en 

vue de sa vente à Hauts-de-Seine Habitat. 

 

Désaffectation et déclassement des parcelles section R n° 334 et section  

R n° 344 en partie (lots A et C de la division) sises rue Marcelin Berthelot. 

 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’acte de vente du 

parking aérien rue Marcelin Berthelot à Hauts-de-Seine Habitat. 

   

M. SEGAUD 5.6 Approbation de la convention de délégation de la gestion du contingent 

préfectoral de logements sociaux entre le Préfet des Hauts-de-Seine et la 

commune de Châtenay-Malabry. 

   

 

 * * * 

 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  

Installation officielle de Monsieur Jean-Paul RUBAUX dans ses fonctions de Conseiller 

Municipal. 

Rapport présenté par Monsieur Georges SIFFREDI, Maire. 
 

Suite à la démission de Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale, Monsieur Jean-

Paul RUBAUX, suivant sur la liste « Châtenay, c’est à vous ! » a donc acquis, le 3 octobre 2014, la 

qualité de Conseiller municipal en application de l’article 270 du code électoral. 

 

Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine a été informé par courrier dès réception de la démission de 

Madame COLOMER. 

 

De même, Monsieur Jean-Paul RUBAUX a confirmé son entrée au Conseil municipal par courrier 

en date du 5 octobre 2014. 

 

L’Assemblée installe officiellement ce nouvel élu au sein du Conseil municipal et prend acte de la 

modification du tableau des élus de Châtenay-Malabry. 

 

A cet égard, le nouveau Conseiller municipal entrant au Conseil municipal suite à une vacance de 

siège est inscrit au dernier rang du tableau, quelle que soit la liste dont il est issu. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je donne la parole à Monsieur RUBAUX.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Je salue cette assemblée et je remercie celles et ceux ayant préparé mon installation. Me voici donc 

représentant de la liste « Châtenay, c'est à vous » dans cette ville des Hauts-de-Seine, qu'est 

Châtenay-Malabry. 

 

« Châtenay, c'est à vous » représente la nécessité pour les citoyens de pouvoir participer en toute 

connaissance de cause aux projets de leur ville. C'est aussi le besoin de services publics de qualité 

pour tous, le besoin de logements accessibles à tous, le besoin d'activités économiques au plus près 

des quartiers. C'est aussi le besoin d'une politique écologique nous sortant de la pollution et de la 

perte de la biodiversité. Nous agirons au mieux avec le groupe pour soutenir cet objectif.  

 

En ce qui me concerne, de Puteaux où j'ai étudié au lycée technique, à Châtenay-Malabry, en 

passant par Châtillon, je connais assez bien les Hauts-de-Seine et son histoire humaine. Cette 

connaissance me sera très utile. Merci à vous tous pour votre accueil.     

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Nous passons au rapport suivant, dans le droit fil du précédent, puisqu'il s'agit de modifier les 

représentations au sein des commissions.  

 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES  

Modification des représentants du Conseil Municipal au sein des Commissions n° 1, 2, 3, 4, 5 

et 6. 

Rapport présenté par Monsieur Georges SIFFREDI, Maire. 
 

Suite à la démission de Madame Geneviève COLOMER, il est proposé que Monsieur Jean-Paul 

RUBAUX lui succède au sein des Commissions n° 1 (Finances, Personnel Communal, Affaires 

Générales, Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre), n° 2 (Affaires Scolaires et 

Périscolaires, Petite Enfance, Sports, Jeunesse), n° 3 (Affaires Sociales et Solidarités, Séniors, 

Prévention Santé et Handicap, Contrat Urbain de Cohésion Sociale),  n° 4 (Urbanisme et Logement, 

Travaux, Environnement, Développement Numérique), n° 5 (Culture, Vie Associative et Animation, 

Relations Internationales, Tourisme) et n° 6 (Développement Économique et Emploi, Commerce et 

Artisanat, Économie Sociale et Solidaire). 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

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

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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AFFAIRES GÉNÉRALES  

Rapport annuel du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne  (SIFUREP) – 

Année 2013. 

Rapport présenté par Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller Municipal Délégué. 

 

Le SIFUREP gère le service extérieur des pompes funèbres via un contrat de délégation du service 

public attribué à OGF pour six ans à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

Le syndicat gère six équipements funéraires par gestion déléguée : 4 crématoriums (Mont-Valérien 

à Nanterre, Val-de-Bièvre à Arcueil, Parc à Clamart et Champigny-sur-Marne) ainsi que deux 

chambres funéraires (Nanterre et Montreuil-sous-Bois). 

 

Ce dernier a pour objectif d’aider les communes adhérentes et plus particulièrement les services 

d’état civil, à informer les familles sur les démarches funéraires à effectuer lors d’un décès. 

 

Le service contractuel prévoit un engagement tarifaire, des conditions particulières pour les décès 

d’enfants de moins de 16 ans et des obsèques gratuites pour les personnes dépourvues de 

ressources. 

 

Le rapport relatif à l’exercice de cette délégation pour l’année 2013 nous présente les différentes 

opérations réalisées par cette société, 

 

La Ville de Châtenay-Malabry, quant à elle, dépend de l’agence d’Antony, ce qui explique la 

globalisation des données statistiques par le SIFUREP dans son rapport. 

 

Afin d’avoir des chiffres reflétant d’avantage la réalité locale, les Pompes Funèbres Générales 

d’Antony nous ont donné des chiffres englobant leurs actions demandées par des familles 

Châtenaisiennes et leurs actions réalisées dans les cimetières de Châtenay-Malabry. 

 

Le décompte des évènements survenus sur le territoire de la ville, sans considération du domicile de 

la famille ou du défunt, est le suivant :  

 138 décès sur la commune et 165 décès hors commune de personnes ayant déclaré comme 

dernier domicile Châtenay-Malabry 

 18 familles Châtenaisiennes accueillies par les PFG 

 147 opérations funéraires dans les cimetières de la ville (toutes pompes funèbres 

confondues). 

 

En ce qui concerne les PFG d’Antony, on peut dénombrer :

 9 inhumations  
 4 crémations  
 1 creusement 

 pas d’obsèques d’enfant 

 Aucun indigent n’a été pris en charge en 2013 

 

Je demande au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Avez-vous des demandes d'intervention ? Aucune ? Nous prenons donc acte de ce rapport.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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PERSONNEL 

Fixation des règles relatives aux retenues sur régime indemnitaire suite à absentéisme. 

Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire 
 

Le Conseil municipal a délibéré le 27 février dernier sur le mécanisme de retenues de régime 

indemnitaire suite à absentéisme. À ce titre et à la suite de la suppression de la journée de carence, 

le Conseil avait restauré le dispositif mis en place par la délibération du 17 novembre 2005. 

 

Aujourd’hui, il apparaît plus juste d’amender le dispositif de retenues sur régime indemnitaire suite 

à absentéisme afin de prendre en considération la situation particulière de certains agents qui sont 

confrontés à des maladies lourdes qui les obligent à être absents sur de longues périodes.  

 

Le dispositif appliqué jusqu’à présent prévoit le retrait automatique de la totalité du régime 

indemnitaire en cas de Congé Longue Maladie et de Congé Longue Durée dès le premier jour.  

 

Il est proposé que, pour ces cas, le régime indemnitaire fasse l’objet d’une retenue de 50%.  

 

Les autres dispositions de la délibération du 27 février 2014 restent inchangées. 

 

Le Comité Technique Paritaire a été consulté sur cette question le 4 novembre 2014 et a émis un 

avis favorable. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de valider le schéma suivant de retenues sur régime 

indemnitaire suite à absentéisme : 

 

Type d’absence Versement du RI Retenues sur RI 

Maladie ordinaire (1) 
                             (2) 

En totalité, si moins 18 jours cumulés 

d’arrêt sur 24 mois glissants 

À partir de 18 jours d’arrêt 

cumulés sur 24 mois glissants 

Accident de service ou 

maladie professionnelle (2) 
En totalité jusqu’au 90

ème
 jour À partir du 91

ème
 jour 

Accident de trajet (2) 
En totalité si moins de 18 jours 

d’arrêts cumulés sur 24 mois glissants 

À partir de 18 jours d’arrêt 

cumulés sur 24 mois glissants 

Congé longue maladie 

Congé longue durée 
Retenue de 50% du RI au 1

er
 jour du CLM ou du CLD 

  

(1) Sont exclus les hospitalisations, la première convalescence qui suit cette hospitalisation ainsi que les 

arrêts maladie liés à la grossesse et la maternité. 
 

(2) Les retenues sont progressives, selon les grades des agents concernés, et plafonnées à 300 euros par 

retrait. Elles s’échelonnent de 60 € à 200 € par tranches de 18 jours d’absence. 
 

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 : 

 

La nouvelle réglementation des cas de longue maladie devient plus favorable aux salariés : il s’agit 

d’un point positif. Par contre, la réglementation des maladies ordinaires doit pouvoir être améliorée 

car elle pénalise les personnes seules avec enfants.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Cette réglementation avait déjà été mise en œuvre voilà plusieurs années, comme l'a soulevé 

Monsieur GHIGLIONE, avec un accord total et unanime des syndicats. Le salaire est fixé par les 

textes, de même que le régime indemnitaire, mais son attribution est faite en fonction de la manière 

de servir. Par définition, lorsqu'un employé est absent, il ne sert pas. Cela explique donc le retrait 

dès le premier jour pour les longues maladies : nous sommes revenus dessus, avec un abattement de 

50%. Pour les maladies ordinaires, cela se calcule sur 18 jours glissants par 24 mois. Nous pouvons 

vous communiquer les précédentes délibérations afin de vous permettre d'en prendre connaissance : 

en accord avec les syndicats, il s'agissait d'éviter les absentéismes du lundi ou les demi-journées 

prises de temps à autre. Nous vous communiquerons donc la délibération globale puisque 

apparemment vous n'en disposez pas. Vous pourrez ainsi examiner le fonctionnement. Mais une fois 

encore, le régime indemnitaire correspond à des primes, et non au salaire : il n'est donc pas 

choquant de tenir compte de la façon de servir et de la présence des agents.  

 

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 

 

 

PERSONNEL 

Avantages en nature des élus et agents communaux au titre de l’année 2014. 

Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 
 

L’article L 2123-18-1-1 du CGCT indique que le Conseil municipal doit délibérer annuellement sur 

les véhicules de fonction mis à disposition et définir nominativement tous les autres avantages en 

nature qui seraient accordés. 

 

Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ces avantages en nature constituent 

en tant que tels des éléments de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, 

sont inclus dans l’assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et doivent 

donner lieu à cotisation. Ils sont également intégrés dans le revenu imposable. 
 

 Les véhicules de fonction  
 

Parmi les agents de la commune, seul le Directeur Général des Services bénéficie de la mise à 

disposition d’un véhicule de fonction, en vertu de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du  

28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et de la délibération n° 011 du  

14 février 2002. 
 

Si plusieurs agents de la ville ont à leur disposition des véhicules de service avec remisage à 

domicile, en raison de leurs astreintes et des parcours depuis leur domicile ne leur permettant pas 

d’utiliser les transports en commun, ceux-ci ne sont pas considérés comme un avantage en nature, 

puisque liés aux besoins professionnels. 

 

 Les logements 
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- Les logements pour nécessité absolue de service  

Les gardiens d’équipements de la ville bénéficient d’un logement par nécessité absolue de  service, 

tant qu’ils sont maintenus dans ce poste. Seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité 

totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation à bénéficier d'un 

logement par nécessité absolue de service. En l’espèce, les logements leur sont mis à disposition 

pour des exigences de sécurité. 

  

NOM Prénom Site 
Type de 

logements 

DAMIER Thierry  Brossolette maternelle  F4 

BA Aladji  Suzanne Buisson  F4 

BA Niouma  Suzanne Buisson  F4 

RODRIGUES ALVES  Nuno Alexandre  Jean-Jaurès  F4 

AFONSO GONCALVES ALVES Jacinta  Jean-Jaurès  F4 

FRAIR Alex  Pierre Mendès France  F4 

DECOCQ Myriam  Pierre Mendès France  F4 

AMARO Trajano  Thomas Masaryk  F4 

AMARO Maria Christina  Thomas Masaryk  F4 

BONTULOVIC Isabella  Jules Verne élémentaire  F3 

JOVANOVIC Stéphane  Jules Verne élémentaire  F3 

OZIER Reinette  Jules Verne maternelle  F4 

OZIER Romaine  Jules Verne maternelle  F4 

LAGRAULET Patrick  Léonard de Vinci  F4 

VIENNE Joseph  Mouilleboeufs  F4 

NAMRIT Michel  CTM - Appt n° 2  F3 

LEDEME Catherine  Cimetière nouveau  F3 

 

Ces agents sont tous gardiens. Dès lors, les logements sont accordés à titre gratuit.  
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- Les concessions de logements avec astreinte 

Madame Bernadette GOURDIER, directrice du multi-accueil « Les Coccinelles » bénéficie d’une 

concession de logement avec astreinte (ancien logement pour nécessité de service). À ce titre, elle 

paie un loyer correspondant à 72% de la valeur locative du logement. La différence avec la valeur 

locative est considérée comme un avantage en nature. 

 

Il est demandé au Conseil municipal de maintenir ces avantages accordés aux agents de la 

commune. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

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

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Cette loi va dans le bon sens : plus de transparence ne fera pas de mal à tout le monde. Nous ne 

sommes absolument pas politiciens et chacun doit balayer devant sa porte sur ce sujet.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je ne partage pas votre avis. Selon moi, la liste nominative des gardiens d'écoles n'est pas un acte de 

transparence. Que toute la population sache qu'ils disposent d'un logement pour nécessité de 

service, à la rigueur, nous pouvons être d’accord. Mais en réalité, ce nouveau texte aura pour 

conséquence de leur faire payer davantage d’impôts.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Ils en payaient déjà auparavant, Monsieur le Maire... 

Les avantages en nature devaient être déclarés normalement au moment des impôts. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Ce nouveau texte oblige dorénavant à déclarer nominativement. En réalité, votre Etat socialiste est 

tellement exsangue, qu'il en vient même... 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

L'Etat n'est pas socialiste, Monsieur le Maire. Le Gouvernement est socialiste, j'en conviens.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

… Qu'il en vient même à taxer en plus des personnels généralement de catégorie C. Il ne s'agit pas 

du directeur général. Mais puisque ce texte s'applique à tous les services et à toutes administrations, 

nous pouvons en effet espérer qu'il apporte beaucoup plus de transparence au niveau de certains 

personnels de l'Etat. 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Nous sommes bien d'accord... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Mais au niveau de nos communes, ce texte ne représente pas une grande avancée, me semble-t-il, en 

termes de transparence : savoir que nos gardiens d'écoles bénéficient d'un logement, n'apporte rien.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

C'est connu, Monsieur le Maire. Je vérifierai sur l'avantage en nature pour les impôts : selon moi, ils 

étaient déjà soumis à l'impôt.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C'est même mieux, Madame. A partir de l'an prochain, ces personnels devront aussi payer des 

charges : le texte est déjà sorti avec une application en juillet de l'année prochaine. Pour les gens 

bénéficiant de logements par nécessité absolue de service -comme nos gardiens-, nous devrons 

connaître les quantités d'eau et de chauffage utilisées afin de leur faire payer les charges réelles. 

Autrement dit, lorsqu'il n'existe aucun compteur, nous devrons réaliser des travaux pour permettre 

ce calcul. C'est merveilleux !  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Je ne m'exprimais pas là-dessus. J'exprimais une vision un niveau de l'Etat et des collectivités 

locales... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Au niveau de l'Etat, cette mesure se révélera effectivement bénéfique : nous verrons si des 

conseillers sont logés, par exemple. Mais pour davantage de transparence, nous pourrions aussi 

savoir combien touchent les conseillers à l'Elysée. Pourquoi la transparence socialiste ne va pas 

jusque-là ?  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Elle avance... 

 

Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire : 
 

Les chiffres sont disponibles dans Le Canard Enchaîné toutes les semaines... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je mets ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 

Recensement de la population 2015 - rémunération des agents recenseurs. 

Rapport présenté par Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller municipal délégué. 
 

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prévoit la mise 

en place du recensement rénové de la population, il est nécessaire de procéder chaque année à une 

campagne de recensement. La collecte aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015. 

 

Un échantillon représentatif de la population, réparti sur l'ensemble du territoire de la commune et 

représentant 8% des logements de la commune, a été sélectionné par l'INSEE. À ces adresses, 

l'ensemble des logements et de la population sera recensé.  

 

La rémunération des agents recenseurs est de la responsabilité des communes et est fixée librement 

par le Conseil Municipal. Il est proposé de fixer cette rémunération de façon forfaitaire, ce dans un 

souci d'équité. Cette rémunération forfaitaire inclut les séances de formation, la tournée de 

reconnaissance et la collecte des informations proprement dite. Ces dépenses sont couvertes par la 

dotation forfaitaire de recensement versée aux communes (6 769 € pour Châtenay-Malabry). 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer la rémunération des agents concernés de la façon 

suivante : 

 agents recenseurs (5 personnes) : 1 260 € 

 coordonnateur (1 personne) : 469 € 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

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

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

FINANCES 

Tarifs des repas de la restauration scolaire et des centres de loisirs à compter du  

1
er

 janvier 2015. 

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

Depuis 2006, les tarifs de cantine ne sont plus encadrés par un arrêté ministériel (décret du  

29 juin). Il appartient donc à chaque collectivité de fixer le taux d'évolution des tarifs de 

restauration scolaire.  

 

L’indice de revalorisation utilisé par la Ville est l’indice « cantines » qui est produit par l’INSEE et 

qui concerne les repas fournis en restauration scolaire et universitaire. Lorsque cet indice est plus 

défavorable que l’indice synthétique utilisé pour les autres tarifs, le Conseil Municipal choisit 

d’appliquer le taux le plus favorable pour les habitants. 

 

L’indice cantines a évolué de 1,91 % entre septembre 2013 et septembre 2014.  

 

L’indice synthétique pratiqué pour les autres tarifs ( 2

*012Inflation

) aboutit à une hausse de 1,5 % qu’il 

est donc proposé d’appliquer à compter du 1
er

 janvier 2015. 
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Conformément à la délibération du 27 septembre 2007, il est proposé au Conseil municipal de 

maintenir un abattement de deux euros sur les tarifs de restauration dans le cadre de certains 

Protocoles d'Accueil Individualisé Périscolaire (PAIP).  

 
* évolution de la masse salariale 
 

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 : 

 

Le pourcentage d'augmentation appliqué s'élève à 1,5%, mais la variation d'indice Insee des salaires 

mensuels de base est de 1,36%, chiffre inférieur. De même, l'augmentation des produits de base, des 

produits de subsistance, doit être plus proche de l'indice des prix à la consommation de 0,3%. Par 

ailleurs, nous notons que le taux d'augmentation dans le tableau présenté, est dégressif : 1,76% pour 

le quotient A et 1,51% pour le quotient L. Au final, l'actualisation des tarifs nous paraît maximisée 

par rapport à l'augmentation, d'une part des prix des services, et d'autre part des produits de 

subsistance.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Comme l'a indiqué Monsieur MARTINERIE, il existe des indices Insee. Pour le coup, il existe un 

indice cantine régulièrement actualisé. Comme le précise notre rapport, cet indice s'élève à 1,91% 

cette année, contre 2,36% l'an passé. L'Insee sort donc chaque année un indice propre aux cantines. 

 

Quant à notre indice synthétique appliqué s'il est plus favorable, il correspond à l'inflation mais 

également à l'augmentation des charges de personnel (le chapitre 012), divisées par deux : nous 

parvenons ainsi à 1,5%. L'inflation est basse cette année (à 0,2%), mais l'évolution du chapitre 012 

(les charges de personnels) très faible voire négative l'an passé, montre une hausse importante cette 

année : l'Etat a en effet sorti de nouveaux textes concernant les catégories C. Ces nouvelles 

dispositions ont représenté pour la Ville de Châtenay 275 000 euros sur notre budget 012. De même, 

l'augmentation des charges patronales a pesé sur les retraites pour 370 000 euros en 2014. 

Globalement, nous observons donc plus de 500 000 euros de charges supplémentaires imposées. Du 

coup, nous avons cette année une hausse plus importante de charges du personnel.  

 

L'an dernier, avec une inflation basse et 0% de charges du personnel, nous avions décidé d'une 

augmentation de 0%. Cette année, nous augmentons les tarifs de 1,5%, taux plus favorable que 

l'indice cantine.   

 

Je reviens aussi sur les différences d'augmentation selon les quotients. Une augmentation de 1,5% 

se joue sur des centimes : pour la tranche A, cela représente deux centimes puisque nous passons de 

1,14 à 1,16 euro. Effectivement, selon les tranches l'augmentation peut être un peu plus forte : 

1,61% pour la tranche C, par exemple, parce que nous avons arrondi à 4 centimes. De même, nous 

observons une augmentation de 1,52% pour la tranche J, soit 9 centimes. Le taux de 1,5% sert de 

base, mais nous arrondissons au centime près, pour ne pas trop compliquer en arrivant à des demis 

ou quarts de centime.  
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J'espère vous avoir répondu. Je mets à présent 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 

 

 

FINANCES 

Tarifs municipaux à compter du 1
er

 janvier 2015. 

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

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la réactualisation des tarifs des différentes 

prestations à la population, hors restauration scolaire, pour l’année 2015. 

 

La formule de revalorisation annuelle utilisée par la ville, afin de coller au mieux à l’évolution du 

coût du service rendu, est la suivante (période de septembre 2013 à septembre 2014) : 

 

Inflation hors tabac + évolution des dépenses du personnel  

2 

 

L’application de cette formule se traduit ainsi pour l’année 2015 :  

▪ Inflation hors tabac = + 0,20 % 

▪ Évolution de la masse salariale sur 12 mois = 2,87 % 

▪ Total = 3,07 % 

▪ Total / 2 = 1,53 % arrondi à 1,50 % (sous réserve des arrondis au centime supérieur ou inférieur) 

 

Il est proposé au Conseil municipal d'adopter ce taux d’évolution des tarifs. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Avez-vous des demandes d'interventions ? Oui, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Merci. Mon intervention concernera la délibération 2.2.4, « Tarifs des services périscolaires ». Nous 

avions demandé la tenue d'un point d'information en commission, sur la rentrée scolaire. Cette 

information a été donnée lors de la dernière commission, et nous remercions les services l'ayant 

préparé. 

 

Il demeure toutefois un point sur lequel nous n'avons pas reçu d'éclaircissements : le réel surcoût 

pour la Ville, de la réforme des rythmes scolaires. Dès la rentrée de septembre, vous avez appliqué 

des augmentations sur les tarifs périscolaires, sans avoir apporté une explication... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Non... 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Si !  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Si vous me permettez de vous interrompre. Nous avons créé au mois de juillet, de nouveaux tarifs 

car les TAP n'existaient pas. Avec l'augmentation d'une demi-heure pour les garderies, nous avons 

simplement ajusté le coût horaire existant car la durée était augmentée d’une demi-heure. Il ne s'agit 

donc pas d'augmentations.    

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Cela reste tout de même une augmentation pour un ménage.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Attendez, j'appelle un chat, un chat. Il s'agit de nouveaux tarifs s'appliquant à des activités n'existant 

pas auparavant. Il n'existait pas de garderie de 2h30 pour le soir : seules existaient la garderie d'une 

heure pour le matin de 7h30 à 8h30 et de deux heures pour le soir de 16h30 à 18h30. Il convenait 

donc de créer un tarif pour 2h30 de garderie du soir.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Mais l'enfant qui demeurait une heure en garderie se voit bien appliquer une augmentation. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Cela a toujours été le cas puisqu'il s'agit d'un tarif forfaitaire. Même avant, lorsque l'école finissait à 

16h30, la garderie était prévue jusque 18h30, et les parents payaient forfaitairement pour les deux 

heures. Mais ils n'étaient pas obligés de laisser leur enfant jusque 18h30 et beaucoup venaient 

d'ailleurs les chercher avant la fin de la garderie. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :  

 

La garderie du mercredi a-t-elle été réduite, dans la mesure où il existe désormais deux heures de 

cours pour les enfants ?  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Par définition, il n'existait pas de garderie le mercredi, il s'agissait des centres de loisirs. 

Aujourd'hui, il existe une heure de garderie avant les cours au même tarif que les autres jours de la 

semaine. Ensuite, nous avons les deux heures de cours ne dépendant pas de nous et, après 10h30, 

nous avons un tarif pour les centres de loisirs comme auparavant : la journée complète, la demi-

journée avec ou sans le repas. Nous avons reçu deux courriers de parents souhaitant retirer leur 

enfant à 11h30 et qui se voyaient obligés de payer le repas : nous avons délibéré au dernier conseil 

pour mettre une heure de 10h30 à 11h30, facturée à l'heure de garderie du matin.   
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Il s'agit donc de nouveaux tarifs, et non d'augmentations. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Vous estimez qu'il s'agit de nouveaux tarifs, pour ma part, j'estime qu'il s'agit d'augmentations pour 

les foyers et familles par rapport à ce qu'elles payaient auparavant. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

A ce moment-là, c’est l'Etat qui a voulu cette réforme... 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :  
  

C'est toujours l'Etat ! 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je ne suis quand même pas à l'origine de cette réforme ! 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Monsieur le Maire, si je peux aller jusqu'au bout de mon intervention. Nous souhaitons connaître le 

réel surcoût pour la Ville de Châtenay-Malabry de cette réforme des rythmes scolaires.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous allez l'obtenir, Madame, je m'y suis engagé. Malgré ce que vous pouvez peut-être penser, je 

suis quelqu'un jouant la transparence -pour reprendre votre terme employé tout à l'heure- et 

quelqu'un d'honnête. Accéder tout de suite à votre demande revenait à vous communiquer des 

sommes très importantes. Comme je vous l'ai indiqué, nous ne connaissons pas les effectifs le jour 

de la rentrée. Deuxièmement, les TAP n'ont pas été mis en œuvre le jour de la rentrée, mais fin 

septembre. Or par expérience, nous savons que même pour les garderies, il existe un engouement 

les premiers jours avant d’observer une régulation. Bien m'en a pris car les inscriptions en garderie 

et en TAP enregistrées pour la deuxième session se révèlent bien moins nombreuses que pour la 

première session. Si je vous avais communiqué le coût pour la première session, vous auriez alors 

eu beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui, avec un coût bien plus élevé.  

 

Je joue la transparence et vous aurez les coûts. Par contre, j'aimerais la même transparence de l'Etat 

sur les recettes car tel n'est pas le cas aujourd'hui...  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Est-ce que je peux aller au bout de mon intervention ? Cela me rappelle curieusement une autre 

séance...  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous nous interpellez sur les dépenses, mais l'Etat devait nous attribuer une recette.  
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Je sais Monsieur le Maire, je suis au courant de tout cela.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Dites-le dans ce cas, si vous êtes au courant. 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

J'aimerais aller au bout de mon intervention. Merci.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Allez au bout, mais dites bien que l'Etat retire aux collectivités la recette initialement prévue. Il est 

bon de donner la totalité de l'information, Madame DELAUNE, et non une information tronquée.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Je peux comprendre la difficulté à effectuer un point sur le réel surcoût, mais il est important d'en 

disposer.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je vais vous le fournir...  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

A notre sens, il n'était pas du tout satisfaisant de se baser sur l'estimation réalisée par l'association 

des maires. Cette estimation se révélait très générale et d'une ville à l'autre, le dispositif est 

différent.   

 

Nous ne sommes pas prêts pour avoir le coût réel... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Justement, nous sommes bientôt prêts, dans les quinze jours...  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Justement, nous vous demandions, que de manière exceptionnelle, sur cette délibération concernant 

les services périscolaires, ne soit pas appliquée l'augmentation pour 2015... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Une augmentation des tarifs de 1,5%...  
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Sur les tarifs périscolaires, nous vous demandons de surseoir à cette augmentation, tant que nous ne 

disposerons pas d'une vision sur le coût réel.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Madame, il existe forcément un surcoût. Celui-ci aurait pu être inexistant ou faible si l'Etat avait 

tenu son engagement de compenser les villes à hauteur de 50 euros par enfant et de 40 euros 

supplémentaires pour les villes en ZUS. Or, si vous suivez l'actualité, les discussions sur la loi de 

finances, une mesure ne vous aura pas échappé : il a été introduit discrètement une mesure à l'article 

55 du projet de loi de finances, pour 2015, à savoir que le fonds d'amorçage est prorogé pour la 

rentrée, mais uniquement pour sa partie majorée. En réalité, les 50 euros promis par l'Etat pour tout 

enfant dans toutes les communes, disparaissent de la loi de finances 2015, les 50 € sont maintenus 

pour 2014/2015 mais non reconduits pour l’année scolaire suivante.            

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Cette loi est encore en discussion, Monsieur le Maire.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Le Gouvernement a fait déposer un amendement pour la suppression de ces 50 euros.  

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Attendons le vote de la loi et attendons d'avoir une vision sur le coût de cette réforme pour la Ville 

de Châtenay.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Les recettes sont déjà votées au Parlement, me semble-t-il, mais les dépenses ne sont pas encore 

votées. Je vérifierai.  

 

Pour l'instant, en tout cas, l'Etat ne respecte pas sa parole : il avait évoqué un versement pour 2015 

et 2016. Cette mesure avait été confirmée par le Premier ministre lui-même, voilà peu. Toutefois, à 

l'Assemblée, le même Etat agit de sorte que dans la loi de finances qu'il propose au Parlement, 

puisque c'est bien le Gouvernement qui propose la loi...      

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Le Gouvernement ! 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Oui, l'Etat, c'est bien le Gouvernement.  
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Non, non.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Alors c'est quoi l'Etat français ? Ce n'est pas le Gouvernement et le Président de la République ?  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Nous vous ferons un cours de droit constitutionnel... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Oui, quand vous voulez ! Vous donnez beaucoup de cours, vous discutez beaucoup, sans tenir 

compte de la gestion et de la réalité du terrain.  

 

Si vous ne voulez pas parler de l'Etat, le Gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre 

puisqu'il est bien le patron du Gouvernement... 

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Tout à fait... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il me semblait quand même qu'avec le mandat à cinq ans, le Président de la République était aussi 

concerné. A moins qu'il soit tellement « normal » qu'il ne fasse plus rien. Beaucoup de Français l'ont 

compris : avec 13% de bonnes opinions, il est difficile d'être beaucoup plus bas. Mais admettons 

qu'il soit de côté.  

 

Le Gouvernement a bien proposé une loi de finances supprimant ces versements de l'Etat. Les 

parlementaires, dans leur sagesse, peuvent éventuellement apporter des modifications. Mais l'Etat et 

le Gouvernement avaient pris l'engagement auprès des collectivités locales, de verser 50 euros. S'il 

veut tenir cet engagement, il le propose au Parlement et ne change pas la règle. Or il propose au 

Parlement de retirer cette recette pour les collectivités en ne laissant que les 40 euros pour les 150 

villes les plus pauvres ayant une ZUS.  

 

Il ne vous aura pas échappé par ailleurs, qu'entre temps, des coups de ciseaux ont été donnés dans 

les périmètres des ZUS. Y compris sur Châtenay où la Butte rouge ne se trouve plus en ZUS dans sa 

totalité : nous n'avons plus qu'un tout petit quartier. Si bien que seules deux écoles seront 

concernées, Jules Verne et Masaryk.  

 

Pour ma part, je suis à l'aise et je vais vous fournir le décompte des coûts sans gonfler le chiffre 

comme cela aurait été le cas si je vous avais communiqué cette information lors de la première 

session. Ne dites pas cependant que ce surcoût est inexistant ou faible... 
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Je n'ai rien dit de tel... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

En tous les cas, ce coût sera beaucoup plus important que prévu puisqu'en face, nous disposerons 

uniquement de la recette apportée par les parents. Rien d'autre, puisque une fois encore, le 

Gouvernement, l'Etat français, ne respecte pas sa parole. Mais nous commençons à en avoir 

l'habitude, cela dure depuis deux ans et demi.   

 

Je mets donc ce rapport aux voix. Vous souhaitez que nous procédions à un vote délibération par 

délibération ?  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

J'apporte une explication de vote. Pour toutes les délibérations, à l'exception de celle relative aux 

tarifs périscolaires, nous les voterons.   

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

D'accord. Monsieur RUBAUX, vous votez pour ? Contre ? Vous vous abstenez ?  

 

(Réponse de Monsieur RUBAUX, hors micro) 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous vous abstenez donc sur l'ensemble des délibérations.  

 

 Repas servis dans les cantines scolaires au personnel de l’Education nationale, 

 

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 
 

 

 Repas servis au personnel communal, 

 

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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 Stages « sports-vacances », 

 

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 
 

 

 Services périscolaires (garderies, études, TAP, ALSH), 

 

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

VOTÉ POUR 

 

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

C’EST À VOUS ! » SE SONT ABSTENUS 
 

 

 

 Séjours et mini-séjours de vacances, 

 

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 
 

 

 Services municipaux de la jeunesse (BIJ, ateliers, stages et activités diverses), 

 

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 
 

 

 Médiathèque, 

 

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 
 

 

 Location des équipements sportifs, 

 

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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 École Municipale des Sports. 

 

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

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

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

 

FINANCES 

Modification des tarifs de stationnement pour les parcs du Centre-Ville, de l’Esplanade et de 

l’avenue du Bois. 

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

Par délibérations en date du 26 juin et 18 décembre 2008 la ville a modifié, fixé et adapté les tarifs 

pour la gestion des parcs de stationnement communaux (Centre-Ville, Esplanade et avenue du 

Bois). 

 

L’étude des besoins des usagers et des riverains de ces parkings a permis de constater que la ville 

pourrait apporter des améliorations en matière d’offres d’abonnement. 

 

Afin de faciliter le stationnement des riverains des parcs du Centre-Ville et de l’Esplanade pendant 

le soir et week-end, il est proposé un nouveau type d’abonnement pour ces périodes. 

 

Il a paru aussi opportun d’introduire des tarifs hebdomadaires distincts pour les véhicules deux 

roues motorisés qui seront désormais les suivants : 

 abonnement d’une semaine au prix de 8,00 € par emplacement, 

 abonnement de deux semaines au prix de 13,00 € par emplacement, 

 abonnement de trois semaines au prix de 20,00 € par emplacement. 

 

Ces mesures, destinées à offrir aux usagers une tarification adaptée à leurs besoins, permettront une 

offre de stationnement plus large dans des quartiers accueillant à la fois des commerces et des 

habitations. 

 

Par ailleurs, depuis l’année 2008, les tarifs de stationnement n’ont fait l’objet d’aucune 

revalorisation ni réactualisation. 

 

Il est donc proposé de revaloriser les tarifs pour les trois parcs de stationnement et de fixer des 

critères de revalorisation annuels. 

 

Il est proposé tout d’abord de confirmer la gratuité d’une heure pour les usagers des parcs de 

stationnement du Centre-Ville et de l’Esplanade. Le stationnement gratuit est aussi confirmé pour 

les usagers du cinéma « Le Rex » à l’Esplanade. 

 

De même, il est judicieux de maintenir un tarif progressif, de façon à ce que les usagers continuent à 

payer en fonction de leur présence réelle dans les parkings. 

 



23 

 

Tarifs proposés pour la gestion des parcs de stationnement publics de la ville : 
 

- Parcs de stationnement du Centre-Ville et Esplanade 

 

 Tarifs (Euros/mois)  

 Véhicules Motos  

Abonnement 24h/24 - 7 j/7 49,00 24,00  

Abonnement 7h/21h - 7 j/7 36,00 18,00  

Abonnement 21h/7h - 7 j/7 26,00 16,00  

Abonnement 21h/7h du lundi au vendredi et 

24h/24 pour la durée du week-end 
32,00 20,00 

 

  Forfaits hebdomadaires (Euros) 

  Véhicules Motos 

1 semaine 24 h/24 - 7 j/7 16,00 8,00 

2 semaines 24 h/24 - 7 j/7 27,00 13,00 

3 semaines 24 h/24 - 7 j/7 38,00 20,00 

 Tarifs horaires (Euros) 

Durée Coût Cumul 

0 à 1h Gratuit 0 

1 h 00 à 1 h 30 0,50 0,50 

1 h 30 à 2 h 00 0,50 1,00 

2 h 00 à 3 h 00 0,70 1,70 

3 h 00 à 4 h 00 0,70 2,40 

4 h 00 à 5 h 00 0,70 3,10 

5 h 00 à 6 h 00 0,70 3,80 

6 h 00 à 7 h 00 0,50 4,30 

7 h 00 à 8 h 00 0,50 4,80 

8 h 00 à 9 h 00 0,50 5,30 

9 h 00 à 10 h 00 0,50 5,80 

La journée (24h) 8,00 
 

 

 

 

 

  

 

Ticket perdu (Euros) 8,00 

Badges pour les abonnés Tarif (Euros) 

Caution à la remise du badge 10,50 

Perte du badge, détérioration ou non restitution 10,50 

 

Cinéma "Le Rex" 

Gratuit 
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- Parc de stationnement de l’avenue du Bois  

 

  
Tarifs (mois) 

Véhicules et motos 

Location d'une place de stationnement 49,00 € 

Location d'un box fermé 77,50 € 

Location de plus de 5 places pour les professionnels 24,50 € par place 

Location de plus d’un emplacement (box et/ou place) par 

un particulier 

41,50 € par place 

supplémentaire 

Caution pour la location  1 mois de loyer 

Caution pour 1 émetteur ou prix en cas de perte ou 

dégradation 
51,50 € 

 

Ces tarifs ont été revalorisés à partir des tarifs en vigueur à la fin de l’année 2008 auxquels il a été 

appliqué la variation de l’indice du coût de la construction (entre l’indice de référence - troisième 

trimestre 2008 - et le nouvel indice de référence du 3
ème

 trimestre 2014), arrondi au 0,5 € les plus 

proches 

 

Ces tarifs seront automatiquement révisés, en fonction de la variation de l’indice du coût de la 

construction, l’indice du mois de référence étant celui du troisième trimestre 2014, paru le 

19 septembre 2014 avec 1624 points, selon la formule : 

 

Tm = To * (Im/Io) 

 

Où : Im est l’indice du mois m 

 Io est l’indice du mois de référence 

 Tm est le montant de la redevance à appliquer le mois m 

 To est le montant de la redevance à appliquer le mois 0 

 Arrondi au 0,5 € les plus proches 
 

 

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver cette modification de tarifs pour les différents 

parkings communaux. 

 

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 :  

 

Dans ce rapport, le bilan financier du fonctionnement des parkings municipaux n'est pas fourni. 

Quel est le taux d'occupation par tranche horaire ? Quel est le coût du système de péage ? Nous ne 

connaissons pas le bilan global. Il serait bon d'apporter plus d'informations.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Nous vous communiquerons ces informations en commission. Mais ces parkings sont largement 

déficitaires. Il me semble toutefois que le rapport d'activité passe en conseil puisqu'il s'agit d'un 
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SPIC et d'un budget annexe.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Si ces parkings se révèlent déficitaires, il convient peut-être de s'interroger sur le maintien du 

système de péage. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Une seule façon permettrait d'éviter ces parkings déficitaires : mettre du stationnement payant 

partout. Dans toutes les villes où il existe des parkings souterrains mais pas de stationnement payant 

en surface -nous sommes une des dernières villes dans cette configuration-, aucune entreprise ne 

s'en charge parce qu'elle ne gagne rien. Nous sommes donc obligés de prendre des marchés pour 

trouver un gestionnaire pour l'entretien et nous devons le payer car celui-ci sait qu'une délégation 

serait largement déficitaire. Nous pourrions aussi augmenter les tarifs, mais plus personne n'y 

stationnerait et nous ne disposerions même plus du peu de recettes actuel.   

 

Dans toutes les villes où existe le stationnement payant, vous rencontrez des délégations de service 

public. Le coût est donc nul pour la ville puisque le délégataire prend en même temps les parkings 

souterrains.  

 

Pour l'instant, j'ai jugé inutile d'instaurer le stationnement payant dans notre ville. Nous observons 

très peu d'endroits avec des voitures ventouses hormis près de la gare de Robinson. Mais lorsque 

nous disposerons du tramway et d'arrêts, peut-être alors des voitures ventouses arriveront de partout 

comme dans d'autres villes. Mais aujourd'hui, nous observons seulement quelques voitures 

ventouses aux Mouilleboeufs, près des Quatre Chemins, en raison de la proximité du RER. Nous 

avons créé des zones bleues auprès des secteurs commerçants : les commerçants se plaignent 

parfois d'avoir des voitures garées toute la journée, ce qui est préjudiciable pour leur clientèle. Nous 

verrons par la suite. Mais dans les Hauts-de-Seine, seules deux villes me semble-t-il, Clamart et 

nous, ne disposons pas de stationnement payant externe. Peut-être, un jour, serons-nous obligés 

d'agir comme à Paris. Madame la Maire de Paris vient en effet d'annoncer l'augmentation des 

amendes : puisque que la Ville de Paris garde les recettes, elle va essayer d'obtenir 400 millions 

d'euros de recettes supplémentaires afin d'équilibrer son budget en raison des baisses de dotations 

de l'Etat. Peut-être un jour serons-nous aussi obligés d'instaurer du stationnement payant, mais cela 

ne nous rapportera pas 400 millions d'euros comme à Paris.       

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Je doute que les Châtenaisiens apprécient beaucoup le paiement du stationnement en ville.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Personne. Monsieur RUBAUX, nous aurons largement le temps de débattre de ces sujets, lorsque 

nous aborderons prochainement le débat d'orientations budgétaires et le vote du budget. Mais à 

l'impossible, nul n'est tenu. Lorsque vos charges augmentent, que vos recettes diminuent et que 

vous ne souhaitez pas faire payer davantage la population, il ne reste aucune solution. Nous ne 

sommes pas une entreprise et nous ne pourrons pas déposer le bilan, mais nous pouvons être placés 

sous tutelle. Nous y avons eu droit déjà une fois dans notre ville : nous avons alors connu 76% de 

hausse des impôts. Ne comptez donc pas sur moi pour élaborer des budgets insincères. A un 

moment donné, comme beaucoup de villes ont commencé à le faire, nous devrons soit baisser les 
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services et les investissements, soit annuler des services, afin de réaliser des économies et absorber 

les baisses de dotations de l'Etat et les hausses de charges avec des transferts qui ne sont plus 

assumés par l'Etat.      

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Concernant les parkings municipaux, en l'occurrence, il s'agissait de présenter tous les éléments... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Vous disposez de ces éléments puisqu'il s'agit d'un budget annexe passant en conseil municipal. 

Mais nous vous redonnerons les éléments sur la fréquentation.  

 

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 

 

 

URBANISME - TRAVAUX 

Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) et 

fonds de concours du SIPPEREC. 

1. Abrogation de la délibération n° 067 du 3 juillet 2014 fixant le versement de 

la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité collectée par le SIPPEREC 

sur le territoire de la commune. 

2. Abrogation de la délibération n° 068 du 3 juillet 2014 relative aux modalités 

de la participation du SIPPEREC au financement de l’achat d’électricité de la commune 

afin d’alimenter ses installations d’éclairage public et/ou ses bâtiments publics et 

versement d’un fonds de concours au titre des consommations d’électricité de l’année 

2015. 

Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

Depuis 2007, le produit de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) 

est perçu par le SIPPEREC et celui-ci reverse le produit de cette collecte à hauteur de 99% à notre 

commune. Le SIPPEREC conserve 1% du montant de cette taxe afin de compenser les frais de 

gestion et de contrôle. 

 

Une réforme de la TCCFE, initiée par l’article 45 de la loi de finances rectificative pour l’exercice 

2013 du 29 décembre 2013, avait instauré un plafond légal de reversement de la TCCFE aux 

communes de 50% à compter du 1
er

 janvier 2015. 

 

La Ville a délibéré au Conseil municipal du 3 juillet 2014 pour adopter un dispositif comportant 

deux volets : 

- d’une part l’abaissement du plafond de reversement de 99% à 50% pour se mettre en 

conformité avec la loi, 

- et d’autre part l’adhésion à un fonds de concours visant à compenser cette perte et garantir un 

reversement à 99%. 
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Or, l’article 18 de la loi de finances rectificative n° 2014-891 en date du 8 août 2014 supprime le 

plafond de reversement de 50% et permet ainsi le maintien du mécanisme antérieur. Dans la mesure 

où le taux de reversement de 99% redevient possible, le dispositif de fonds de concours mis en 

place par le comité syndical du SIPPEREC le 22 mai 2014 n’est plus nécessaire. Pour entériner le 

retour au dispositif antérieur de reversement automatique de 99% de la TCCFE aux communes, les 

délibérations du SIPPEREC et des communes doivent coïncider. 

 

Pour assurer la conformité juridique du retour au système de reversement automatique à 99% de la 

TCCFE, il est demandé à notre commune d’adopter deux nouvelles délibérations : 

 

- La première abrogeant la délibération abaissant à 50% le taux de reversement de la 

TCCFE par le SIPPEREC. Cela permettra de revenir à la situation antérieure, à savoir le 

reversement automatique à 99% de la TCCFE par le SIPPEREC aux communes, 

 

- Une seconde délibération abrogeant la délibération approuvant la participation de la Ville 

au fonds de concours, celui-ci devenant caduc à compter de la délibération d’abrogation qui 

sera prise par le comité syndical du SIPPEREC le 2 octobre prochain.  

 

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver ces deux délibérations. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci. Y a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur RUBAUX.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Je comprends que la délibération se limite au mécanisme de reversement de quote-part. Néanmoins, 

le dossier présenté devrait rappeler le rôle exact du SIPPEREC sur le financement et l'achat 

d'électricité. Comme il s'agit de l'économie de l'achat et de l'utilisation de l'électricité, le lien devrait 

être effectué avec les économies d'énergie pouvant être réalisées... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
  

Monsieur RUBAUX, il s'agit de votre premier conseil, et vous allez découvrir au fur et à mesure. 

Mais comme nous en avons disposé ce soir pour le SIFUREP, nous examinons chaque année un 

rapport d'activité sur le SIPPEREC. Toutes les réponses à vos questions figurent dans ces rapports 

d'activité. Vous demandez donc à la personne à laquelle vous succédez, de vous confier tous les 

dossiers depuis le début de mandat et de la sorte, vous disposerez d'une information complète. Et si 

cela est impossible, vous me le faites savoir, je demanderais aux services de vous transmettre les 

documents. Je ne peux à chaque délibération tout vous expliquer alors que ces sujets sont déjà 

passés en conseil municipal. Et comme vous le verrez, tous les ans, nous disposons d'un rapport sur 

le SIPPEREC.  

 

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 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE  

Rapport annuel d’activité 2013 de la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre. 

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

Comme chaque année, l’ensemble des élus municipaux du périmètre intercommunal a été invité à 

une présentation détaillée et à un débat sur le rapport annuel d’activité intercommunal. 

La réunion débat s’est tenue le 16 octobre dernier pour le rapport 2013. 

 

Conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales, les 

Hauts-de-Bièvre ont notifié aux villes membres ledit rapport qui doit être présenté aux Conseils 

Municipaux.  

 

C’est dans ce cadre que le rapport d’activité 2013 des Hauts-de-Bièvre est inscrit à l’ordre du jour 

de ce soir et que les élus du Conseil Municipal sont invités à en prendre acte. 

 

Les principaux éléments de ce rapport sont présentés ci-dessous. Par ailleurs, le rapport d’activités 

2013 est consultable sur le site internet des Hauts-de-Bièvre. (http://www.agglo-hautsdebievre.fr). 

 

Hauts de Bièvre 

 

 

Les principales compétences et actions 2013 sont les suivantes : 

 

 

Le développement économique 
En ce domaine, les Hauts-de-Bièvre mettent en œuvre une stratégie de développement économique 

qui passe, notamment, par des rencontres avec les entreprises (« business tour » pour valoriser les 

grandes opérations d’aménagement ; rendez-vous thématiques avec les chefs d’entreprises). 

 

De même, la communauté d’agglomération tient à jour une bourse des locaux disponibles sur son 

territoire et soutient financièrement l’incubateur de l’École Centrale. 

 

L’emploi 
La communauté d’agglomération subventionne la MDEE qui, par son action diversifiée, met en 

relation des entreprises et les demandeurs d’emploi. 

 

 32 embauches lors des sessions de recrutement qui ont réuni 16 entreprises. 

 92 emplois Avenir et 88 Contrats Uniques d’Insertion ont été prescrits. 

 Permanence hebdomadaire pour l’emploi des personnes handicapées … 

 La mission locale (jeunes de 16 à 25 ans) a suivi 1 522 jeunes, dont 400 résidant en ZUS, 

 L’espace insertion est un site intégré à la MDEE qui propose des informations et des 

services aux bénéficiaires du RSA (2 592 dont 728 châtenaisiens). 

 

 

Les transports 
La communauté d’agglomération gère le réseau Paladin qui dessert les quartiers mal ou non 

desservis par la RATP. 

 

http://www.agglo-hautsdebievre.fr/
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En 2013, des modifications sont intervenues pour ajuster l’offre aux besoins (modification de la 

ligne 1, suppression des lignes 5 et 9, renforcement de la ligne 2). La fréquentation du réseau a 

augmenté de 6% entre 2012 et  2013 (55 000 voyages/an, 9 600 voyages/jour). 

 

Les Hauts-de-Bièvre financent ce service à hauteur de 2,480 M€ TTC. 

 

Par ailleurs, la communauté d’agglomération soutient financièrement la création des ½ échangeurs 

de l’autoroute A86. Depuis le printemps 2014, les habitants bénéficient de l’ouverture du ½ 

échangeur sur la RD63 (Verrières le Buisson/Châtenay-Malabry). 

 

De même, la communauté d’agglomération est activement associée aux étapes préalables au 

démarrage des travaux du futur tramway Antony-Clamart, qui empruntera l’avenue de la Division 

Leclerc. 

 

La concertation préalable a eu lieu de janvier à mars 2013. Les études se poursuivent et l’enquête 

publique aura lieu en 2015. 

 

 

Le logement 
La communauté d’agglomération a poursuivi la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 

adopté en 2007. 

 

En 2013 a eu lieu le diagnostic en vue d’élaborer le PLH 2015-2020. 

 

 En 2013, Les Hauts-de-Bièvre ont subventionné la réalisation de 78 logements sociaux, pour 

un montant de 436 000 €, 

 79 nouveaux dossiers de résorption de l’habitat indigne ont été ouverts. Il s’agit souvent de 

problèmes liés à la ventilation ou à l’humidité des logements, 

 La communauté d’agglomération est compétente en matière de logements étudiant depuis 

janvier 2009. Le 15 octobre 2013, elle a signé une convention avec l’Etat et le Conseil 

Général qui prévoit la démolition-reconstruction ou réhabilitation de 1 080 logements sur le 

site Jean Zay à Antony. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à Jean Nouvel, 

 Fin 2013, un nouveau marché a été lancé pour la gestion et l’entretien de l’aire d’accueil des 

gens du voyage située à Verrières le Buisson. 

 

 

Le développement durable 
La communauté d’agglomération attribue des aides financières aux particuliers en vue de 

l’installation de matériels (panneaux solaires, composteurs…). 75 aides ont été accordées en 2013. 

 

L’espace Info-Énergie et Habitat a eu 605 contacts en 2013 (235 en 2013) et monte en puissance, 

notamment à la suite de la thermographie aérienne financée par les Hauts-de-Bièvre et les 

résultats ont été mis à la disposition du public le 1
er

 octobre 2013. 

 

En septembre 2013, les Hauts-de-Bièvre ont désigné un bureau d’étude en vue de l’élaboration d’un 

Plan Climat Énergie Territorial. 

 

L’action des Hauts-de-Bièvre est forte en matière de sensibilisation des habitants au 

Développement Durable. 
 

 61 classes volontaires (du CP au CM2) dont 9 classes de Châtenay-Malabry, représentant 1 
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468 enfants en tout, ont participé aux ateliers proposés aux écoles du territoire, 

 

 347 personnes (+7%) ont participé aux « sorties natures » (espace naturel des Godets, 

réserve naturelle régionale de la Bièvre, Parc de Sceaux). 

 

 

Les déchets 
En 2012, les Hauts-de-Bièvre ont adopté un Programme Local de Prévention des Déchets visant 

à réduire la production de déchets d’ici 2017. 

 

Parmi les actions mises en œuvre, citons le spectacle « One Two Tri » qui a touché 18 classes (473 

enfants et enseignants). 

 

En 2013, à noter aussi les actions sur Châtenay-Malabry visant à sensibiliser sur le thème du 

gaspillage alimentaire (Centre Social Lamartine, école Thomas Masaryk) et du tri (3 écoles et un 

centre de loisirs). 

 

La communauté d’agglomération est compétente en matière de collecte et traitement des déchets. 

Quantités collectées en 2013 (en tonnes) = 69 355 

 Ordures ménagères    = 47 045 

 Emballages propres    =   7 572 

 Déchets verts     =   7 350 

 Verre      =   3 800 

 Encombrants     =   3 561 

 Déchets médicaux    =        26,5 

 

Globalement, la quantité de déchets par an et par habitant sur le territoire des Hauts-de-Bièvre est 

inférieure à celle constatée en Ile-de-France ou sur Paris/Petite Couronne (377 kg contre 434 et 

428). De même, le pourcentage de refus de tri est moindre que celui constaté en Ile-de-France, bien 

qu’en hausse (20,4% contre 26%) en Ile-de-France. 

 

La communauté d’agglomération a implanté 247 conteneurs enterrés : 163 sont situés sur Châtenay-

Malabry.  

 

La communauté d’agglomération gère la déchetterie de Verrières-le-Buisson depuis 2009. 17,5% 

des visiteurs sont châtenaisiens (22 267 visites en tout en 2013) pour 8 780 tonnes déposées. À cela 

s’ajoutent 102 tonnes de déchets électriques et électroniques et 101 tonnes de textile.  

 

Par ailleurs, les déchetteries de Wissous et Bourg la Reine ont collecté 866 tonnes de déchets.  

 

Enfin, 5 020 tonnes ont été collectées dans les Centres Techniques Municipaux. 

 

 

L’assainissement 
La Communauté d’agglomération assure l’entretien du réseau via une délégation de service public 

confiée à la Lyonnaise des eaux. 

 

En 2013, un avenant a été passé en vue d’améliorer la qualité de service rendu aux habitants et la 

performance. 
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Concernant le réseau d’eaux pluviales et usées, 25 opérations de remise en état ont été effectuées 

(3.5 km de réseau) pour un budget de 6,152 M€ TTC. 

 

Sur la ville de Châtenay-Malabry, les secteurs concernés sont : 

 rue Henri Barbusse et square Vaillant Couturier, 

 rues Lamartine et Clotrier, 

 Rue de Verdun, 

 École Jules Verne, 

 Liaison Jaurès/Vallée aux Loups (tranche 2). 

 

Cela a représenté 1,500 M€ TTC. 

 

La culture 
1) Les théâtres 

 

 Théâtre Firmin Gémier/La Piscine (Châtenay-Malabry) 
Subvention de 1,997 M€ 

3 220 abonnés 

127 représentations 

L’espace cirque est désormais labellisé « Pôle National des Arts et du Cirque » 

La convention cadre a été signée en septembre 2013 

 

 Théâtre des Gémeaux (Sceaux) 
(Scène nationale) 

Subvention de 1,135 M€ 

3 678 abonnés 

162 représentations 

 

 Théâtre du Coteau (Le Plessis-Robinson) 
Subvention de 0,202 M€ 

51 abonnés 

44 représentations 

 

 Centre Culturel Saint-Exupéry (Wissous) 
158 abonnés 

13 représentations 

Cet établissement est géré en régie directe 

 

Les Hauts-de-Bièvre ont décidé de construire un nouveau conservatoire à Verrières le Buisson (2 

salles de cinéma et une salle associative). La livraison est prévue en 2017. 

 

De même, le théâtre Firmin-Gémier sera reconstruit à Antony (1 salle de 500 places, 1 foyer, 

des annexes techniques et un parking public). Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en 2013. 

La livraison est prévue pour 2018. 

 

Enfin, les Hauts-de-Bièvre réalisent une nouvelle salle de théâtre de 400 places au sein du pôle 

culturel du Plessis-Robinson. La livraison est prévue fin 2015. 
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2) Les écoles de musique et conservatoires 

 

Le nombre global d’élèves était de 4 325 en 2013 

 

Antony   1 285 élèves 

         71 professeurs 

         40 disciplines 

 

Bourg-la-Reine  1 186 élèves 

         75 professeurs 

         43 disciplines 

         35 ensembles 

Cet équipement est à rayonnement départemental. 

 

Châtenay-Malabry  1124 élèves (dont 221 danseurs) 

        50 professeurs 

        40 disciplines 

        95 manifestations (10 500 spectateurs) 

 

Verrières le Buisson  400 élèves 

       30 professeurs 

       30 disciplines 

 

Wissous   330 élèves 

      22 professeurs 

      31 activités 

Cet établissement n’a pas fait l’objet d’un classement. 

 

Le Plessis-Robinson Cet équipement a été transféré à la commune le 1
er

 juillet 2013 car il 

n’entre pas dans la stratégie intercommunale autour de 

l’enseignement diplômant de la musique, de la danse et de l’art 

dramatique. 

 

3) Le sport (piscines) 

 

Les Hauts-de-Bièvre gèrent quatre équipements aquatiques communautaires : 

 

 Les Iris (Antony)  54 051 entrées 

 Lionel TERRAY (Antony) 103 957 entrées 

 Les Blagis (Sceaux)  173 850 entrées 

 Le Plessis-Robinson  144 643 entrées 

Total  476 501 entrées 

 

En 2013, la construction d’un nouvel équipement aquatique à Antony a été décidée pour remplacer 

la piscine des Iris. Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué et la livraison est prévue en 2017. 
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Le Budget Intercommunal (en M€) 
 

Compte administratif 2013 
 

     Fonctionnement  Investissement 
Recettes    121,580   15,953 

Dépenses    109,020   19,058 

 

Attribution de compensation :  26,282 M€ 

 Antony     10,532 

 Le Plessis-Robinson   7,610 

 Wissous    3,095 

 Verrières le Buisson   1,776 

 Châtenay-Malabry   1,580 

 Bourg la Reine   1,465 

 Sceaux     0,224 

 

Dotation de solidarité communautaire : 5,512 M€ 

 Antony     1,929 

 Le Plessis-Robinson   1,660 

 Wissous    0,573 

 Sceaux     0,392 

 Bourg la Reine   0,367 

 Châtenay-Malabry   0,349 

 Verrières le Buisson   0,242 

 

Le FPIC     2,458 M€ 

 Hauts-de-Bièvre   0,835 

 Antony     0,624 

 Bourg la Reine   0,228 

 Sceaux     0,215 

 Châtenay-Malabry   0,200 

 Le Plessis-Robinson   0,165 

 Verrières le Buisson   0,191 

 Wissous    0 

 

Le personnel de la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre 
 

380 agents dont : 

 Filière culturelle   204 

 Filière administrative     83 

 Filière technique     59 

 Filière sportive     31 

 Filière animation       3 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Vous disposez du rapport intégral et tous les conseillers municipaux, issus de la majorité ou de 

l'opposition, ont été invités à la soirée pour un exposé en détail de toutes les réalisations durant 

l'année.  

 

Avez-vous des demandes d'interventions ? Oui, Monsieur RUBAUX.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Quelques remarques. En ce qui concerne l'emploi, il est évoqué 32 embauches alors que 2 592 

personnes sont bénéficiaires du RSA, sans parler d'autres chômeurs. Nous pouvons donc considérer 

qu'il s'agit d'un mauvais résultat.  

 

En ce qui concerne les espaces insertion, ils devraient être décentralisés dans chaque commune pour 

être au plus près des utilisateurs.  

 

Au sujet du logement, et notamment le logement étudiant, nous voyons le résultat de la politique 

autrement : initialement, il existait environ 2 500 chambres à la RUA et il en restera 1 080. La 

différence aura été détruite. Cela ne va pas dans le bon sens, puisque l'agglomération disposera 

finalement de moins de logements étudiants et nous aurons une augmentation du prix du logement 

étudiant.  

 

Concernant les gens du voyage, cela se réalise avec beaucoup de retard. 

 

En ce qui concerne le développement durable, nous ne pouvons accéder directement à la 

thermographie aérienne. Dans beaucoup d'autres communes, n'importe quels copropriétés et 

propriétaires peuvent accéder directement aux résultats de la thermographie aérienne. De même, la 

géothermie n'est pas évoquée : cela paraît un peu étonnant dans une période où sont recherchées de 

nouvelles sources d'énergie économes.  

 

Au sujet de la destruction des espaces verts, ce phénomène existe : l'échangeur de l'A86 paraît 

démesuré, de même que l'atelier de remisage des tramways qui va également effacer une partie des 

espaces verts. 

 

Concernant la gestion de l'eau, la comparaison doit pouvoir être effectuée clairement entre la 

délégation et la régie publique.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
  

J'apporte quelques éléments de réponse. Sur l'emploi, vous évoquez des résultats non satisfaisants. 

Toutefois, nous avons créé la Maison des entreprises et de l'emploi et cela ne répondait à aucune  

obligation légale : il appartient à l'Etat de s'occuper des chômeurs avec Pôle emploi. Effectivement, 

les résultats ne sont pas très bons et nous essayons de les aider. Apparemment, nous les aidons 

tellement bien que l'Etat a décidé de nous supprimer 50% de la subvention versée l'an dernier, et 

prévoit encore de la baisser à nouveau de 20% cette année. Le ministère du Travail m'a même 

transmis un courrier me demandant quel(s) salarié(s) je comptais licencier afin de réaliser les 

économies puisqu'il baissait ses subventions. Bien entendu, je tiens ce courrier à votre disposition si 

vous le voulez. Voilà aujourd'hui la politique de ce Gouvernement : demander le licenciement de 

personnes en charge d'aider les personnes sans emploi. Je ne sais plus qui aidera les personnes à 



35 

 

trouver un emploi dans ces conditions.  

 

Selon vous, nos résultats ne sont pas probants, mais nous avons cependant les cas les plus difficiles 

car Pôle emploi a les cas les plus « faciles » et nous envoie les personnes qu'il ne parvient pas à 

caser. Nous sommes situés dans le même bâtiment, mais eux, ils ont besoin de statistiques pour 

montrer qu'ils travaillent bien. Pour notre part, nous sommes davantage concernés par la vie de nos 

concitoyens et non par les statistiques. Même si vous trouvez que nous en sauvons peu et que nous 

en aidons peu en réinsertion, cela reste toujours plus que zéro.  

 

Concernant l'insertion, vous évoquez l'éloignement géographique. Il a été décidé de regrouper ces 

services dans un même bâtiment, à Antony. Mais puisque les départements n'existeront plus en 

2020, me semble-t-il, comme le veut une prochaine loi, ces lieux seront encore plus éloignés. Pour 

l'instant, ces espaces insertion me paraissent assez proches : Châtenay-Antony n'est pas si éloigné. 

Et regrouper ces différents services représente un avantage pour les Châtenaisiens : auparavant, on 

les envoyait d'un service à l'autre, et ils se promenaient sur tout le territoire. Aujourd'hui, ils se 

présentent à l'accueil, ils savent à quel service s'adresser et peuvent même se rendre à deux services 

successivement. Le regroupement me paraît donc bénéfique.  

 

Sur la RUA et le logement étudiant, selon vous qu'il reste 1 080 logements au lieu de 2 000, est 

synonyme de moins de logements étudiants. Je ne suis pas d'accord. Le Département des Hauts-de-

Seine, la Communauté d'agglomération et l'Etat ont signé une convention pour disposer de 4 200 

logements étudiants créés sur le département des Hauts-de-Seine. Ces logements ne seront donc pas 

moins nombreux, puisque nous en compterons 4 200 supplémentaires. Certes, ces logements ne 

seront pas tous concentrés sur le même lieu, mais nous ne sommes pas obligés de réaliser des 

ghettos. Les choses évoluent et tout le monde est favorable à la mixité des quartiers, me semble-t-

il : dans ces conditions, pourquoi parquer 2 000 étudiants près d'une station de RER et très loin de 

leur lieu de formation ? En effet, près de Nanterre où il existe pourtant une grande université, nous 

n'observons quasiment pas de logements étudiants : à peine 3% des étudiants sont logés à Nanterre 

et dans les villes voisines. Rapprocher le logement étudiant des lieux d'études ne me paraît pas une 

mauvaise chose non plus. A ce sujet, nous sommes très en avance, puisqu'au total, sur l'ensemble du 

département, 958 logements ont été livrés, 1 318 sont en cours de travaux ou vont voir leurs travaux 

débuter dans les semaines à venir, 1 055 sont en cours de montage au niveau des dossiers afin 

d'obtenir les aides nécessaires et 590 logements font l'objet de repérages avec les maires pour les 

opportunités foncières. Nous parvenons donc à un total de 3 921 logements sur 4 200. Or la 

convention signée avec l'Etat s'étend jusque 2019 : nous l'avons signée en 2013 et nous ne sommes 

qu'en 2014. Si nous sommes déjà à 3 900 logements un an après, nous n'aurons pas beaucoup de 

mal selon moi d'ici à 2019, à afficher les 4 200 logements.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Excusez-moi, il aurait été de bonne politique, me semble-t-il, durant cette phase intermédiaire de 

travaux de reconstruction, de s'assurer de ne jamais diminuer le nombre de logements étudiants.    

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Il n'a jamais diminué... 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Les gens de la résidence universitaire d'Antony ne disent pas cela... 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

J'ignore qui vous voyez...  

  

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

… et veiller à ce que le prix des chambres étudiantes n'augmente pas... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

D'abord, j'ignore qui vous rencontrez à la résidence universitaire d'Antony : pour ma part, je vois le 

gestionnaire, le CROUS, les représentants des étudiants, le Préfet, le recteur, leur syndicat étudiant -

l'UNEF me semble-t-il, Madame DELAUNE doit bien connaître-, etc. Il existe également une 

association locale, mais je ne la vois jamais. Mais tous ceux que je rencontre me semblent très 

concernés ; après, il s'agit d'une association locale, elle joue son rôle, mais elle n'est pas décideuse. 

 

Concernant la géothermie, vous êtes étonné de ne rien voir : nous ne disposons pas de toutes les 

compétences. Et puisque l'intercommunalité n'a pas compétence en géothermie, effectivement, vous 

ne trouverez rien sur le sujet.   

 

Sur la thermographie, nous n'avons pas souhaité, à l'inverse d'autres sites, la communiquer de façon 

brute. Des explications sont nécessaires. Si vous vous rendez dans les lieux dédiés, à Verrières-le-

Buisson ou dans les permanences info-énergies tenues dans chacune des villes, et si vous souhaitez 

consulter la thermographie aérienne de votre propriété, il n'existe aucun problème. De plus, l'expert 

pourra vous indiquer comment analyser et lire convenablement le document. En effet, même vous, 

vous pourriez prendre peur au regard des déperditions de votre maison ou de votre immeuble. Mais 

après explications du technicien, vous pourriez être rassuré et ne pas vous lancer forcément dans des 

gros travaux ou demander à la copropriété d'en réaliser. A l'inverse, parfois, la couleur peut être 

bonne, mais il existe tout de même des améliorations à mener. Plutôt que de livrer cette 

thermographie brute à nos habitants qui ne sont pas tous des experts, il me semble préférable de les 

inviter à se rendre dans nos permanences de proximité, dans chacune des villes et disposer de la 

bonne information d'un technicien.  

 

Il me semble avoir répondu à toutes vos questions Monsieur RUBAUX. Nous prenons donc acte de 

ce rapport.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

VIE ASSOCIATIVE  

Approbation du contrat entre la Ville et l'Association Française contre les Myopathies (AFM) 

en vue de la collecte de dons dans le cadre du Téléthon 2014. 

Rapport présenté par Monsieur Olivier LANGERON, Conseiller municipal délégué. 

 

Depuis 2006, la Ville et plusieurs associations locales se sont mobilisées au profit du Téléthon. 

Compte tenu du bilan positif de cette opération, les associations et la Ville ont décidé de renouveler 

encore l’opération cette année. 

 

Comme l’an dernier, pour des raisons de commodité, les associations souhaitent verser directement 

le bénéfice de leurs manifestations à la Ville, qui se chargera ensuite de verser l’intégralité des 
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sommes générées par toutes les manifestations à l’Association Française contre les Myopathies. 

 

La Ville et les associations ont prévu un certain nombre de manifestations qui se dérouleront du 15 

novembre au 19 décembre 2014. A l’occasion, une partie des recettes sera reversée ou une collecte 

de dons sera organisée. 

 

Le samedi 15 et le dimanche 16 novembre, l’Amicale Franco-portugaise organisera sa « Fête de 

la Châtaigne » au Gymnase Jean-Jaurès.  

 

Le dimanche 23 novembre, la section Pétanque de l’ASVCM organisera un loto au Gymnase 

Jean-Jaurès.  

 

Le jeudi 27 novembre, un concert sera organisé à l’auditorium du Conservatoire de musique et de 

danse. 

 

Le samedi 29 novembre, l’association Châtenay-Malabry Tennis organisera des rencontres 

tennistiques sur les courts de tennis. 

 

Le samedi 29 novembre, le Centre Social Lamartine organisera une Fête avec une braderie de 

matériels de puériculture, ainsi qu’une bourse aux jouets. 

 

Le dimanche 30 novembre, dans le cadre du Championnat départemental de Cyclo-cross Paris – 

Hauts-de-Seine – Yvelines organisé par le Vélo-Club de Châtenay-Malabry, un don sera reversé au 

profit du Téléthon. 

 

Le dimanche 30 novembre, le Lion’s Club de Châtenay-Malabry organisera un tournoi de bridge 

à l’Hôtel Chateaubriand. 

 

Le dimanche 30 novembre, l’Association des Commerçants de Châtenay-Malabry organisera une 

brocante « Vide ta chambre avant Noël » pour les enfants. 

 

Du 1
er

 au 5 décembre et le samedi 6 décembre, l’Office de Tourisme et le Cap Jeunes 

organiseront une vente de livres et de DVD qui ont été collectés auprès des châtenaisiens. La vente 

sera faite au Cap Jeunes. 

 

Le lundi 1er décembre, l’association d’étudiants PhaSol de la Faculté de Pharmacie organisera une 

journée avec ventes de gâteaux et de goodies Téléthon, animations avec structures gonflables, 

concert du groupe Aztek Zik (groupe d’étudiants de la Faculté) et tournoi de basket dans le 

gymnase de la Faculté. 

 

Le mardi 2 décembre, la section ASVCM Aïkido organisera des « portes ouvertes » et proposera 

une initiation. 

 

Le samedi 6 décembre, une journée festive sera organisée au réfectoire de l’école Jean-Jaurès par 

les associations de coopération, d’entraides et relations internationales (Les Pieds dans l’eau, Beto, 

Cosevbash, Association Les Comoriens de Châtenay-Malabry, Franco-haïtiens et Amis d’Haïti, les 

Amis Congolais, AZAR les Berbères, Bassignac, Ivoiriens de Châtenay-Malabry, Couleurs Passion, 

GGM Guyane Antilles, Génération Afrique Développement, La Téranga). Une vente de photos 

sera organisée par l’association Châtenay Images. 
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Le samedi 6 décembre, une après-midi portes-ouvertes sera organisée à la Maison Heureuse. 

 

Le samedi 6 décembre, l’association Ensemble et Solidaires-UNRPA organisera un loto à l’Espace 

seniors. 

 

Le dimanche 7 décembre, dans le cadre de la foulée hivernale organisée par la Ville et l’ASVCM 

Aventure pédestre un don sera reversé au profit du Téléthon. 

 

Le dimanche 7 décembre, l’association AS Zumba Danse organisera une zumba party au 

Gymnase Jean-Jaurès. 

 

Le mardi 9 décembre, le Club Henri-Marrou organisera un tournoi de belote à l’Espace Séniors. 

 

Le samedi 6 décembre, la section Handball de l’ASVCM organisera, à l’occasion d’un Match, une 

vente de boissons et gâteaux. 

 

Le mardi 16 décembre, le service des séniors organisera une tombola au cours du repas à thème 

de Noël à l’Espace Séniors. 

 

Les associations Groupe Arts plastiques et Les Amis du Creps organiseront des animations entre 

adhérents. 

 

De nombreuses sections de l’ASVCM organiseront des actions avec leurs adhérents. 

 

Les Résidences Hippocrate et Verdi organiseront des animations avec leurs résidents. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat entre la Ville 

et l’Association Française contre les Myopathies (AFM) en vue de la collecte de dons dans le cadre 

du Téléthon 2014. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

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

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Approbation de la convention entre la Ville et l'Association "Châtenay-Malabry en Fêtes" 

relative à l'organisation du village de Noël du 10 au 14 décembre 2014. 

Rapport présenté par Madame Sophie AUDOUIN, Adjointe au Maire 
 

La présidente de « Châtenay-Malabry en Fêtes » propose à la Ville de réaliser du 10 au  

14 décembre 2014 la quinzième édition du village de Noël dans le Parc du Souvenir Français.  

 

Trente-cinq artisans installés dans les chalets proposeront des objets de décoration, des dégustations 

et produits du terroir, pour la majorité des spécialités de l’Est de la France.  

 

Seront organisées les animations habituelles comme les balades en calèche, les photos avec le Père 

Noël, la balade de Saint Nicolas, le feu d’artifice, la traditionnelle piste de luge et de ski ainsi que la 

patinoire (en synthétique).  
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Toutes les animations sont gratuites sauf le manège (gratuit toute la journée du jeudi).  

La station de Gérardmer, associée à l’Office du Tourisme de Gérardmer-Xonrupt, souhaitent 

renouveler cette année leur participation, compte tenu de l’intérêt de la manifestation et des 

retombées positives pour la station. 

 

Le budget prévisionnel 2014 présenté par l’association est de 188 000 euros.  

 

La Ville a attribué à l’association une subvention à hauteur de 90 000 euros, lors du vote du budget 

primitif 2014.  Cette subvention tient compte du soutien financier du Conseil Général des Hauts-de-

Seine, conformément aux modalités du Contrat de Développement Département/Ville, pour la 

période 2013-2015. 

 

L’association sollicite également, pour pouvoir mener à bien cette animation, le prêt de matériels, la 

mise à disposition de personnels municipaux et l’autorisation d’occuper le Parc du Souvenir 

Français, à titre gratuit. 

 

Le projet présenté ayant un intérêt communal qui n’est plus à démontrer, il est proposé au Conseil 

municipal d'adopter la convention d’objectifs dans laquelle les droits et obligations des deux parties 

sont explicités. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

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

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :  
 

Considérant que cette manifestation devrait davantage associer le tissu associatif et commerçant de 

la ville, nous nous abstiendrons. Cette abstention ne signifie que nous soyons opposés à cette fête, 

bien au contraire, mais nous tenons à certaines de nos propositions. Selon nous, elles pourraient 

améliorer et rendre plus attractif encore cette fête. En y associant davantage les commerçants 

nécessitant un soutien, cela pourrait se révéler très intéressant.    

 

Vous connaissez notre proposition sur la délocalisation une fois sur deux, de cette fête, je ne reviens 

pas sur ce sujet. Nous nous abstiendrons mais nous ne sommes nullement opposés à cette fête.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je vais d'abord répondre à Madame DELAUNE, si vous permettez Monsieur RUBAUX. Sur votre 

proposition d'associer les commerçants de la ville, il s'agit d'une nouveauté, puisque jusqu'à présent 

vous ne parliez que des associations.  Nous observons donc un changement cette année.  

 

Cela n'a l'air de rien puisque le commerce est dispersé à Châtenay, mais les commerçants de bouche 

sont nombreux dans la ville. Il serait donc nécessaire d'étendre énormément la manifestation pour 

leur permettre de tous avoir un chalet ; dans le cas contraire, nous devrions alors les sélectionner. 

Mais sur quels critères baserez-vous cette sélection ? Et du coup, vous entendrez toujours dire que 

cette sélection a été subjective.  Car même avec des critères objectifs, vous n'aurez pas que deux ou 

trois commerçants. Par ailleurs, ces commerçants devront aussi disposer de suffisamment de 

personnel, en période de fêtes, pour assurer la vente sur les deux points.  
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Car malgré la crise à laquelle nos concitoyens sont confrontés, et les baisses de ressources, au 

moment des fêtes, le commerce vit : ils ont déjà du monde dans leurs commerces. Je ne sais donc si 

ces commerçants pourraient détacher durant quatre jours complets des personnels de leur 

commerce. A moins de recruter.  

 

De plus, cela ne correspond pas vraiment à l'esprit du marché de Noël. Pour rappel, cette 

manifestation remonte à 2000. A l'origine, une très large concertation participative avait été menée 

auprès des Châtenaisiens. Nous leur avions demandé à tous leur rêve pour l'an 2000 et nous avions 

obtenu de très nombreuses réponses. Dix projets avaient alors été retenus par un jury composé 

d'enseignants, de commerçants, et d'autres personnes représentatives de la ville. Ces dix projets 

avaient alors été soumis de nouveau à l'ensemble de la population afin d'en retenir un après vote. La 

population a ainsi choisi le village de Noël parmi d'autres projets : il s'agissait du rêve d'une 

Châtenaisienne d'origine alsacienne et de son souvenir des villages de Noël. Depuis 2000, nous 

essayons donc d'avoir des artisans avec des produits venant plutôt de l'est. Or même si nos 

commerçants pouvaient détacher du personnel, je ne suis pas persuadé que beaucoup d'entre eux 

commercialisent des produits de l'est. 

 

Ne dénaturons pas le marché de Noël puisqu'il correspond à un choix effectué par l'ensemble des 

Châtenaisiens. Vous nous reprochez parfois de ne pas être suffisamment participatifs, mais lorsque 

nous le sommes pleinement, vous nous demandez chaque année de modifier quelque chose. 

Toutefois, quand je demande aux gens de s'exprimer, Madame DELAUNE, je mets en œuvre leurs 

souhaits et je ne les change pas. Dans le cas contraire, il ne sert à rien de les interroger : si vous avez 

envie de réaliser quelque chose, vous le faites sans interroger et vous assumez.   

 

Oui, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Le sens de mon propos n'était pas de réserver des chalets aux commerçants : il s'agissait plutôt de 

les englober dans l'esprit de fête.   

 

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

Hauts-de-Bièvre :   
 

Ils sont déjà englobés, puisque nous essayons de décorer là où se trouvent des commerces : aucune 

ville ne peut décorer toutes ses rues. Les commerçants le souhaitant participent également au 

concours de vitrines. Nous essayons ainsi de les associer en travaillant en étroite collaboration avec 

l'association des commerçants. Et je peux vous assurer n'avoir jamais reçu de demande de 

l'association de commerçants pour une participation au village de Noël : au contraire, elle le 

sponsorise et nous verse des sous. Vous voyez toujours certaines sociétés, mais vous ne voyez pas 

l'association des commerçants.   

 

Monsieur RUBAUX. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

La question attrait au financement de cette manifestation. L'article 4 indique que le budget 

prévisionnel global de la réalisation du village de Noël s'élève à 188 000 euros avec une subvention 

de 90 000 euros. Mais dans les marchés passés par la Ville de Châtenay-Malabry, nous trouvons 

aussi l'achat de 36 chalets pour 200 000 euros, à un fournisseur de Saint-Gaudens : cela paraît 

curieux et à mon avis, cela remet en cause le budget global de l'opération.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 
 

Non. Vous confondez deux choses... 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

En tout cas, l'achat pour 200 000 euros de chalets n'est pas présenté dans le rapport.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Non et pour cause. Monsieur RUBAUX, permettez-moi, il convient de ne pas confondre 

l'investissement et le fonctionnement : il s'agit de deux choses différentes. L'achat de chalets 

représente de l'investissement. Cet investissement a été réalisé en 2000 par la Ville justement pour 

mettre en œuvre ce marché de Noël. Au début, il appartenait à la Ville de gérer cette manifestation, 

mais depuis, une association s'est créée : nous confions à cette association la gestion et 

l'organisation annuelle. Mais les chalets restent la propriété de la Ville et nous n'avons pas à faire 

porter par l'association cet achat.  

 

Le rôle de l'association consiste simplement à gérer la manifestation, à trouver chaque année des 

commerçants, s'assurer de l'animation, du feu d'artifice... Et même si nous ajoutions les chalets, 

nous devrions augmenter notre subvention : cela serait idiot. Les chalets figurent dans notre budget 

communal et sont amortis. Nous les avions achetés d'occasion en 2000 et nous sommes aujourd'hui 

en 2014 : ils sont plus qu'amortis ; d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils figurent encore en 

amortissement dans notre budget. En tout cas, ils ne devraient plus s'y trouver puisqu'ils ont plus de 

dix ans et ils avaient déjà plus de dix ans lors de leur acquisition. Comme vous connaissez les règles 

y compris pour l'amortissement, vous ne les trouverez même plus, je pense, dans le budget, 

Monsieur RUBAUX.  

 

Je mets à présent ce rapport aux voix.  

 

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

VOTÉ POUR 

 

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

C’EST À VOUS ! » SE SONT ABSTENUS 

 

 

SPORTS 

Bilan annuel d’activités et comptes de l’Association Sportive Voltaire de Châtenay-Malabry 

(ASVCM) - Année 2013. 

Rapport présenté par Monsieur Michel CANAL, Adjoint au Maire. 

 

Lors de sa séance du 22 décembre 2011, le Conseil municipal a approuvé, pour trois ans,  la 

convention d’objectifs et de moyens liant la ville et l’ASVCM. 

 

Dans le cadre de la réglementation, et en application de l’article 6 de ladite Convention, 

l’association doit rendre compte de l’utilisation des moyens financiers et matériels mis à disposition 

en présentant au Conseil Municipal son rapport d’activité et ses comptes annuels. 
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Au titre de l’année 2013, l’ASVCM a bénéficié d’une subvention de 300 000 € de la part de la 

commune. 

 

Ce rapport est présenté pour information.  

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de sa présentation en séance, dont les 

grandes lignes sont présentées ci-après. 

 

Les rapports moral et financier 2013 de l’association ont été approuvés, lors de l’Assemblée 

Générale du 26 juin 2014.  

 

L’ASVCM a compté 2 947 adhérents en 2013 (contre 2 961 en 2012) répartis entre les 16 sections 

qui la compose : 

 

Aïkido 54 adhérents 

Aventure pédestre  45 adhérents 

Boule Lyonnaise 44 adhérents 

Cyclotourisme 28 adhérents 

Football 598 adhérents 

Gym. Volontaire 240 adhérents 

Handball 263 adhérents 

Judo 499 adhérents 

Karaté 74 adhérents 

Kung-fu 31 adhérents  

Natation 500 adhérents 

Pétanque 83 adhérents 

Temps Libre 160 adhérents 

Tennis de Table 158 adhérents 

Volley-Ball 140 adhérents 

Yoga 30 adhérents 

 

L’année sportive est calquée sur l’année scolaire et non sur l’année civile. Dès lors, les actions et 

exposés d’activités des sections tiennent compte de cette spécificité. 

 

A noter que certaines sections n’ont pas de « résultats » à présenter de façon spécifique car l’activité 

est axée sur le sport loisir. 

C’est le cas, par exemple, de la section cyclotourisme, gymnastique volontaire ou temps libre. 

 

D’autres sections sont inscrites dans un processus de compétition, avec des résultats très honorables 

au niveau départemental, régional, voire national (Châtenay-Malabry compte un champion de 

France de judo). 

 

Vous trouverez, ci-joints les rapports d’activités des sections sportives reprenant les effectifs, les 

résultats, les temps forts et les perspectives 2014. 

 

La section colombophilie a été dissoute lors de l’assemblée générale du 26 juin 2014. 

 

Concernant les résultats comptables, vous trouverez en annexe, le rapport du commissaire aux 

comptes, le bilan (actif et passif) ainsi que le compte de résultat pour l’exercice 2013. 

 

Les produits ont été de 853 713,50 € et les charges de 824 315,77 €, soit un résultat positif, pour 

l’exercice 2013, de 29 397,73 € (contre 51 361,30 € en 2012).  
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Le total des fonds propres au 31/12/2013 était de 152 826,76 € contre 123 429,03 € au 31/12/2012. 

 

Le commissaire aux comptes sur la base de son audit a certifié les comptes annuels 2013 réguliers 

et sincères.  

 

Je vous propose donc de prendre acte de la présentation des activités de l'ASVCM pour l'année 

2013.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci Monsieur CANAL. Y a-t-il des demandes d'interventions ? Oui, Monsieur VERHEE.  

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal : 
 

Ce bilan annuel montre une vie associative et sportive importante sur Châtenay-Malabry. Nous 

tenions à remercier tous les acteurs participant quotidiennement au bon fonctionnement, à la 

réussite et au dynamisme de tous ces clubs. 

 

Si tous ces clubs ont besoin d'être soutenus, nous souhaitons rappeler l'importance de mener une 

réflexion pour que tous les Châtenaisiens -en scolaire, en club ou accès libre- puissent avoir accès à 

une piscine de proximité de qualité et de façon pérenne dans le temps. Pour cette raison, nous 

continuerons à soutenir toutes les initiatives portées par le Conseil municipal et allant dans cette 

direction. A cette occasion, nous ne manquerons pas d'être force de proposition.  

 

Dans cette optique, serait-il possible de programmer, lors d'une prochaine commission, un temps de 

réflexion autour de ce sujet ? 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je vais vous répondre. Pour commencer, les piscines relèvent de la compétence de la Communauté 

d'agglomération mais nous pouvons évoquer le sujet en commission communautaire où vous 

comptez un représentant, Madame DELAUNE. Nous pourrons aussi relayer les décisions prises au 

niveau de la commission en intercommunalité afin d'informer le Conseil municipal. Mais encore 

une fois, cela ne relève pas de notre compétence même si nous pouvons en parler ici.  

 

Mais à quoi cela sert-il de multiplier le millefeuille avec encore la Métropole à venir, si chacun nous 

devons agir dans des domaines dont nous ne disposons plus de la compétence ? Puisque la piscine 

relève de la Communauté d'agglomération, celle-ci s'en saisit.  

 

Par ailleurs, il me semblait que la volonté des uns et des autres était de réaliser des économies. Si 

chaque ville doit disposer d'une piscine, je me demande où sont les économies car aucune piscine 

n'est à l'équilibre. La piscine la mieux gérée et dégageant le moins de déficit représente tout de 

même 800 000 euros par an, en fonctionnant 20 heures sur 24. Cela ne me semble pas être le but 

recherché par les Pouvoirs publics quels qu'ils soient.  

 

Pour autant, comme je l'ai déjà indiqué, nous essayons depuis un certain temps d'obtenir un accord 

avec le syndicat interdépartemental de la Grenouillère. Les choses avancent puisque des 

changements politiques sont intervenus dans beaucoup de villes. Même si nous n'avons pas observé 

un changement politique profond à Paris, des élus ont tout de même changé. Et apparemment, les 

élus actuels semblent avoir davantage envie de discuter que les élus passés : pas la Maire, 
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puisqu'elle était déjà présente dans la précédente équipe, mais plutôt le maire-adjoint aux sports 

siégeant désormais au syndicat interdépartemental gérant cette piscine de la Grenouillère. L'ancien 

maire-adjoint aux sports de la Ville de Paris n'y siégeait même pas.  

 

Comme je vous l'avais également indiqué, la présidence change régulièrement. Je n'ai pas 

suffisamment de temps et je n'ai pas pris la présidence, mais un collègue des Hauts-de-Seine, Maire 

de Bois-Colombes l'a prise et a en charge les bâtiments au Conseil général. En tant que président, il 

veille à l'avancée du projet et nous avons eu d'ailleurs une réunion voilà peu de temps : le 

Département est prêt à apporter des fonds importants pour permettre la réalisation de ce projet. Il 

souhaite agir au plus vite puisqu'il est amené à disparaître. Mais nous devons encore voir si Paris 

accepte car le problème reste le même : ils sont plus ouverts à la discussion qu'auparavant, mais ils 

ne veulent pas mettre un sou ni en investissement, ni en fonctionnement. Toutefois, ils sont plus 

ouverts pour envisager la sortie de cette emprise du syndicat et la donner au Département ou à 

l'intercommunalité afin d'avancer.  

 

Je vous en dirai davantage lorsque la situation aura évolué. Le Président du Conseil général devait 

avoir rendez-vous avec le Maire de Paris, dans les jours à venir pour tenter de régler ce problème 

d'emprise d'une façon définitive.  

 

Voilà où nous en sommes : nous ne lâchons pas.   

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Une autre question. Le rapport présente les activités séparément, mais pour les jeunes, la découverte 

de différents sports peut être recherchée avant une spécialisation éventuelle. Le rapport pourrait 

présenter comment l'ASVCM prend en compte ce besoin dans son activité d'éducation au sport. Et 

en question adjacente, quelle est l'interface avec l'Office municipal des sports.        

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Pour commencer, il s'agit de l'EMS, école municipale des sports. Elle répond à cette vocation en 

permettant aux enfants de toucher à différents sports. Ensuite, les sections elles-mêmes ou les clubs 

-tous les clubs, comme le tennis par exemple, n'appartiennent pas à l'ASVCM- lorsqu'ils 

enregistrent les inscriptions, veillent à ne pas rendre cette inscription totalement définitive. Ils 

laissent ainsi l'enfant exercer une ou deux séances de découverte selon l'activité, pour voir si cela lui 

plaît vraiment. Si l'enfant décide de poursuivre, l'inscription devient alors définitive : les clubs et les 

sections jouent le jeu.      

 

Concernant la passerelle entre l'EMS et les clubs, l'EMS n'est pas la préparation aux clubs. L'EMS 

doit donner une vision aux enfants. Celle-ci fonctionnait auparavant le mercredi matin comme un 

complément au club fonctionnant plutôt l'après-midi, mais avec l'école le mercredi matin, nous 

avons dû changer les horaires en plaçant l'EMS le mercredi après-midi. Mais nous ne sommes plus 

complémentaires avec les clubs, nous sommes presque en opposition : nous avons besoin de 

créneaux pour poursuivre l'EMS et eux ont besoin de créneaux en tant que clubs. Nous voyons bien 

ici les conséquences de la réforme.   

 

Nous verrons au fil du temps, Monsieur CANAL est en liaison régulière avec l'ensemble des clubs. 

Mais l'action faisant remonter le plus auprès des clubs, n'est pas l'EMS puisqu'elle concerne les 

petits, mais plutôt les actions menées dans les écoles et collèges. Les clubs interviennent ainsi en 

milieu scolaire. Par exemple,  le hand intervient beaucoup à Vinci, le tennis est intervenu à 

Masaryk... Ces clubs envoient leurs professeurs pour donner des cours et ensuite récupérer de 
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nouveaux inscrits. Il existe donc des passerelles.  

 

Nous prenons acte de ce rapport.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

PETITE - ENFANCE 

Actualisation de l’allocation communale d’aide aux familles pour la garde de leur enfant par 

une assistante maternelle agréée. 

Rapport présenté par Madame Irène TSILIKAS, Adjointe au Maire 
 

Le 6 février 2003, le Conseil Municipal a délibéré en vue de la mise en place d’une allocation 

communale pour les familles n’ayant pas pu obtenir de place en crèche. Cette allocation vise à aider 

financièrement les familles subissant un surcoût du fait du recrutement d’une assistante maternelle 

agréée du secteur libre. 

 

Le 13 décembre 2004, le Conseil Municipal a actualisé ce dispositif, suite à la mise en place par la 

CAF de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE), qui a remplacé l'Aide à la Famille pour 

l'Emploi d'une Assistante Maternelle Agréée (AFEAMA). 

 

Depuis cette dernière délibération, les aides de la CAF ont évolué et le Conseil Général a mis en 

place l’allocation BEBEDOM 92. 

 

Dès lors, le dispositif communal et le mode de calcul de l’allocation étant devenus obsolètes au fil 

du temps, il convient de redéfinir les conditions d’attribution de l’allocation communale, ainsi que 

son mode de calcul, en prenant en compte les aides de la CAF et du Conseil Général, tout en 

maintenant l’esprit de la délibération d’origine. 

 

Les allocations de la CAF  
La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) est versée à toute famille lors de la naissance d’un 

enfant. 

 

Son taux est modulé en fonction de plafonds de ressources établis par la CAF : 

- à taux plein, le montant de l’allocation de base est de 184,62 € mensuels, 

- à taux partiel, il est de 92,31 € mensuels (montants en vigueur jusqu’au 31 mars 2015). 

 

Cette allocation est automatique, que l’enfant soit gardé par ses parents ou par un mode de garde 

(crèche ou assistante maternelle agréée). Elle s’est substituée à l’AFEAMA au 1
er

 janvier 2004. 

 

Le complément de libre choix du mode de garde complète la PAJE et est versé, en cas de demande, 

si les parents travaillent et emploient une assistante maternelle agréée.  

 

Le versement est effectué par la CAF et le montant dépend des ressources, de la composition 

familiale et de l’âge de l’enfant (moins de 3 ans, 3 à 6 ans). Des majorations sont pratiquées en cas 

de garde spécifiques (horaires décalés…) ou pour les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé.  

 

Enfin, pour les parents ayant fait le choix d’arrêter leur activité professionnelle (totalement ou 

partiellement) pour garder leur enfant, la CAF verse – en cas de demande – un complément de libre 

choix d’activité. L’allocation dépend de la quotité de temps de travail. Le montant est plus fort si 

l’activité est totalement interrompue. 
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L’allocation du Conseil général  
L’allocation BEBEDOM 92, mise en place en septembre 2005, est versée automatiquement en cas 

de perception du complément de libre choix du mode de garde. 

 

Elle s'élève à : 

- 200 € par mois pour les familles dont les revenus sont inférieurs à 22 146 €, 

- 100 € par mois pour les familles dont les revenus sont compris entre 22 146 € et 80 000 €. 

 

Elle ne peut être allouée aux foyers dont le revenu dépasse 80 000 € par an. 

 

Le dispositif municipal  
En prenant en compte les allocations de la CAF et du Conseil général, il est proposé que l’allocation 

communale soit organisée conformément au dispositif exposé ci-dessous. 

 

Pour être éligible à l’allocation communale, les conditions suivantes doivent être remplies : 

 Habiter Châtenay-Malabry, 

 avoir un enfant non scolarisé de moins de 3 ans, 

 avoir effectué une demande d’admission de son enfant dans une structure municipale de la 

petite enfance, suivant la procédure requise, 

 n’avoir fait l’objet d’aucune proposition de place en multi-accueil familial, collectif ou 

associatif, appliquant le tarif de la CAF, aux trois mois de l’enfant, 

 employer une assistante maternelle agréée et déclarée, 

 être bénéficiaire du complément de libre choix de mode de garde ou du complément de libre 

choix d’activité versés par la CAF. 

 

Les foyers éligibles bénéficient d’une allocation communale calculée comme suit : 

 

1- Salaire brut d’une assistante maternelle de la crèche familiale Tony Lainé pour la garde d’un 

enfant (762,40 € au 30 septembre 2014), 

 

2- Déduction du montant perçu au titre de l’un ou l’autre des compléments de libre choix versés par 

la CAF, 

 

3- Déduction de l’allocation BEBEDOM 92, 

 

4-  Déduction du tarif qui aurait été pratiqué par la commune en cas d’attribution d’une place dans 

l’une de ses structures. 

 

L’allocation communale est versée s’il reste un solde et à hauteur de celui-ci. 

 

Chacune des variables ci-dessus énoncée sera actualisée annuellement. 

 

Cette allocation est versée mensuellement, sous condition d’adresser au Service Petite Enfance de la 

Ville de Châtenay-Malabry, la photocopie de la feuille de paie de l’assistante maternelle employée 

par la famille, pour la période concernée ou le justificatif de perception du complément de libre 

choix d’activité. 

 

En cas de non présentation du document, l’allocation communale ne peut pas être honorée. 

 

Si un arrêt de contrat avec l’assistante maternelle agréée intervient en cours de mois, le montant de 

l’allocation communale est calculé au prorata temporis de présence de l’enfant. 
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Je vous demande d'approuver ces modifications 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, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Nous souhaitons savoir si vous connaissez le nombre de bénéficiaires de ce dispositif aujourd'hui, 

sur la ville. Si vous ne disposez pas de la réponse, peut-être pourrez-vous la communiquer lors 

d'une commission.   

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Nous observons très peu de bénéficiaires : en dessous de dix. La délibération est une remise à jour : 

ce dispositif existait déjà depuis 2003.  

 

Je mets ce rapport aux voix.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

CULTURE  

Approbation des conventions avec les Associations « Lire et Faire Lire » et « Aide et Action » 

pour l’organisation d’une garderie avec activités lors du Salon du Livre. 

Rapport présenté par Madame Marianne PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire 

 

La ville organise la nouvelle édition du Salon du Livre au Pôle Culturel du 21 au 22 novembre 2014 

sur le thème du Merveilleux. 

 

Lors de la journée du 22 novembre 2014, ouverte à tous les publics, la ville souhaite proposer une 

garderie gratuite d’une heure pour les enfants âgés de 3 à 6 ans afin que les parents  profitent au 

mieux de leur visite. 

 

Les Associations « Lire et Faire Lire » et « Aide et Action » ont été sollicitées et proposent d’animer 

cette garderie, pour la première, par des ateliers de lecture et, pour la deuxième, par des ateliers 

créatifs, à titre gracieux. 

 

Afin d’encadrer les modalités d’intervention de ces associations, une convention a été rédigée pour 

préciser :  
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 les conditions de responsabilité et d’assurances pour la ville et l’association et le 

renoncement à d’éventuelles actions de l’assureur de la ville contre les associations, 

 la présence de deux animateurs de la ville pour les aider dans l’accueil des enfants,  

 la prise en charge par la ville de deux repas par association pour les bénévoles présents sur 

le temps du midi. 

 

Il est demandé au Conseil municipal d'approuver les conventions avec les Associations « Lire et 

Faire Lire » et « Aide et Action »  et d'autoriser Monsieur le Maire à les 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 VERHEE.  

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal : 
 

Nous souhaitons juste soutenir cette bonne initiative et l'organisation de ce salon du livre dans notre 

ville. Nous remercions vivement les associations « Lire et Faire Lire » et « Aide et Action » pour 

leur participation active et à titre gracieux lors de ce salon du livre : cela permettra de renforcer 

l'attractivité et le bon déroulement.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci de vos remerciements. Je mets ce rapport aux voix. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Rapport d’activités et comptes annuels du Syndicat Mixte de Chauffage - Année 2013. 

Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 
 

Madame la Présidente du Syndicat Mixte de Chauffage nous a adressé le rapport d’activité et le 

bilan de l’année 2013. 

 

1 - RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE 2013 

 

1.1 – Logements d’habitation collectifs 
 

Période de chauffage 

Le nombre de jour de chauffe sur les 24 chaufferies est de 231 jours soit 5 jours de moins par 

rapport à 2012. 

 

L’unité de calcul thermique utilisée par les professionnels du chauffage (le Mégawatt heure par 

Degré Jour Unifié, MWh/DJU, qui permet de comparer les consommations en prenant en compte 

les variations de température d’une année sur l’autre) pour mesurer la rigueur climatique augmente 

de 7% par rapport à 2012.  

 

En 2013, la consommation de chaleur produite a augmenté de 744 MWh soit + 4% par rapport à 

2012. 
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Évolution du prix du mégawattheure (MWh) de chaleur produite 

Le prix du MWh de chaleur produit est à 60,97 € HT/MWh - régularisation tarifaire du prix du gaz 

2013 et 2012 incluses - soit une évolution de + 1,2% par rapport à 2012. 

 

1.2 – Bâtiments communaux 
 

Période de chauffage 2013 - bâtiments communaux 

Le nombre moyen de jour de chauffe sur les 25 chaufferies est de 234 jours soit 5 jours de plus par 

rapport à 2012. 

 

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

climatique augmente de 10,5% par rapport à 2012. 

 

En 2013 la consommation de chaleur produite a diminué de 510 MWh soit - 8,4% par rapport à 

2012. 

 

Evolution du prix du mégawattheure (MWh) de chaleur produite 

Le prix du MWh de chaleur produite est à 60,6 € HT/  MWh -  régularisation tarifaire  du prix du 

gaz 2013 et 2012 incluses - soit une évolution de + 1% par rapport à 2012. 

 

Travaux de renouvellement des générateurs - chaufferies des bâtiments communaux 

En 2013, le renouvellement des générateurs par des chaudières à « hautes performances » a été 

réalisé sur 2  bâtiments : 

◦ Gymnase Jean Jaurès 

◦ Gymnase Masaryk 

 

En 2013, le renouvellement des générateurs par une technologie à condensation a été réalisé sur un 

bâtiment : 

◦ Crèche Petit Poucet 

 

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

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

du MWh de chaleur produit par les générateurs à condensation a été diminué de 9,3% de la valeur 

base marché instauré à l’origine du contrat.  

 

L’avenant n° 11 a permis d’inclure dans le périmètre des équipements de la Ville les deux 

chaudières à condensation du Complexe Sportif Léonard de Vinci. 

 

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

2013 sur 13 chaufferies communales équipées de générateur à condensation: 

◦ École maternelle Suzanne Buisson 

◦ Crèche Magdeleine Rendu 

◦ Ecole Pierre Mendes France 

◦ Crèche Coccinelles 

◦ Crèche Tony Lainé 

◦ Bibliothèque Aragon 

◦ Hôtel de Ville 

◦ Vestiaires foot du stade municipal 

◦ Le groupe scolaire Thomas Masaryk 

◦ Le centre technique municipal  
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◦ Le Léo Loup Pendu 

◦ Crèche Petit Poucet 

◦ Complexe sportif Léonard de Vinci 

 

En 2013, l’économie générée par l’avenant n° 10 est de 19 979  € TTC pour la Ville. 

 

1.3. – Les Indicateurs : 
 

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

aux coûts des charges d’exploitation.  

 

 
 

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

 

1.4.1 – Logements d’habitation collectifs 

 

Régularisation du tarif du gaz - Année 2011 

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

de la chaleur produite, le régisseur a régularisé en 2012 et 2013 l’ensemble de sa facturation pour 

les chaufferies des logements d’habitation. 

 

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

usage d’habitation suite aux gels des tarifs de l’année 2011 par l’Etat. 

 

Cette régularisation a entraîné une hausse rétroactive du coût du chauffage sur les bâtiments 

d’habitation collectifs pour la période du 4ème trimestre 2011 selon l’arrêté du 1
er

 août 2012. 

 

En 2012, le Syndicat Mixte de Chauffage a donc réalisée  distinctement cette 1
ère

 facturation 

inhabituelle auprès de l’OPHHS d’un montant partiel de 10 730,31 € TTC. 

 

Le montant total des applications rétroactives sur le prix du gaz de l’année 2011 s’élève à 39 536,87 

€ TTC. 

 

Le Syndicat Mixte de Chauffage a donc réalisé sur l’exercice 2013 une facturation inhabituelle 

auprès de l’OPHHS d’un montant total de 28 806,56 € TTC. 

 

Régularisation du tarif du gaz - Année 2012 

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

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

logements d’habitation. 

 

En effet, cette régularisation s’est appliquée au tarif de gaz de distribution publique pour les locaux 

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

 

Cette régularisation a entraîné une hausse rétroactive du coût du chauffage sur les bâtiments 

d’habitation collectifs pour ces périodes : 

 du 4
ème

 trimestre 2012 - arrêté du 15 avril 2013, 

 du 1
er

 semestre 2012 - arrêté 26 décembre 2013, 

 du 2
nd

 semestre 2012 - arrêté du 21 mars 2014. 

 

En 2013, le Syndicat Mixte de Chauffage a donc réalisé distinctement une seconde facturation 

inhabituelle auprès de l’OPHHS d’un montant partiel de 21 954,15 € TTC 

 

Le montant total des applications rétroactives sur le prix du gaz de l’année 2012 s’élève à 

134 808,44 € TTC. 

 

Le Syndicat Mixte de Chauffage doit donc réaliser sur le prochain exercice (2014) une facturation 

inhabituelle auprès de l’OPHHS d’un montant total de 112 854,29 € TTC. 

Régularisation du tarif du gaz - Année 2013 

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

Conseil d’État avait annulé trois arrêtés tarifaires pour méconnaissance du principe d’égalité. Ces 

arrêtés prévoyaient des barèmes différents selon que les locaux alimentés soient ou non à usage 

d’habitation et ce, sans que cette différenciation tarifaire ne soit justifiée par un motif d’intérêt 
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général. 

 

Cette régularisation a entraîné une hausse rétroactive du coût du chauffage sur les bâtiments 

d’habitation collectifs pour la période du 1
er 

semestre 2013  selon l’arrêté du 21 mars 2014. 

 

Le Syndicat Mixte de Chauffage doit donc réaliser distinctement sur le prochain exercice (2014) 

une facturation inhabituelle auprès de l’OPHHS d’un montant total de 79 449,23 € TTC. 

 

Tarifs d’accès solidarité gaz 

Le tarif spécial de solidarité du gaz, ou TSS, crée en 2008 offre une réduction de l’ordre de 123 

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

 

Les locataires des bâtiments de l’OPDHHS, sous condition d’attribution, et bénéficiant du 

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

 

Sur l’ensemble des logements d’habitation de l’OPDHHS, quinze demandes ont été enregistrées 

pour 2013. 

 

1.4.2 – Bâtiments communaux 
 

Avenant n° 11 

Le 30 septembre 2013, rattachement du nouveau Complexe Sportif Léonard de Vinci à la 

convention de régie intéressée et retrait du gymnase Léonard de Vinci intégré dans l’avenant n° 3 à 

la convention de régie intéressée suite à sa démolition. 

 

Régularisation du tarif du gaz - Année 2012 

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

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

bâtiments communaux. 

 

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

usage non résidentiels suite aux gels des tarifs 2012 par l’Etat. 

 

Cette régularisation a entraîné une hausse rétroactive du coût du chauffage sur les bâtiments 

communaux pour ces périodes : 

 du 4
ème

 trimestre 2012 - arrêté du 15 avril 2013, 

 du 1
er

 semestre 2012 - arrêté du 26 décembre 2013, 

  du 2
nd

 semestre 2012 - arrêté du 21 mars 2014. 

 

 

Le Syndicat Mixte de Chauffage a donc réalisée  distinctement cette facturation inhabituelle auprès 

de la ville d’un montant total de 4 272,04 € TTC. 

 

 

2 - RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 2013 

 

Le résultat de la section d’investissement s’élève à - 11 863,13 € et compte tenu du montant du 

report cumulé des exercices précédents (+ 10 718,76 €), porte le résultat total, à reporter sur 

l’exercice 2014, à - 1 144,37 €. 

 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 151,42 €, contre 0,00 €, pour l’exercice précédent et les 

dépenses à 12 014,55 € consécutivement à l’acquisition d’un véhicule, contre 0,00 € en 2012. 
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L’écart entre les recettes et les dépenses d’investissement correspondait à l’amortissement de l’actif 

immobilisé. 

 

Les recettes d’exploitation s’élèvent à 2 641 470,06 €, contre 2 487 968,39 €, pour l’exercice 

précédent et les dépenses à 2 671 057,13 €, contre 2 554 847,52 €, en 2012.  

 

Le résultat de la section d’exploitation s’élève à - 29 587,07 € et compte tenu du report cumulé des 

exercices précédents (+ 306 992,60 €), porte le résultat total à + 277 405,53 €, à reporter sur 

l’exercice 2014. 

 

 

3 - CONCLUSION 
 

Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport d’activité et du 

bilan de gestion, pour l’année 2013. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Merci, y a-t-il des demandes d'interventions ? Monsieur VERHEE.  

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal : 
 

Parallèlement à la question du chauffage, nous souhaiterions savoir si d'autres projets sont 

programmés pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics dans la ville ou des 

logements d'habitation du parc social locatif de l'OPDH des Hauts-de-Seine. 

 

Deuxièmement, nous souhaiterions un complément d'information concernant le tarif TSS.  Sur 

Châtenay-Malabry, quinze demandes ont été enregistrées en 2013...  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Pardon ?  

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller municipal : 
 

Quinze demandes pour bénéficier du tarif. Cela peut sembler faible au regard des conditions 

donnant droit à ce tarif. Avez-vous une vision du nombre réel d'habitants pouvant prétendre en 

bénéficier ?  

 

Par ailleurs, ne serait-il pas intéressant de communiquer sur ces droits afin que les personnes en 

droit d'en bénéficier puissent entreprendre les demandes nécessaires pour justement en bénéficier. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Sur le dernier point, le plus important, ne vous inquiétez pas : les personnes rencontrant des 

difficultés savent venir s'adresser au CCAS. Quand on n'a pas de difficultés, on ne vient pas au 

bureau d'aide sociale, mais lorsqu'on rencontre des difficultés, en particulier pour le chauffage, on 

n'hésite pas. Ils disposent donc de l'information. Et notre CCAS avec le service des aînés demeure 
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proche d'un certain nombre de personnes pour leur expliquer le dispositif.  

 

Concernant les bâtiments de la ville et de l'office et d'éventuels travaux. Pour les bâtiments de la 

ville, à chaque réhabilitation, nous les mettons aux normes actuelles et nous tentons d'améliorer 

l'efficacité énergétique. Et davantage encore lorsqu'il s'agit de bâtiments neufs. Car parfois, pour des 

réhabilitations, au regard de l'état du bâti, nous ne pouvons pas toujours aller aussi loin que nous le 

souhaiterions. En revanche, pour les bâtiments neufs, il n'existe aucun problème pour atteindre la 

performance énergétique.  

 

Concernant l'Office, une grosse réhabilitation a été conduite voilà maintenant de nombreuses 

années. Nous voyons bien que les résultats ne sont pas totalement probants, d'autant que les normes 

ont bien changé depuis. Par exemple, il n'existe pas d'accessibilité PMR, c'est une véritable 

difficulté. De plus en plus de personnes viennent me voir, personnes âgées ou handicapées, mais il 

existe très peu de logements où nous pouvons présenter leur dossier en commission d'attribution 

auprès de l'Office. Par ailleurs, nous disposons de beaucoup de 2-3 pièces mais de très peu de 4-5 

pièces. De même, beaucoup de logements sont également touchés par l'humidité, en particulier près 

du bois. Comme nous l'avons indiqué durant la campagne électorale, les emprunts de ces 

réhabilitations réalisées dans les années 1990 sont amortis. Par conséquent, il est temps de revoir 

tout cela. J'espère que nous pourrons mener à bien cette opération : comme nous faisons partie des 

villes encore en contrat de ville, même si seule une moitié de la Butte rouge demeure concernée, 

bien moins qu'auparavant, nous pouvons à ce titre déposer un dossier pour une opération ANRU 2 

avec l'Office départemental.  

 

Oui, Monsieur RUBAUX souhaitait intervenir également me semble-t-il.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Il s'agit d'une remarque de détail. Dans l'un des tableaux, l'année 2013 est absente. Ensuite, nous ne 

savons pas trop comment le combustible est acheté, le type de contrat auquel l'exploitant est soumis. 

Ce rapport manque un peu d'explications. En principe, les exploitants sont soumis à des contrats 

dans lequel ils peuvent être intéressés aux économies d'énergie.     

              

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

C'est le cas... Monsieur GHIGLIONE va se faire un plaisir de vous répondre. Monsieur RUBAUX 

si vous voulez couper votre micro afin qu'il puisse vous répondre.  

 

Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire : 

 

Le contrat d'exploitation est une délégation de service public signée en 1997 par la Ville et Cofely. 

Ce contrat n'est donc pas nouveau et vous devriez également avoir les réponses dans vos dossiers. 

Mais nous pouvons vous fournir quelques éléments sur le sujet sur cette régie intéressée 

correspondant tout à fait à votre propos. Il s'agit donc d'une délégation de service public avec une 

régie intéressée, avec les contrats traditionnels (P1, P2, P3), les redevances classiques (R1 et R2).  

 

Nous sommes toutefois en train de rediscuter ce contrat dans le cadre de la fin des tarifs 

réglementés : à partir du 1er janvier, les tarifs réglementés n'existeront effectivement plus. Nous 

devons donc redéfinir de nouvelles règles concernant la fourniture de gaz, avant le 31 décembre, 

avec l'exploitant qui fournit de la chaleur et non du gaz -aucun exploitant, aucune société de service 

ne peut fournir de la molécule, mais simplement des kW/h. Les discussions sont en cours pour 

pouvoir continuer à travailler dans l'intérêt général et surtout le meilleur intérêt des habitants de la 
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Butte chauffés à travers ce syndicat. 

 

(Intervention hors micro) 

 

Monsieur  Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire : 

 

Il s'agit toujours du même, le contrat signé en 1997. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Il est public, donc vous pouvez en disposer sans problème. A une époque, il existait une association 

qui épluchait tous les contrats. Mais nous vous communiquerons ce contrat.  

 

Nous prenons donc acte de ce rapport.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 
 

URBANISME – TRAVAUX 

Modification de la délibération n° 060 du 15 mai 2014 octroyant des servitudes à la Société 

Franco-Suisse en vue de l’édification d’un programme collectif de logements et d’un 

équipement public lié à l’enfance. 

Rapport présenté par Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire. 
 

Lors de la séance du 15 mai 2014, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à acquérir un 

local à destination d’un équipement public lié à l’enfance, en l’État Futur d’Achèvement, sur les 

parcelles sises 16 / 18 rue Gustave Robin. 

 

Ce local, de forme carrée et développant une surface de 370 m², se situera au rez-de-chaussée d’un 

immeuble de logements réalisé par la société Franco-Suisse. Ce projet est situé sur les parcelles 

jouxtant l’école maternelle des Mouilleboeufs. L’entrée de l’équipement public se fera en fond de la 

parcelle en passant le long de l’école maternelle. 

 

Dans l’intérêt des deux parties, il a été convenu d’octroyer des servitudes de vue et non aedificandi 

sur la parcelle de l’école appartenant à la ville. 

 

Considérant que l’affectation scolaire de l’équipement voisin est compatible avec les servitudes à 

constituer, par délibération n° 060, le Conseil Municipal du 15 mai 2014 a autorisé leur création. 

 

Il convient également de créer une servitude de passage sur la même emprise pour la desserte du 

nouvel équipement public. Cette servitude sera levée le jour de la prise de possession des futurs 

locaux par la ville. 

 

Il convient donc de modifier  la délibération mentionnée ci-dessus. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y a-t-il des interventions ? Oui, Monsieur RUBAUX.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 
 

Pendant les travaux, quelle sera la nature de la séparation entre le chantier et l'école maternelle ? Et 

en l'état d'achèvement, quelle sera la nature de la séparation entre le nouvel immeuble et l'école 

maternelle ? Enfin, comment les enfants de l'école maternelle seront-ils protégés des risques du 

chantier, y compris bruits et poussières ? 

 

Dans le projet de délibération, nous ne voyons pas trace de l'acceptation du projet par le SDIS92 

pour la phase travaux et en l'état d'achèvement.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Pour commencer, le permis de construire est envoyé à tous les organismes extérieurs. Quant aux 

précautions prises durant les travaux et après, il existera une clôture à l'état d'achèvement et pendant 

les travaux, le chantier est soumis à des normes bien précises. Aujourd'hui, Monsieur RUBAUX, 

nous sommes même en train de reconstruire l'école Jules Verne en site occupé. Nous voyons donc 

que ce type de chantier n'est pas impossible, mais les normes se révèlent effectivement 

contraignantes en termes de sécurité. Il n'existe aucun problème pour l'école située à côté du 

chantier, je l'espère ; toutes les garanties seront prises. Une fois les travaux achevés, chacun sera 

chez soi, avec deux propriétés différentes et voisines avec des clôtures de séparation.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Les gens se posent la question car le plan remis est très petit et quasiment illisible. La séparation en 

phase travaux entre le chantier et l'école n'est pas précisée. En principe, il appartient au responsable 

sécurité des pompiers de donner son aval, mais cela n'apparaît pas dans le document.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Vous confondez différentes choses. D'abord, un permis de construire n'est pas une déclaration de 

chantier : un permis de construire traite de l'urbanisme et non de l'organisation du chantier. Il 

appartient à l'entreprise, une fois désignée par le maître d'ouvrage, d'organiser le chantier. Il se 

rapproche alors des services techniques de la Mairie afin de prendre les arrêtés nécessaires. Par 

conséquent, vous aurez beau chercher dans le permis de construire, vous ne trouverez rien, ni vous 

ni personne, au sujet de l'organisation du chantier : cela ne correspond à aucune pièce du permis de 

construire. Les arrêtés d'organisation du chantier interviennent après. Bien entendu, le voisinage en 

sera informé comme nous le faisons toujours.  

 

Concernant le passage, il s'agit d'un accès piétons pour les ouvriers : aucun engin de chantier ne 

l'empruntera.  

 

Enfin au sujet des pompiers, ceux-ci interviennent au moment du permis. Comme il s'agit d'un 

équipement public, en fonction des classements, nous devons respecter certaines normes. Bien 

entendu, la bonne application de ces normes est ensuite vérifiée. Comme tout chantier, il existe un 

coordinateur SPS pour la sécurité suivant tout le chantier.  
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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 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Modification de la délibération n° 061 du 15 mai 2014 autorisant Monsieur le Maire à signer 

l’acte d’acquisition d’un local à destination d’un équipement public en l’État Futur 

d’Achèvement au 16 / 18 rue Gustave Robin. 

Rapport présenté par Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire. 

 

Lors de la séance du 15 mai 2014, par délibération n° 061, le Conseil Municipal a autorisé 

Monsieur le Maire à acquérir un local à destination d’un équipement public lié à l’enfance, en l’État 

Futur d’Achèvement, sur les parcelles sises 16 / 18 rue Gustave Robin. 

 

Ce local, de forme carrée et développant une surface de 370 m², se situera au rez-de-chaussée d’un 

immeuble de logements réalisé par la société Franco-Suisse sur les parcelles jouxtant l’école 

maternelle des Mouilleboeufs. 

 

La délibération mentionnée ci-dessus prévoit aussi la cession à la ville de cinq places de 

stationnement. Le prix de vente négocié est de 12 500 euros HT l’unité. 

 

Les études d’aménagement de l’équipement public en termes de fonctionnement et gestion du 

personnel ont aujourd’hui évolué. 

 

Il nous est possible à ce stade de l’avancement du projet, de quantifier notamment les besoins en 

matière de places de stationnement et affirmer que seulement trois places de stationnement seront 

réservées au local communal. 

 

Le prix d’acquisition du bien est diminué en conséquence. 

 

Considérant que l’acte de Vente en État Futur d’Achèvement entre la ville et la Société Franco-

Suisse n’a pas encore été signé, il est donc encore possible d’y apporter certains changements. 
 

 

Il est demandé au Conseil municipal de modifier la délibération mentionnée ci-dessus. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Oui, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 

 

Le fait d'adapter le nombre de places de stationnements indique peut-être que vous connaissez la 

destination de l'équipement public. Nous savons qu'il s'agit de la petite enfance, mais plus 

précisément, connaissez-vous sa destination. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Nous avons deux possibilités : un centre de loisirs ou une crèche. Nous verrons. Pour un centre de 

loisirs, la surface n'est pas suffisante pour accueillir des maternelles et élémentaires. Pour la crèche, 

la surface est largement suffisante. Pour être très franc, une crèche me semble préférable. D'autant 

qu'avec la réforme, les centres de loisirs sont dans chacune des écoles et que nous avons toujours 

besoin de places en crèches.  

 

Pour autant, nous serons obligés, comme beaucoup de collectivités locales, d'effectuer des choix au 

vu des difficultés annoncées. Le coût d'une crèche est important en fonctionnement. Et l'Etat agit de 

telle sorte que les communes cessent d'investir : il pourrait cependant alléger les normes puisqu'il 

impose un pourcentage de personnel qualifié. Tout en baissant les dotations et pour faire en sorte 

que les villes n'arrêtent pas d'investir, il pourrait parallèlement voter un texte disant que le taux 

d'encadrement est inférieur à celui d'aujourd'hui : les coûts de fonctionnement se verraient ainsi 

diminués. De plus, l'Etat mène aujourd'hui toute une politique, aidée par les médias et la Cour des 

comptes, laissant supposer que les « méchantes » collectivités seraient responsables de tous les 

maux accablant la France. Pourtant, l'Etat fixe les normes et les charges de personnel, et en même 

temps nous demande de diminuer le personnel car les collectivités locales en ont trop parait-il ! Je 

ne vois pas la cohérence.    

 

En même temps, plus de places en crèches sont nécessaires et l'Etat indique annoncer des places en 

crèches par le biais de la CAF : très bien, mais qui va payer le personnel ? Le but était d'en faire une 

crèche. Mais d'ici sa livraison, nous verrons quelles économies nous devons réaliser et si nous 

sommes obligés de supprimer des services comme certaines communes ont déjà commencé à le 

faire.  

 

Je mets donc ce rapport aux voix.        

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Désaffectation du dépôt de voirie rue Alphonse Lavallée. 

Rapport présenté par Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire. 
 

La ville bénéficie depuis 2006 d’une convention d’occupation précaire pour le terrain situé au fond 

de la rue Alphonse Lavallée appartenant au Syndicat Mixte de Châtenay-Malabry. Celui-ci sert de 

zone de stockage à ciel ouvert pour le Centre Technique Municipal : terre, sel, plantes, petit 

matériel… 

 

Avec le développement prochain de la Zone Europe (réalisation de commerces et activités, de 

bureaux et d’un hôtel), il convient de libérer ce terrain qui a vocation à être bâti, conformément à la 

demande du Président du Syndicat Mixte. 

 

Les différents matériels et éléments stockés pourront être rassemblés sur l’autre dépôt situé rue 

Joseph Lahuec. 

 

Il vous est donc demandé d'approuver le principe de la désaffectation du dépôt de voirie  rue 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Oui, Madame DELAUNE.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Connaissez-vous la destination précise de ce terrain ? Comme l'indique le rapport, ce terrain a 

vocation à être bâti, mais il ne s'agira pas d'un immeuble d'habitation, selon moi, coincé entre l'A86 

et le chemin de fer.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Vous le savez, nous en parlons depuis longtemps : il s'agit de la zone Europe.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Il ne s'agira pas d'une zone d'habitation... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Non. Dans la zone Europe, il n'est prévu que de l'activité et du commerce : des logements ne sont 

pas prévus. 

 

En l'absence d'autres interventions, 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 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Désaffectation et déclassement du parking aérien rue Marcelin Berthelot en vue de sa vente à 

Hauts-de-Seine Habitat. 

Rapport présenté par Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire. 
 

Par délibération des 22 juin 1963, 5 janvier 1968 et 13 décembre 1974, la ville avait décidé 

d’incorporer dans le Domaine Public communal les voies de la cinquième tranche de la Cité-

Jardins. 

 

La rue Marcelin Berthelot faisait partie des voies rétrocédées. 

 

En 2002, le bout de cette rue, qui se terminait en impasse, a été absorbé par Hauts-de-Seine Habitat 

pour la réalisation d’un parking aérien de 26 places situé à l’angle de la rue Marcelin Berthelot et de 

la place Léon Blum ; il s’étend également sur une autre parcelle propriété de la commune (R n° 

334). 

 

Hauts-de-Seine Habitat, se pensant propriétaire de ce terrain, en a contrôlé l’accès et loué ces places 
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aux résidants de la Cité-Jardins. 

 

En découvrant cette situation, il a été convenu avec Hauts-de-Seine Habitat de la régulariser et de 

leur revendre ce parc de stationnement en l’état, au prix estimé par France Domaines, soit 91 000 €. 

 

Une première délibération constate la désaffectation du Domaine Public routier communal des 

parcelles concernées et en prononce le déclassement. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

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

 

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 
 

 

Une seconde délibération autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tout document se 

rapportant à cette affaire. 

 

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 

 

 

URBANISME – TRAVAUX - LOGEMENT  

Approbation de la convention de délégation de la gestion du contingent préfectoral de 

logements sociaux entre le Préfet des Hauts-de-Seine et la commune de Châtenay-Malabry. 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention. 

Rapport présenté par Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire. 
 

Depuis 2003, la ville de Châtenay-Malabry et le Préfet des Hauts-de-Seine travaillent étroitement en 

matière de gestion des logements sociaux du contingent préfectoral. 

 

Par conventions successives, le Préfet a délégué au Maire son contingent et la mise en œuvre, sous 

son contrôle, des objectifs du PDALPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement des 

Personnes Défavorisées). 

 

La dernière convention, en cours, date du 28 octobre 2010. Elle a été complétée par une convention 

relative au logement des ménages relevant du Droit au Logement (DALO) adoptée en Conseil 

municipal le 4 juillet 2013. 

 

La convention du 28 octobre 2010 est applicable jusqu’au 31 décembre 2014 et doit faire l’objet 

d’une nouvelle délégation.  

 

Le texte présenté en annexe de ce rapport reprend les éléments des conventions précitées, en les 

agrégeant. De même, il liste l’ensemble des textes en vigueur dans le domaine concerné. 

 

Au-delà du corps de la convention-type, la ville a été invitée à proposer deux priorités communales 
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que l’on retrouve à l’article 3 bis et dans les annexes 3 bis-A et 3 bis-B, à savoir : 

 modification de la composition familiale, 

 rapprochement domicile – travail. 

 

La convention prendra effet au 1
er

 janvier jusqu’au 31 décembre 2015 et pourra être reconduite de 

façon expresse par les parties. 

 

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

par le Préfet, sachant que les précédentes conventions ont été mises en œuvre dans des conditions 

satisfaisantes pour les deux parties. 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Merci. Avez-vous des demandes d'interventions ? Oui, Madame DELAUNE.  

 

Juste un instant. Monsieur RUBAUX, pour le procès-verbal, j'ai indiqué que vous vous étiez 

absenté, mais si vous souhaitez vous exprimer sur les rapports vus entre-temps. Si vous souhaitez 

apporter une explication de vote, je veux bien revenir en arrière. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

J'avais une remarque sur la question de l'espace de parking.   

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Avec l'Office... 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Oui. Au sujet de la cession à l'Office HLM Hauts-de-Seine Habitat d'une zone de parking. Un 

dossier décidant de la propriété des terrains communaux est toujours un dossier très important. Mais 

le dossier n'informe pas sur la propriété des terrains dans cette zone : cette information se révélerait 

cependant intéressante.   

 

L'intention d'utilisation des terrains publics dans la Butte rouge doit être clairement présentée aux 

élus avant toute cession de propriété. Existe-t-il un projet immobilier sur cette zone ? Pourquoi 

déclasser ce terrain du domaine public ?   

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Si je peux me permettre, vous confondez...  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Attendez, je termine... 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre : 

 

Je veux bien vous laisser terminer, mais vous faites l'amalgame entre les deux dossiers. Durant votre 

absence, nous avons étudié deux dossiers : une désaffectation de terrains où se trouve le dépôt de 

voirie, et le parking en bout de terrain vendu à l'Office. Mais il s'agit déjà d'un parking.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Oui. Mais pourquoi déclasser ce terrain du domaine public ? Selon nous, toute décision sur la 

cession d'un terrain doit être subordonnée à une information complète sur sa destination pour la 

maîtrise publique du foncier. Ce terrain a tout de même une surface de 800 m². 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Notre portion porte sur 400 m². En fait, c'est assez simple Monsieur RUBAUX. Lorsque la Cité-

Jardins a été construite, la voirie a été créée. Dans les années 1960, les actes ont commencé à être 

passés, et au fur et à mesure que la voirie était terminée, elle était rétrocédée à la Ville. Elle intégrait 

donc le domaine public donnant la charge et l'entretien à la Ville. Les terrains évoqués dans la 

délibération n'étaient pas de la voirie : un morceau nous appartenait et l'autre partie était un espace 

vert. L'Office a décidé dans les années 2000 d'y réaliser un parking afin de le louer à leurs 

locataires : il existe des places numérotées et une borne. La Butte manque en effet de parkings...     

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Nous nous sommes rendus sur les lieux... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Nous nous sommes rendus compte récemment que nous étions propriétaires. Il s'agit donc de 

régulariser la situation. En effet, à l'époque, seules les voiries devaient être transférées. Mais  

apparemment, le plan cadastral, dans les années 1960 ne devait pas être très juste car cette portion 

n'était pas en voirie et a malgré tout été transférée à la Ville. Depuis maintenant plus de dix ans, ces 

terrains sont utilisés comme parkings pour les locataires, nous n'allons tout de même pas reprendre 

un bout de ce parking à l'Office en lui demandant de mettre dehors ses locataires. D'autant que 

ceux-ci iront sans doute se garer sur les trottoirs car dans la Butte rouge, malheureusement, il existe 

un déficit important de stationnements. Nous recevons ainsi des plaintes des riverains évoquant 

beaucoup de voitures sur les trottoirs. De plus, que pouvons-nous construire avec seulement 400 m² 

de terrain ? Rien. Il m'apparaît donc préférable de régulariser la situation et de vendre ce terrain à 

l'Office afin qu'il continue à servir de parking aux locataires.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Pourquoi pas, mais... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Je ne vois pas quel usage nous pourrions avoir de ces 400 m² à cet endroit : nous sommes dans une 

impasse, entre deux bâtiments. Il n'existe aucun droit à construire et nous ne pouvons même pas y 
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réaliser un équipement public. La meilleure solution consiste à y laisser un parking.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Si vous le dites... Mais la Ville pourrait aussi louer les parkings... 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Une fois encore, nous ne sommes pas propriétaires des bâtiments, il ne s'agit pas de nos locataires. 

Je ne vois pas à quel titre nous louerions des places de parking à des locataires. Il est normal de 

gérer des parkings publics, mais nous n'avons pas vocation à gérer des parkings privés : ils sont 

privatisés, numérotés et attribués à des personnes. La vocation d'une ville n'est pas de gérer du 

privé.   

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Une question : à qui appartient le foncier autour de ce parking ?  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

A l'Office. Seules les rues appartiennent à la Ville. Autrement dit, les terrains autour ne nous 

appartiennent pas. Dans ces conditions, que pouvons faire de cette enclave ?  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

L'Office a-t-il un projet dans cette zone ?  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Mais quel projet peut-il avoir ? Il s'agit d'un parking...  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Je ne parle pas du parking. Sur les lots adjacents à ce parking...    

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Des terrains libres sur la Cité-Jardins, il en existe de nombreux, Monsieur RUBAUX. Si votre 

question est de savoir si l'Office compte construire de nouveaux immeubles dans la Butte rouge, la 

réponse est non. Où qu'il s'agisse dans le quartier.  

 

Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais vous étiez peut-être parti, nous allons prochainement 

déposer avec l'Office une demande afin de figurer dans l'ANRU 2. Nous désirons ainsi rénover et 

réhabiliter cet ensemble en ayant bien besoin. Madame DELAUNE et Monsieur VERHEE 

évoquaient d'ailleurs les plaintes d'un certain nombre de locataires concernant des problèmes 

d'humidité. Ce qui n'est pas faux.  
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Cela est tout à fait vrai...  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Des travaux se révèlent donc nécessaires et ils seront réalisés. Mais pour l'instant, il est question du 

parking. Et je peux vous assurer que l'Office ne le supprimera pas car il en a plus que besoin : de 

nombreux locataires réclament une place de parking et attendent des années pour en disposer d'une. 

 

Du coup quel est votre vote ?  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Je m'abstiens...   

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Monsieur RUBAUX n'était pas absent, il s'abstient donc sur ce dossier.  

 

Concernant la désaffectation pour le dépôt de voirie, quel était votre vote.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal : 

 

Je m'abstiens également.  

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

L'accès au logement est crucial, spécifiquement dans notre région. Le fait que le contingent 

préfectoral soit délégué au Maire de la Ville ne nous pose pas de difficultés particulières, de même 

que la délégation relative au Dalo. Lors du conseil de juillet 2013, vous aviez évoqué un bilan 

complet de l'exécution de la convention passée avec l'Etat, pour 2014. Est-il possible de disposer de 

ce rapport ?  

 

Sur les modalités d'attribution des logements sociaux, selon nous, la plus grande transparence doit 

être faite : non pour nous, mais pour les citoyens en attente d'un logement. Bien sûr, certains critères 

sont définis par la réglementation et notamment les conditions de revenus. Nous savons aussi que 

les attributions sont réalisées dans le cadre de commissions propres à chaque bailleur auxquelles 

participent un certain nombre de personnes définies par les textes. Cependant, selon nous, la 

transparence doit s'appliquer en amont, au moment de l'instruction en mairie, des dossiers présentés 

dans les commissions d'attribution des bailleurs sociaux.  

 

En parlant de transparence, nous ne sommes pas en train de jeter l’opprobre sur quiconque. Mais en  

recherchant plus de transparence, nous permettons au citoyen lambda de mieux comprendre le 

processus ; notamment comprendre qu'il ne soit pas prioritaire pour l'attribution d'un logement 

social. Cette compréhension et l'acceptabilité en découlant ne sont rendues possibles qu'avec la mise 

en place de procédures et de critères portés à la connaissance de tous. Par exemple, une charte 

décrivant la procédure d'instruction, les critères pris en compte par ordre de priorité, pourrait être 

rédigée à cet effet. Durant la campagne des municipales, nous avions évoqué un système déjà 

existant dans d'autres collectivités, à savoir la méthode du scoring  -ce n'est pas la panacée, mais il 
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existe d'autres méthodes : cela consiste à attribuer des points et des notes en fonction d'un certain 

nombre de critères définis permettant de classer les différents dossiers par ordre de priorité. 

L'objectif d'une telle transparence est de permettre un objectivisation des attributions afin de couper 

court à tout ressenti et toute rumeur de favoritisme. A Châtenay comme ailleurs, tout le monde 

pourrait y gagner dans cette transparence.    

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Le scoring va être réalisé. Le conseil d'administration de l'Office, à la demande de son président, y 

réfléchit et y travaille. Bien entendu, cette réflexion intervient au niveau de l'Office qui gère les 

commissions d'attribution mais concernant son propre patrimoine. Il existe d'autres bailleurs 

sociaux présents sur la ville, mais l'Office départemental y travaille.  

 

Mais, si vous me permettez, vous commettez une erreur. Des communes ont mis en place le scoring, 

parce qu'elles disposent elles-mêmes de leurs commissions d'attribution et parce qu'elles ont leur 

office municipal. Châtenay n'a pas d'office municipal puisque la Ville n'est propriétaire d'aucun 

logement social. Il appartient donc à chaque organisme d'avoir ses commissions avec ses critères, à 

partir du moment où ceux-ci sont légaux. Notre service a simplement à enregistrer les dossiers des 

demandeurs, à vérifier que le dossier est complet, qu'il ne manque pas de pièces, et que le 

demandeur le renouvelle bien tous les ans. Car en cas de non renouvellement dans l'année, le 

dossier est archivé et il convient donc de les prévenir au préalable. 

 

Vous indiquez aussi que la commune propose. En effet, de par les règles existantes, par exemple 

pour l'Office départemental, nous devons proposer trois candidats par logement. Par rapport à la 

taille du logement, il convient déjà de considérer la taille de la famille et sa demande : vous ne 

pouvez mettre une famille avec trois ou quatre enfants dans un deux-pièces. Nous effectuons donc 

des propositions en fonction de la famille et du nombre de pièces. Ensuite, nous considérons la date 

du dépôt du dossier. Mais vous aurez beau mettre tous les critères, aujourd'hui, quasiment tout le 

monde se trouve dans l'urgence. Finalement, la personne vivant normalement et qui n'a pas de 

problèmes, et bien souvent, elle passe en dernier car elle n'est plus prioritaire pour personne. Entre 

les femmes battues, les séparations de couples, les divorces malheureusement de plus en plus 

nombreux, les problèmes de santé, je peux multiplier les exemples d'urgences. Finalement, une 

personne sans problème particulier attend plus longtemps : les gens rencontrant le plus de 

problèmes sont prioritaires. Je ne dis pas que leurs problèmes ne sont pas justifiés : pour quelqu'un 

se retrouvant d'un coup handicapé, il est nécessaire de le placer rapidement en rez-de-chaussée et de 

trouver un appartement adapté. Nous essayons donc d'agir au mieux mais la commission reste 

souveraine : notre rôle consiste à effectuer trois propositions.    

        

Après, les délais se révèlent aussi plus ou moins longs en fonction de notre patrimoine et de sa 

structure. Dans la Cité-Jardins, en particulier, nous observons de nombreux deux et trois pièces : les 

délais peuvent donc être corrects. En revanche, pour obtenir un quatre ou cinq pièces, les délais 

seront plus longs. Et plus, il s'agit de grands appartements, moins ceux-ci sont nombreux, et moins 

la mobilité est importante. Pour les familles ayant déjà trois ou quatre enfants, il n'existe rien de 

plus grand en cas de cinquième enfant. Selon le nombre de pièces, le délai se révèle beaucoup plus 

long. Nous devons arriver à expliquer cela aux uns et aux autres. 

 

Pour cette raison, il est temps de relancer un grand projet sur la Cité-Jardins, sans dénaturer le 

quartier, afin de disposer de davantage de grands appartements. Aujourd'hui, nous sommes en 2014, 

mais lorsque la Cité a été créée dans les années 1936 et suivantes, les premiers locataires étaient des 

gens vivant auparavant à Paris dans des chambres de bonnes. Ils avaient à l'époque beaucoup 

d'enfants, et ils étaient bien contents d'avoir un deux pièces à Châtenay. Mais aujourd'hui, en 2014, 



67 

 

les gens avec trois enfants ne sont pas contents d'avoir un deux pièces : ils veulent un quatre pièces, 

toujours à Châtenay parce qu'ils s'y plaisent. Nous devons donc aussi revoir les typologies de 

logements dans le quartier.          

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Selon votre propos, l'Office va passer à la méthode du scoring. Autrement dit, les dossiers déposés 

par la Ville et étudiés dans cette commission, passeront à la moulinette du scoring.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 

 

Ils devront répondre au scoring. Comme les dossiers présentés aujourd'hui correspondent aux règles  

actuelles : si les règles changent, les dossiers devront donc correspondre aux nouvelles règles. Sinon 

les dossiers nous seront renvoyés. Cela arrive parfois, y compris en commission lorsque personne 

ne s'en est rendu compte auparavant : un candidat est par exemple refusé parce que le dossier est 

incomplet ou pour demander un complément d'information, comme un titre de séjour par exemple.   

 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Au sujet du bilan ? 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
   

Le bilan est réalisé normalement entre les services de l'Etat et nos services. Pour être très franc, 

j'ignore s'il a été réalisé ou s'il est en cours pour l'année 2013. Toutefois, il sera réalisé puisque l'Etat 

nous le réclame tous les ans. Par contre, sur le bilan de l'année précédente, nous étions 

complètement dans nos objectifs.  

 

Le bilan ne porte que sur les objectifs : si les textes nous imposent 20 personnes dans le PDALPD, 

avons-nous bien respecté cet objectif dans l'année ? Si nous devons prendre trois Dalo, avons-nous 

bien respecté ? Le bilan reprend simplement la grille présente dans la convention afin de veiller à 

son respect. Ce bilan ne dit pas combien de familles ont été logées, combien ont été mutées... Je 

peux vous dire que les critères sont remplis et même au-delà pour certains.  

 

Nous passons au vote. 

 

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

ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTÉ CONTRE 
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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° 154 DU 29 SEPTEMBRE 2014 APPROUVANT LE CONTRAT DE PRESTATION 

DE SERVICE RELATIF AU PRÊT DE  L’EXPOSITION  

« SOUS NOS PIEDS, LA TERRE, LA VIE » APPARTENANT À NATUREPARIF DANS LE 

CADRE DE LA SCIENCE SE LIVRE À LA MEDIATHÈQUE. 

 

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 « Sous nos pieds, la Terre, la Vie » 

réalisée par l'association Natureparif. 

 

La location s’effectue du 22 janvier au 17 février 2015 et sera accompagnée d’autres animations 

scientifiques à destination du public. 

 

DÉCISION N° 155 DU 29 SEPTEMBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA MAINTENANCE DU PROGICIEL DE GESTION DU CADASTRE ET DE 

L’URBANISME « URBAPRO ». 

 

La ville a notifié à la société OPÉRIS le marché relatif à la maintenance du progiciel de gestion du 

cadastre et de l’urbanisme « URBAPRO », le 6 novembre 2013. 

 

Le présent avenant a pour objet la maintenance de modules supplémentaires. 

 

Il entraine une augmentation du montant initial du marché, comme suit : 

 

Montant initial      8 970,79 € HT 

Montant de l’avenant           404,00 € HT 

Nouveau montant du marché    9 374,79 € HT soit 11 249,75 € TTC 

 

Soit une augmentation de 4,50 % du montant initial du marché. 

 

DÉCISION N° 156 DU 29 SEPTEMBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL 

MUNICIPAL SIS 291-293 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION « UNRPA ». 

 

Une convention est signée avec l’association « UNRPA » pour la mise à disposition de la salle de 

restauration de l’Espace Séniors. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 157 DU 29 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE AU PAIEMENT DE LA COTISATION 

DÉFINITIVE CONCERNANT LE CONTRAT D’ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS 

CONCLU AVEC LA SMABTP. 

 

Au regard de la décision n° 132 du 2 octobre 2012 approuvant le marché relatif à l’assurance 

« TOUS RISQUES CHANTIERS » pour le nouveau groupe scolaire Pierre Mendès France, la Ville 
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a souscrit à un contrat d’assurance tous risques chantiers pour les travaux se déroulant sur 

plusieurs mois.  

 

Conformément aux dispositions du contrat tous risques chantiers, la SMABTP nous a donc fait 

parvenir le décompte de la cotisation définitive estimé à 106,53 €. 

 

DÉCISION N° 158 DU 03 OCTOBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT À LA CONVENTION 

DE MISE À DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN BOX 

DANS LE PARKING SIS  

4 AVENUE DU BOIS ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET LE « CCAS ». 

 

Le CCAS est un établissement public communal. 

 

Les activités exercées sont à but non lucratif et concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 

 

Depuis 2012, la Ville met à la disposition du CCAS deux boxes situés dans le deuxième sous-sol du 

parking de l’avenue du Bois. 

 

Nous avons procédé à un échange de box. 

 

DÉCISION N° 159 DU 08 OCTOBRE 2014 CRÉANT LA RÉGIE DE RECETTES 

TEMPORAIRE DU 17 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2014 POUR L'ENCAISSEMENT DES 

DONS ET DES INSCRIPTIONS AUX DIFFÉRENTES ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA 

VILLE ET LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON 2014. 

 

Depuis 2006, la ville organise une manifestation, chaque année, avec l'association AFM Téléthon et 

les associations locales afin de récolter des dons dans le cadre de la lutte contre la mucoviscidose. 

 

Une convention de partenariat est signée avec l'association AFM Téléthon et une régie de recettes 

est créée pour nommer des régisseurs. 

 

Cette régie est instituée auprès du service communication pour la période du 17 novembre au 31 

décembre 2014. 

 

Ainsi, les fonds récoltés sont déposés en trésorerie d'Antony, comptabilisés dans le budget de la 

ville puis reversés pour le même montant par mandat administratif à l'association AFM Téléthon 

avant la fin de l'exercice. 

 

DÉCISION N° 160 DU 08 OCTOBRE 2014 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA MISSION DE CONTRÔLE TECHNIQUE RELATIVE À L’OPÉRATION DE 

RÉHABILITATION INTÉRIEURE DU BÂTIMENT 94 RUE JEAN LONGUET EN PAVILLON 

DES ARTS ET DU PATRIMOINE. 

 

La ville a notifié à la société APAVE PARISIENNE SAS le marché relatif à la mission de contrôle 

technique concernant l’opération de réhabilitation intérieure du bâtiment 94 rue Jean Longuet en 

pavillon des arts et du patrimoine le 27 juin 2014. 

 

Le présent avenant a pour objet d’étendre la mission du titulaire du marché et de lui confier 

l’établissement d’un rapport dès la phase APS. Il entraine une augmentation du montant initial du 

marché, comme suit : 

 

Montant initial du marché   6 360 € HT  
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Montant de l’avenant     765 € HT  

Nouveau montant du marché   7 125 € HT soit 8 550 € TTC 

 

Soit une augmentation de 12% du montant initial du marché. 

 

DÉCISION N° 161 DU 09 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION 

BADMINTON DU COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ SORIN GROUP. 

 

Une convention est signée avec le comité d'entreprise de la Société SORIN GROUP pour la mise à 

disposition de la salle polyvalente du complexe sportif Léonard de Vinci. 

 

Cette convention est conclue pour la saison sportive 2014-2015, à titre onéreux. Le montant de la 

location est fixé à 35,60 € de l'heure. 

 

DÉCISION N° 162 DU 09 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION ANNUELLE DE 

MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION 

AÏKIDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Une convention est signée avec la section Aïkido de l'ASVCM pour la mise à disposition de la salle 

de gymnastique et la salle de judo du gymnase Jean Jaurès.  

 

Cette convention est conclue pour la saison sportive 2014-2015, à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 163 DU 09 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX 

MUNICIPAUX, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « ASVCM YOGA ». 

 

Une convention est signée avec la section Yoga de l'ASVCM pour la mise à disposition de la salle 

Interculturelle (280 avenue Jean Jaurès) et la salle des Bruyères (rue de Verdun). 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 164 DU 10 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À 

L’ORGANISATION DES SÉJOURS ENFANTS HIVER ET PRINTEMPS 2015 – 7 LOTS. 

 

Les prestations sont réparties en 7 lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à un 

marché distinct. 

 

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. 

 

Lot n°1  

Attributaire   Société ADAV (variante 2) 

Montant  690 € TTC (par jour/enfant) 

 

Lot n°2 

Attributaire   Société ABC MONDE 

Montant   720 € TTC (par jour/enfant) 

 

Lot n°3 

Attributaire   Société ADAV (variante 2) 

Montant   760 € TTC (par jour/enfant) 
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Lot n°4 

Attributaire  Société ADAV (variante 1) 

Montant  760 € TTC (par jour/enfant) 

 

Lot n°5 

Attributaire  Société ODCVL 

Montant  414 € TTC (par jour/enfant) 

Lot n°6 

Attributaire  Communauté de Communes de Chemillé – Domaine de la Morosière 

Montant  427 € TTC (par jour/enfant) 

Lot n°7 

Attributaire  Société MAGELLAN 

Montant 810 € TTC (par jour/enfant) 

 

DÉCISION N° 165 DU 10 OCTOBRE 2014 DE DÉFENDRE LA VILLE DANS LE CADRE DU 

RECOURS EN ANNULATION CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉ À LA SCI 

RESIDENCES FRANCO-SUISSE AU 16/18 RUE GUSTAVE ROBIN ET DE NOMMER 

MAÎTRE LAURENT FERIGNAC POUR REPRÉSENTER LA VILLE. 

 

Monsieur et Madame FORNASARI, habitant au 9 Rue Gustave Robin, ont déposé un recours contre 

l’arrêté du 22 avril 2014 accordant un permis de construire n° PC 092 019 13 0838 à la SCI 

RESIDENCES FRANCO-SUISSE au 16/18 Rue Gustave Robin pour la construction d’un immeuble 

d’habitation de 62 logements et d’un équipement public. 

 

Maître Laurent FERIGNAC est désigné pour défendre et représenter la ville. 

 

DÉCISION N° 166 DU 10 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX 

MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « CLUB DE SCRABBLE ». 

 

Une convention est signée avec l’association « CLUB DE SCRABBLE » pour la mise à disposition 

de la salle du réfectoire au groupe scolaire Pierre Mendès France sise 27/37 rue des Vallées. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 167 DU 10 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION RELATIVE À 

L’ORGANISATION DU SPECTACLE DE NOËL 2014 POUR LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES  

DE LA COMMUNE ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET L’ASSOCIATION « 

THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER–LA PISCINE ». 

 

Une convention est signée avec l’association « THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER–LA PISCINE » pour 

l’organisation technique du spectacle Tartine Reverdy « C’est très bien ». 

 

Il s’agit d’un spectacle de chansons offert aux élèves des écoles élémentaires à l’occasion des fêtes 

de fin d’année.  

 

Les représentations, d’une durée de 60 minutes, se dérouleront dans la grande salle du Théâtre La 

Piscine et auront lieu les lundi 15 et mardi 16 décembre 2014 à 9h00 et à 14h00. 
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Cette convention est conclue à titre onéreux. Le montant est fixé à 12 906 € TTC. 

 

DÉCISION N° 168 DU 15 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

GESTION EN DÉPÔT DE DEUX CABINES AUTOMATIQUES DE PHOTOGRAPHIE 

D’IDENTITÉ. 

 

Le marché a été passé selon une procédure négociée en application de l’article 35 II 8°, sans 

publicité préalable, eu égard à la nature de la prestation.  

La société PHOTOMATON a proposé une offre en tous points conforme au besoin de la ville. 

 

Les appareils seront placés au rdc de l’Hôtel de Ville et à la Mairie Annexe de l’Esplanade. 

 

Le dépôt de ces appareils est soumis à une redevance de 5€ par m² et par an.  

 

L’ensemble des recettes perçues de l’exploitation des appareils reviendra à la société 

PHOTOMATON. 

 

DÉCISION N° 169 DU 24 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA REPRISE DES CONCESSIONS 

PERPÉTUELLES ET CENTENAIRES EN ÉTAT D’ABANDON. 

 

La reprise de concession vise à maintenir un aspect des cimetières décent, dans le respect des 

défunts et des familles. La procédure, longue et contraignante, fait l’objet de mesures de publicité 

strictes. 

 

L’état d’abandon de certaines concessions a été constaté à deux reprises par procès-verbaux portés 

à la connaissance du public et des familles.  

 

Il y a 44 concessions, 2 dans le cimetière nouveau et 42 dans le cimetière ancien, qui peuvent faire 

l’objet d’une reprise. Celle-ci doit être prononcée par arrêté du Maire. Les concessions 

s’intègreront progressivement dans la liste des concessions reprises chaque année tel que le prévoit 

le marché passé avec l’entreprise REBITEC. 

 

Aucune de ces sépultures ne présente d’intérêt patrimonial particulier. 

 

A l’issue des reprises, les terrains sont à nouveau disponibles tandis que les restes mortels sont mis 

en reliquaire et déposés à la crypte du cimetière ancien. 

 

DÉCISION N° 170 DU 24 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À L'ASSOCIATION 

« TAEKWONDO ». 

 

Une convention est signée avec l’association « TAEKWONDO » pour la mise à disposition de la 

salle de gymnastique et la salle de judo du gymnase Jean Jaurès. 

  

Cette convention est conclue pour la saison sportive 2014-2015, à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 171 DU 24 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À L’ASSOCIATION APEI 

LA NICHÉE ET L’ITEP JACQUES PRÉVERT. 

 

Une convention est signée avec l’association APEI La Nichée et de l’ITEP Jacques PRÉVERT pour 

la mise à disposition du terrain synthétique des Bruyères dit « du haut », du terrain synthétique des 
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Bruyères dit « du bas », de la salle de gymnastique, de la salle de danse, de la salle de judo et de la 

salle polyvalente du gymnase Jean Jaurès. 

 

Cette convention est conclue pour la saison sportive 2014-2015, à titre gracieux.  

 

 

DÉCISION N° 172 DU 27 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL 

MUNICIPAL SIS 291-293 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION « CLUB HENRI MARROU ». 

 

Une convention est signée avec l’association « CLUB HENRI MARROU »  pour la mise à disposition 

la salle de restauration de l’Espace Séniors sise 291-293 avenue de la Division Leclerc. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux.  

 

DÉCISION N° 173 DU 27 OCTOBRE 2014 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 HALOT RENÉ. 

 

La ville est propriétaire de 78 places de parking et de 35 boxes, pour un total de 113 places 

réparties sur deux sous-sols dont 4 places situées en rez-de-chaussée, à l’extérieur de l’ensemble 

immobilier composé d’une maison de retraite médicalisée et d’un ensemble de logements sociaux. 

 

Ces boxes sont mis à la disposition, à titre onéreux, des riverains qui en font la demande. 

 

Monsieur HALOT René souhaite louer un box dans le deuxième sous-sol de ce parc de 

stationnement. 

 

DÉCISION N° 174 DU 27 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

MAINTENANCE DU PROGICIEL ARPÈGE DIFFUSION. 

 

Ce marché a été passé sans publicité préalable en vertu de l’article 28 du code des marchés 

publics. 

 

Le contrat maintenance du progiciel ARPEGE DIFFUSION a une échéance au 31 octobre 2014, il 

est nécessaire de le renouveler.  

 

Titulaire  Société ARPEGE 

Montant  644,79 € HT soit 773,75 € TTC 

 

DÉCISION N° 175 DU 30 OCTOBRE 2014 APPROUVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES SUR 

AGORASTORE DE MATÉRIELS REFORMÉS. 

 

La ville a acquis 5 tondeuses pour les services et a l’opportunité d’en vendre 2 sur le site de vente 

aux enchères AGORASTORE, n’étant aujourd’hui plus utilisées ou ne fonctionnant plus. 

 

L’association REED a fait les propositions d’achat suivantes : 

 

Tondeuse HONDA HRH 536 pour un montant de 605€ TTC  

Tondeuse HONDA HRH 536 pour un montant de 561€ TTC  
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Cette vente s’inscrit dans le cadre de la démarche de développement durable de la ville et plus 

particulièrement, de l’Agenda 21 et répond à plusieurs objectifs de la Ville (valoriser le matériel 

réformé, diminuer les déchets, recycler les encombrants). 

 

 

DÉCISION N°176 DU 5 NOVEMBRE 2014 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ET DE RÉFECTION DE LA VOIRIE DE LA 

RUE DES PRÉS HAUTS ET DE LA RUE JEAN LONGUET. 

 

Marché à bons de commandes relatif aux travaux d’enfouissement des réseaux et de réfection de la 

voirie de la rue des Prés Hauts et de la rue Jean Longuet. 

 

Les travaux sont répartis en deux (2) lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à un 

marché distinct : 

 

- lot n° 1 : travaux de réfection de la voirie (marché n°PA14271) 

- lot n°2 : travaux d’enfouissement des réseaux aériens (marché n°PA14272). 

 

14 sociétés ont répondu 

 

Attributaire :  

 Lot 1 : société ESSONNE TP (tranche ferme 1 M€ / tranche cond. 45 000 €) 

 Lot 2 : société EIFFAGE ENERGIE (tranche ferme 500 000 € / tranche cond. 100 000 €) 

 

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

Vous avez reçu les décisions. Vous avez des questions ? Aucune. Nous passons donc à la question 

orale du groupe « Agir Autrement ».  

 

 

QUESTION ORALE 

 

 

 Question orale du groupe « Agir Autrement » relative aux prestations de services aux 

aînés, présentée par Mme DELAUNE 
 

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale : 
 

Nous avons été interpellés par des personnes âgées qui auraient constaté la disparition de certains 

services proposés jusqu'à maintenant par le CCAS : aide aux courses gratuite, aide de proximité 

pour certains petits bricolages ou lavages de carreaux... Pouvez-vous nous indiquer ce qu'il en est ? 

Et le cas échéant, les raisons de cette réduction des services de proximité à l'intention des seniors. 

Merci.  

 

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

Hauts-de-Bièvre : 
 

C’est bien volontiers que je réponds à votre question. 

  

Mais permettrez-moi d’abord de vous faire part de mon étonnement en entendant qu’elle est 
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motivée par une « interpellation de personnes âgées », pour reprendre vos mots, et qu’elle est 

formulée au conditionnel, comme si vous ignoriez tout de ce sujet. 

  

Il me semble en effet que votre groupe avait demandé avec insistance la possibilité de siéger dans 

différents organismes et instances où le Conseil municipal est représenté, ce qui vous a été accordé 

au-delà des obligations réglementaires. 

  

Il se trouve que cette question constituait le deuxième point de l’ordre du jour du Conseil 

d’administration du CCAS du 30 septembre où, avec d’autres élus de ce Conseil, vous siégez aux 

côtés des représentants des associations : Croix-Rouge française, Vivre, IDSU, UNRPA et UDAF. 

  

Les différents éléments que je vais vous exposer ont été présentés et débattus lors de la séance du 30 

septembre, avant un vote approuvant la décision d’arrêter le service « Monsieur Dépannage » à 

l’unanimité moins une abstention, celle de l’UDAF (Union départementale des associations 

familiales), qui souhaitait des confirmations sur les solutions de remplacement – confirmations qui 

lui seront apportées lors de la prochaine séance. La principale association nationale représentant les 

retraités et les personnes âgées, l’UNRPA a, quant à elle, voté la fin de ce dispositif. 

  

Bien évidemment, je comprends parfaitement que des impératifs aient pu empêcher l’élu désigné au 

sein de votre groupe d’être présent à cette séance. Ce que j’ai davantage de mal à comprendre, en 

revanche, c’est que votre groupe n’ait pas pris connaissance du rapport adressé à tous les membres 

du Conseil d’administration : vous auriez alors été en possession de tous les éléments nécessaires 

pour répondre directement aux personnes qui vous ont interpellés, sans avoir à reporter votre 

réponse afin de pouvoir, à votre tour, m’interroger. 

  

Disons donc que nous procédons ce soir à une session de rattrapage… 

  

Ce service, qui n’existait pas et que nous avons créé en 2001 pour aider les Châtenaisiens âgés de 

plus de 60 ans ou atteints d’un handicap égal ou supérieur à 80%, sur présentation de la carte 

d’invalidité, avait pour objectif d’assurer des tâches de la vie quotidienne qu’ils ne pouvaient ou ne 

souhaitaient plus effectuer eux-mêmes. Comme vous l’avez mentionné, il s’agissait essentiellement 

des courses, du nettoyage des vitres ou de petits travaux de bricolage. 

  

Le dernier bilan réalisé sur une année complète, l’année 2013, a permis de faire ressortir que sur les 

54 personnes qui faisaient appel à ce service, l’essentiel concernait des interventions ponctuelles 

(par exemple, une fois par an pour laver les carreaux), et seulement 12 personnes y recouraient de 

manière régulière pour leurs courses hebdomadaires. 

  

En ce qui concerne le budget, le coût net pour la Ville était de près de 44 000€ : 

 Les dépenses (véhicule + matériel + charges de personnel + carburant + assurance + 

téléphone) s’élevaient à un peu plus de 50 000€ ; 

 Les recettes, liées aux tarifs facturés aux bénéficiaires en fonction de leurs revenus, 

s’élevaient à un peu plus de 6 000€. 

  

Rapporté au nombre de bénéficiaires, ce service est apparu particulièrement coûteux pour la 

commune, tout en perdant l’essentiel des raisons qui avaient justifié sa création il y a 14 ans. Le 

secteur privé a en effet développé, au cours des dernières années, une offre de services de proximité 

similaires, proposés gratuitement ou à des prix abordables. 

  

Il a donc été décidé d’arrêter le service « Monsieur Dépannage », après avoir vérifié qu’il existait 

localement, à Châtenay-Malabry ou à proximité, des prestataires en mesure de répondre à cette 

demande. 
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Une lettre a été envoyée à l’ensemble des bénéficiaires concernés, avec une liste indicative de 

prestataires qu’ils peuvent contacter : 

 Pour les menus travaux de bricolage, nettoyage ou jardinage, différentes sociétés peuvent 

intervenir pour un simple changement d’ampoule, la pose d’une tringle à rideaux ou le 

ramassage des feuilles dans le jardin. 

 En ce qui concerne les courses, les modalités de livraison de différents commerces ont été 

précisées : deux d’entre eux assurent la livraison gratuite à partir de 50€ d’achats. 

  

Bien évidemment, les aides à domicile de la Ville continuent d’assurer les courses quotidiennes 

pour les seniors les moins mobiles, et le service de l’auto-bleue reste disponible pour ceux qui le 

souhaitent : si la priorité est maintenue pour les déplacements médicaux, qui représentent environ 

50% des déplacements de l’auto-bleue, le reste est consacré aux courses, au rendez-vous chez le 

coiffeur ou encore à des déplacements vers l’Espace Seniors pour les déjeuners ou les activités. 

  

En ce qui concerne plus spécifiquement les 12 personnes dont je parlais il y a un instant, qui 

faisaient appel à ce service pour leurs courses chaque semaine, le CCAS s’est assuré qu’aucune 

d’entre elles ne reste sans solution : 

 7 personnes ont une aide à domicile qui a pris le relais, en complément de la livraison par 

les commerces de la liste qui leur a été proposée ; 

 1 personne prend l’auto-bleue pour se déplacer et fera appel à un commerçant qui permet de 

commander par téléphone des produits surgelés et d’épicerie ; 

 1 personne a son propre véhicule, et bénéficie en outre d’une aide à domicile ; 

 1 personne prend l’auto bleue pour se déplacer, est suivie par les services sociaux, et peut 

faire appel à son entourage si besoin ; 

 2 personnes vont se faire aider par leurs enfants, en complément des livraisons à domicile 

proposées par les supermarchés. 

  

Vous le voyez, ce n’est pas une décision prise à la légère, et nous avons veillé à ce que les 

bénéficiaires trouvent facilement une solution alternative adaptée. 

  

Mais cette décision, il faut la replacer dans le contexte actuel, marqué par la brutalité inédite de 

l’Etat à l’encontre des collectivités locales, et notamment des communes, dont le gouvernement 

considère de manière scandaleuse qu’il peut les ponctionner et les mettre à contribution sans limite, 

puisqu’elles ont la compétence fiscale. Le sous-entendu est aussi évident qu’il est choquant : les 

communes n’ont qu’à augmenter les impôts ! 

  

En ce qui nous concerne, nous ne nous résignons pas à cette fatalité qui signe l’incapacité de nos 

gouvernants à prendre leurs responsabilités.  

  

Nous devons être capables de faire un diagnostic rigoureux des actions mises en œuvre par la Ville, 

encore plus minutieux que celui auquel nous nous sommes livrés au cours des dernières années, afin 

d’identifier les marges d’économie que nous pouvons faire pour compenser la baisse de la DGF, 

mais aussi toutes les augmentations induites par les décisions de l’Etat (qu’il s’agisse de notre 

contribution au FPIC, de la revalorisation des agents de catégorie C – qui pèse essentiellement sur 

les collectivités, et pratiquement pas sur l’Etat –, ou encore de la hausse de cotisations induites par 

la soi-disant réforme des retraites). 

  

Au total, ceci représente un cumul de 1,6M€ sur le seul budget 2015 – et l’on sait que la tendance va 

encore s’accentuer en 2016 et en 2017. 
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De tels enjeux exigent sérieux et responsabilité car, en la matière, Madame DELAUNE, il n’y aura 

pas de séance de rattrapage. 

 

Voilà, la séance est terminée. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de soirée. 

 

(La séance est levée à 22h25). 

 

 

 

PRÉSENTS : 
M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Vice-Président du Conseil Général, Président des 

Hauts-de-Bièvre. 
 

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

Mme FOMBARON, M. GHIGLIONE, Mme AUDOUIN, M. CANAL,  

Mme PIQUET-DUCOURNEAU, M. DE SAINT-JORES, Adjoints au Maire. 
 

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

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

Mme PEYTHIEUX, Mme CHOQUET, Mme PUYFAGES, M. TEIL, Mme SOURY,  

M. NAYAGOM, Mme DEFACQ-MULLER, M. ROLAO, Mme LEON,  

Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, M. VERHÉE, M. RUBAUX, Conseillers Municipaux. 

 

RETARD : 
Mme FRAISSINET, Adjointe au Maire. 

Mme SALL, M. LANGERON, M. TEIL, Mme LÉON, Conseiller Municipaux 

 

ABSENTS EXCUSÉS : 
M. BALTZER, Mme SENE, M. VOIRON, Conseillers Municipaux. 

 

PROCURATIONS : 
Mme FRAISSINET  procuration à    Mme TSILIKAS 

Mme SALL   procuration à    Mme CHINAN 

M. BALTZER  procuration à    Mme LÉON 

Mme SENE   procuration à    Mme DELAUNE 

M. VOIRON   procuration à    M. VERHÉE 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Monsieur Freddy NAYAGOM, Conseiller Municipal 

 

Arrivée de M. LANGERON, M. TEIL, Mme LÉON, Conseillers municipaux, à 19h40, juste après 

l’appel. 

 

Arrivée de Mme FRAISSINET, Adjointe au Maire et de Mme SALL, Conseillère municipale, à 

20h15. 


