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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 FÉVRIER 2016 

 

PROCÈS-VERBAL N°1 
 

L’AN DEUX MIL SEIZE, le 11 février à 19 H 30, le CONSEIL MUNICIPAL de la commune de 

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

sous la présidence de Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil 

Départemental. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Si vous en êtes d’accord, Monsieur Jean-François TEIL sera secrétaire de séance. Je lui demande de 

bien vouloir procéder à l’appel.  

 

(Monsieur Jean-François TEIL procède à l'appel nominal des élus et énonce les pouvoirs) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – FINANCES - INTERCOMMUNALITÉ 
   

M. MARTINERIE 1.1 Débat d’Orientation Budgétaire – Exercice 2016. 

   

M. MARTINERIE 1.2 Métropole et Territoire – Modification des compétences de la Commission 

n°1.  

   

M. MARTINERIE 1.3 Groupe scolaire Jules Verne : ajustement de l’autorisation de programme et 

des crédits de paiement 2016. 

   

M. MARTINERIE 1.4 Prêts structurés 

Fonds de soutien : acceptation de l’aide maximale notifiée et autorisation 

donnée à Monsieur le Maire de signer la convention proposée par l’État, ainsi 

que tous les documents s’y afférant. Autorisation d’inscription au budget de la 

ville des recettes correspondantes. 

   

 

2 – PERSONNEL 

 

 

M. GHIGLIONE 2.1 Avantages en nature des agents communaux au titre de l’année 2016. 
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3 – PETITE ENFANCE  

   

Mme TSILIKAS 3.1 Participations familiales pour la prestation de service unique (PSU) dans les 

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

   

 

4 – URBANISME – TRAVAUX 

   

M. GHIGLIONE 4.1 Modification des statuts du SIGEIF. 

   

M. GHIGLIONE 4.2 Syndicat Mixte de Chauffage : Convention n° 5 de mise à disposition et 

retrait d’installations communales de chauffage. 

   

M. LANGERON 4.3 Rapport annuel sur l’accessibilité des personnes handicapées pour l’année 

2015 

   

 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Vous avez eu connaissance du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2015. Y a-t-il des 

demandes d’interventions? Il n’y en a pas je le mets donc aux voix.  

 

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 19 novembre 2015 :  

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

FINANCES 

Débat d’Orientation Budgétaire - Exercice 2016. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

1) Le contexte général 

 

L’exercice budgétaire 2016 est le troisième placé sous le régime de la baisse drastique des dotations 

de l’État aux collectivités territoriales. Mais il est aussi celui de la réforme de la DGF et de la mise 

en place de la Métropole du Grand Paris. Cela fait donc trois grands sujets d’inquiétude partagée 

pour tous les élus locaux.  

 

Rappelons qu’après trois années de gel des dotations (2011-2013), l’État a décidé de réduire de 1,5 

Md€ ses reversements aux collectivités territoriales en 2014, puis de 3,67 Md€ par an de 2015 à 

2017 (-12,5 Md€). 

 

Rien que sur les années 2015-2017, cela représente un manque à percevoir cumulé de 28 Md€ pour 

les collectivités territoriales, ce que l’ensemble des élus locaux, toutes tendances politiques 

confondues, ne cesse de contester du fait du caractère brutal et insuffisamment étalé dans le temps 

de ces mesures.  
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Les associations d’élus, et notamment l’Associations des Maires de France, ont donc alerté le 

gouvernement à de multiples reprises sur le rythme et l’ampleur des baisses de dotations.  

 

Le Premier Ministre n’ayant rien cédé lorsqu’il a reçu une délégation de l’AMF, le 28 mai 2015, 

celle-ci a décidé d’organiser une journée nationale d’action contre la baisse des dotations, le 19 

septembre 2015.  

 

Il s’agissait, par cette action, d’informer directement les habitants et de les sensibiliser aux 

conséquences des décisions de l’État. 

 

Cette action s’appuie, entre autres, sur les 17 000 délibérations de soutien reçues en 2014 (dont celle 

du Conseil Municipal de Châtenay-Malabry).  

 

La ville de Châtenay-Malabry s’est associée à cette action nationale les 18 et 19 septembre 2015 en 

allant à la rencontre des habitants dans une démarche pédagogique.  

 

Par ailleurs, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le vœu proposé par l’association des 

Maires de France lors de sa séance du 24 septembre 2015. 

 

L’investissement local 

 

La baisse de l’investissement local – qui représente 70% de l’investissement public civil du pays – 

est sans précédent. Depuis les lois de décentralisation le patrimoine des collectivités a triplé et 

représente environ 1 300 milliards d’euros, dont 46% appartenant aux communes (⅔ en intégrant 

les EPCI), alors que la population n’a augmenté, dans le même temps, que de 16,8% (étude Banque 

Postale – mai 2015). 

 

D’après les chiffres issus de la Comptabilité nationale, ce triplement du patrimoine s’explique par le 

transfert de biens de l’État suite aux lois de décentralisation, mais « surtout par les nouveaux 

investissements nécessaires à l’exercice des compétences de chaque acteur pour répondre aux 

attentes et besoins sur leur territoire », comme les crèches, les services périscolaires, les transports, 

les équipements scolaires, sportifs, culturels, etc. 

Une étude de la Banque Postale (17 décembre 2015) établit que les dépenses d’investissement des 

collectivités locales ont baissé de 5,3 Md€ en 2014 et 2015 (- 7,8%) et, d’ici 2017, 45% des élus 

envisagent une baisse encore plus forte de l’investissement (rapport sénatorial).  

 

Mais, malgré le caractère inquiétant de ce constat, il semble que ce soit bien là l’objectif de l’État. 

En effet, alors que les Administrations Publiques Locales (APUL) ne représentent que 9% de la 

dette publique française (4% pour les communes seules), c’est bien la diminution de 

l’investissement public local qui explique, à elle seule, la baisse du déficit public en 2014. 

Rappelons que les collectivités territoriales ne peuvent emprunter que pour financer des 

investissements. 

 

En présentant les résultats 2014 consolidés, le gouvernement s’est félicité des chiffres de l’INSEE 

ramenant à 4% le déficit public en 2014 (contre 4,4% qui étaient attendus). Il a simplement 

« oublié » de dire que ce résultat s’explique par la baisse du déficit des collectivités locales (- 4,1 

Md€) et de la sécurité sociale, alors que celui de l’État augmente de 4,9 Md€ dans le même temps.  

 

Cet oubli a été réparé par la Cour des Comptes qui, une fois n’est pas coutume, a donné un satisfecit 

aux collectivités pour leur contribution à la réduction des déficits publics : « L’amélioration du 

déficit public provient essentiellement de celle des APUL, dont le déficit est passé de 0,4% du PIB 

en 2013 à 0,2% en 2014 ».  
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Or cette amélioration comptable provient surtout du recul de l’investissement des APUL pour 

l’année considérée, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle. C’est même « une erreur 

majeure » et « la plus mauvaises des solutions » pour l’AMF.  

  

Dans son Rapport sur les finances publiques locales publié en octobre 2015 la Cour des Comptes 

s’inquiéte de la pérennité de l’investissement local (constat d’une baisse de 14% pour les communes 

en 2015). 

 

En effet, l’épargne brute des collectivités territoriales (c’est à dire l’autofinancement) a diminué de 

presque 5,5% en 2015. C’est la quatrième année consécutive de baisse. Quant à l’épargne nette elle 

atteint, en 2014, le niveau de 2004. 

 

 
 

La section de fonctionnement 

 

La baisse de l’investissement n’est pas la seule conséquence de la baisse drastique des dotations de 

l’État.  

 

Faute de moyens, de nombreux maires ont été contraints, dès 2015, de couper dans les budgets de la 

culture, du sport, des associations, des centres de loisirs, des crèches, des bibliothèques, de l’aide 

sociale…  

 

En 2015, deux tiers des collectivités indiquent avoir voté  une baisse des dépenses de 

fonctionnement (de 2 à 5% pour 40 % d’entre elles).  

 

Et cela n’a pas suffi, car, pour trois collectivités sur dix, il a fallu recourir à une hausse fiscale. Près 

de nous, dans le département des Hauts-de-Seine, ce sont ainsi 9 communes qui ont dû augmenter 

leurs impôts en 2015.  

Là encore, cette conséquence est la traduction d’une stratégie mise sciemment en place par le 

gouvernement, ce qui a fait dire à Monsieur BAROIN, Président de l’Association des Maires de 

France, dès décembre 2014, « Il est curieux que l’État, qui annonce une pause fiscale, amène les 

collectivités à augmenter les impôts. Nous n’acceptons pas le transfert de l’impopularité fiscale ».  
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Cette stratégie a d’ailleurs été à nouveau mise en lumière par les déclarations du Président de la 

République lors de l’interview télévisée du 14 juillet 2015 soulignant qu’il n’y aurait plus de 

hausses d’impôts de quelque nature qu’elles soient provenant de l’État ou des organismes de 

Sécurité Sociale jusqu’en 2017. Le Président assume donc le transfert sur les collectivités 

territoriales d’une hausse à venir de la pression fiscale. 

 

Rien d’étonnant à ce que André LAIGNEL, Vice-Président de l’AMF, déclare que « les Maires 

oscillent entre l’anxiété et la colère » (28 mai 2015). 

 

La réforme de la DGF 

 

La DGF est un « fourre-tout » qui poursuit de multiples objectifs. Parmi eux se trouve la 

péréquation et ses nombreuses déclinaisons. Aujourd’hui, le modèle atteint ses limites, car les 

dispositifs s’empilent : 98% des communes métropolitaines ont bénéficié, en 2014, d’au moins un 

reversement au titre des dotations de péréquation et 2/3 des communes ont bénéficié d’au moins 

deux dotations.  

 

Cette généralisation a fait passer la part péréquatrice de la DGF de 13% en 2006 à 25% en 2015.  

 

 
 

 

De plus, compte tenu de la montée en puissance du Fonds de Péréquation des recettes 

Intercommunales et Communales (FPIC) et de la baisse des dotations, la part des dispositifs de 

péréquation va encore augmenter à l’avenir. 

 

La loi de finances 2016 a ramené l’enveloppe globale du FPIC à 1Md€, contre 1,150Md€ prévus 

initialement. 

 

Dès lors, entre 2012 et 2016 le FPIC sera passé de 150M€ à 1 Md€ ! Et, dès 2017, l’enveloppe sera 

de 2% des recettes fiscales intercommunales et communales, ce qui portera l’enveloppe aux 

alentours de 1,4Md€. 

 

Il faut rappeler qu’il s’agit là de péréquation horizontale, c’est-à-dire entre collectivités 

territoriales : ce qui est attribué à l’un est retiré à l’autre. 
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Lorsque l’État annonce une augmentation de la dotation de solidarité urbaine (+180M€) ou de la 

dotation de solidarité rurale (+117M€), cela ne lui coûte rien. De même, lorsqu’un bénéficiaire du 

fonds de solidarité de la Région Île-de-France voit sa dotation augmenter c’est parce que la 

contribution d’autres communes augmente. 

 

C’est dans ce contexte défavorable que l’État a engagé la réforme de la DGF, alors même que les 

réformes institutionnelles menées en même temps (loi NOTRe notamment) laissent planer un doute 

supplémentaire sur son devenir dans les territoires du Grand Paris.  

 

Malgré la demande insistante des associations d’élus locaux, le gouvernement a présenté sa réforme 

de la DGF dans son projet de loi de Finances 2016. Néanmoins, du fait de l’absence de simulation 

crédible sur l’impact de la réforme et de la difficulté de les faire en raison des conséquences des 

futurs schémas départementaux de coopération intercommunale, le gouvernement a fait adopter la 

réforme tout en repoussant l’application à 2017. Des dispositions transitoires sont mises en place 

pour la Métropole du Grand Paris et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

La loi prévoit que la dotation forfaitaire sera constituée d’une dotation de base (75,72€ par habitant 

quelle que soit la commune), d’une dotation de ruralité et d’une dotation de centralité. La ville de 

Châtenay-Malabry sera concernée par la première et la dernière. En effet la Métropole du Grand 

Paris bénéficie d’une dotation de centralité répartie par commune en fonction du nombre 

d’habitants. 

 

Un mécanisme amortisseur est prévu puisque la DGF ne pourra baisser de plus de 5% l’an (hors 

contribution au redressement des finances publiques). 

 

Les évolutions relatives au FPIC sont également complexes à appréhender. 

En effet, la création de la Métropole modifie le calcul du FPIC et sa répartition. La prise en compte 

de la richesse se fait à l’échelle métropolitaine, ce qui fait mécaniquement baisser la participation 

globale. Même constat pour la Métropole de Marseille. 

 

Le phénomène s’inversera en 2017, suite à la prise en compte des fusions d’intercommunalités (- 30 

à - 40% d’EPCI prévus). 

 

L’État, par la loi de finances, a décidé d’appliquer les versements et prélèvements du FPIC aux 

douze territoires de la Métropole du Grand Paris, et non à cette dernière qui n’était pas en capacité 

d’assumer cette charge. 

 

Le montant du FPIC ne sera connu qu’après le vote du budget primitif. Dès lors, par prudence, la 

prévision budgétaire sera de 0,6M€ (contre une dépense de 0,503M€ en 2015). 

 

2) La Ville de Châtenay-Malabry face à ce contexte 
 

Les rapports introductifs au DOB et au BP 2015 ont été l’occasion d’exposer les mesures qui ont dû 

être prises afin de répondre aux défis exogènes (baisses des dotations et charges nouvelles 

imposées, comme la hausse des cotisations retraites des fonctionnaires, la revalorisation des 

carrières des agents de catégories C et B et la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires). 

Ainsi, l’occasion a été donnée de souligner le caractère totalement atypique du contexte créé par 

l’État. 
 

Pour rappel, l’exercice budgétaire 2014 a dû absorber une baisse de la DGF  et des compensations 

d’exonérations fiscales de 0,445 M€. De même, les mesures salariales rappelées ci-dessus ont 

entrainé un surcoût de 0,605 M€ sur les dépenses du personnel (+3% entre 2013 et 2014, alors que 

la masse salariale n’avait évolué que de 0,3% en tout entre 2011 et 2013). Enfin, le FPIC a 
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augmenté de 0,157 M€ entre 2013 et 2014. Ces postes budgétaires ont donc pesé pour un montant 

cumulé de 1,207 M€ sur l’exercice 2014.  
 

En 2015, les indicateurs ont poursuivi leur dégradation : la DGF et les compensations fiscales ont 

baissé de 0,931 M€ et de nouvelles mesures de hausses de cotisations et de revalorisation des 

carrières des agents de catégorie C ont généré 0,25 M€ de surcoût de masse salariale. Le FPIC, 

quant à lui, a de nouveau progressé de 0,146 M€, soit un total de 1,327 M€ de perte. Ainsi, entre 

2014 et 2015, la commune a dû absorber un cumul de 2,534 M€ (1,207 M€ de 2014 plus 1,327 M€ 

de 2015) suite aux mesures décidées par l’État, sans qu’elle puisse avoir de prise sur ces postes 

budgétaires.  
 

Focus sur les droits de mutation 
 

Heureusement, après un premier trimestre atone et en forte baisse par rapport à 2014, les recettes de 

droits de mutation se sont fortement reprises au 2
e
 semestre 2015. 

Au final la recette 2015 a été supérieure à celle de 2014, sans atteindre pour autant les niveaux de 

2010-2011. 
 

Évolution des droits de mutation depuis 2008 (en M€) 
 

2010  1,321 

2011  1,328 

2012  0,945 

2013  1,044 

2014  1,138 

2015  1,163 
 

Le BP inscrira 1,0  ou 1,1M€ de recettes sur ce poste, car la reprise de l’immobilier se poursuit. 
 

Les évolutions de dépenses 
 

Du fait de ce contexte particulièrement défavorable, la Municipalité a pris des mesures qui ont 

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

bâties et non bâties en 2015, comme cela a déjà été le cas en 2014. 

 

Un travail soutenu des élus en charge de délégations et des chefs de service a permis de trouver des 

économies de gestion. De même, divers arbitrages ont été faits dans tous les secteurs d’intervention 

communale ce qui, au final, a limité fortement les prévisions budgétaires en section de 

fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement ont évolué ainsi au stade du Budget 

Primitif (en M€) :  

 

 

 2013  2014  2015 

BP 42,216  42,426  42,477 

  +0,210 M€  +0,051 M€  

  (+0,5%)  (+0,12%)  

 

 

Toute l’année 2015 a été consacrée à la recherche d’économies supplémentaires et d’améliorations 

de productivité en vue de préparer le budget 2016 et d’atténuer l’impact des nouvelles baisses de 

dotations. Ainsi en a-t-il été des dépenses du personnel. Déjà engagé en 2014, le non-remplacement 

des agents partant à la retraite ou demandant une mutation a été quasiment généralisé, bien que 

l’analyse soit faite au cas par cas. Ceci a parfois été l’occasion de mouvements internes de 

personnels permettant des évolutions professionnelles à certains agents, par exemple lorsqu’il a été 

décidé la suppression de la mise à disposition d’aides aux directeurs d’écoles en septembre 2015. 
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Ces postes ne sont nullement une obligation et très peu de communes avaient décidé de les mettre 

en place. Les missions accomplies étaient un plus pour les directeurs et directrices, mais, dans le 

contexte des baisses de dotations de l’État, il a été considéré que c’était à l’État de financer ces 

postes et non à la commune, ce qui a permis des redéploiements. 

 

De même, dès le début de l’année 2015, les chefs de service ont été mobilisés en vue de la réduction 

des heures supplémentaires. Le résultat a été conforme aux objectifs donnés et le coût des heures 

supplémentaires est passé de 411 000 € en 2014 à 223 000 € en 2015. 

 

Ces résultats seront confirmés et accentués en 2016 du fait de l’annualisation des plannings de 

certains services et de l’augmentation du temps de travail pour tous les agents décidées par le 

Conseil Municipal en juillet 2015. Ces mesures ont été assorties d’un système d’intéressement du 

personnel  aux résultats obtenus.  

 

Le Compte Administratif 2015 permet de constater les premiers effets des mesures prises :  

 

 

Évolution des dépenses au chapitre 012 (personnel) en M€ 

CA 2014  25,350 

CA 2015 25,045 

 

Rappelons que la deuxième revalorisation des carrières des agents des catégories C et B au             

1
er

 janvier 2015 a représenté un surcoût de 0,25 M€ l’année dernière ce qui met d’autant plus en 

lumière les résultats du Compte Administratif, à savoir une diminution de 1,20 % des dépenses de 

personnel. Ceci est à comparer avec l’ensemble des Collectivités Territoriales dont l’évolution des 

dépenses de personnel est estimée à +2% pour 2015. 

 

Entre 2011 et 2015, les dépenses de personnel n’ont augmenté que de 0,51% l’an en moyenne, 

malgré les revalorisations de carrières décidées par l’État en 2014 et 2015. 

Au-delà des moyennes, l’évolution annuelle souligne les efforts réalisés (en M€) 

 

2011 :  24,544 

2012 :   24,754 (+0,210) 

2013 :  24,611 (-0,143) 

2014 :   25,350 (+0,739) 

2015 :   25,045 (-0,305) 

  

Pour le BP 2016, la prévision pourrait être de 24,8 M€ à périmètre constant. 

 

Le présent rapport comporte une annexe présentant des éléments statistiques relatifs au personnel 

communal. 

 

Le chapitre 011, charges à caractère général, regroupe l’ensemble des achats. Il n’intègre donc pas 

les intérêts de la dette, les subventions aux associations et établissements publics, le personnel, le 

FPIC et les dépenses exceptionnelles. 

  

Si certains postes sont soumis à des aléas (rigueur climatique par exemple) et d’autres sont 

contraints par des prix contractuels, il n’en reste pas moins que la recherche d’amélioration des 

services à coûts optimisés s’impose. Là encore les efforts sont à souligner, ce qui se constate à 

travers l’évolution reprise dans les comptes administratifs sur ce chapitre budgétaire.  
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CA 2013 9,028 M€ 

CA 2014 8,940 M€ 

CA 2015 8,1 M€ environ 

 

Ces efforts seront à prolonger, bien qu’il faille intégrer – bien entendu- les dépenses nouvelles 

comme l’ouverture de l’école maternelle Jules Verne (contrat d’entretien des ascenseurs, produits 

pour les distributeurs automatiques dans les sanitaires, contrat d’entretien des locaux…).  

 

Le BP pourrait prévoir une enveloppe de 8,7 M€ environ en 2016. 

 

Concernant les subventions aux associations et établissement publics (chapitre 65) des efforts 

raisonnés et concertés ont été demandés lorsque c’était possible au regard de leurs fonds propres 

constatés au 1
er

 janvier 2015.  

 

La gestion de la dette (chapitre 66) constitue également un poste budgétaire à piloter au plus près. 

À ce titre les années 2014 et 2015 ont été l’occasion de signer des transactions avec Natixis et la 

SFIL  sur des swaps et prêts structurés qui ont été transformés en taux fixes.  

 

De même, la mobilisation du fonds de soutien a été acceptée et le conseil municipal de ce soir est 

invité à se prononcer sur l’aide maximale notifiée par le Service à Compétence Nationale  

(2 905 075 € sur 14 ans) 

 

 Il est à noter que les écritures d’ordre rendues nécessaires pour la concrétisation des opérations se 

traduisent, entre autres, par l’inscription d’un montant annuel total de 343 222 € en dotation aux 

amortissements. Cette somme est récupérée en recettes propres d’investissement et peut être 

assimilée à de l’autofinancement, comme les autres dotations aux amortissements.  

 

En 2015, la dépense nette en intérêts a été de 2,691 M€, soit un taux d’intérêt moyen de 2,94%. Le 

BP 2016 prévoira une dépense nette d’environ 2,975 M€.  

 

Le présent rapport comporte une annexe détaillant la structure de la dette  

 

La ville est contributrice au FPIC, car, comparés à la moyenne nationale et non régionale, les 

indicateurs relatifs de richesse des Hauts-de-Bièvre sont élevés. La loi de Finances 2016 a fait un 

geste pour les communes pauvres situées dans des intercommunalités riches en les exonérant de 

contribution au FPIC. Cette mesure ne s’applique cependant qu’aux 250 premières villes dans le 

classement de la DSUCS. La ville de Châtenay-Malabry ne bénéficiera pas de cette mesure 

puisqu’elle est classée 388
ème

 en 2015. 

 

Par ailleurs, quel sera l’impact par commune du nouveau territoire  sur le mode de répartition des 

contributions au FPIC ? Il faudra en effet de nouvelles simulations des potentiels financiers agrégés 

par habitant et établir de nouveaux classements. Sans parler de l’impact des sorties volontaires 

(Wissous) ou forcées (Verrières le buisson) de notre nouveau territoire. 

 

À ce stade, nous prévoyons une augmentation de 0,1 M€ en 2016 (+0,146 M€ entre 2014 et 2015). 

Il faudra sans doute ajuster le chiffre en délibération modificative, le montant n’étant connu qu’en 

mai/juin au mieux, vu les bouleversements institutionnels intervenus au 1
er

 janvier dernier. Ceci 

n’est qu’une des illustrations des incertitudes qui pèsent sur le contexte budgétaire cette année. 
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Les évolutions de recettes de fonctionnement 

 

En 2015, les recettes fiscales directes ont été à la hausse du fait de la livraison de nouveaux 

logements. En 2016 cela se poursuivra par la livraison de nouveaux logements, mais il n’est pas 

certain que les services fiscaux intègrent cette recette dès l’état 1259. Dans ce cas cette recette 

supplémentaire ne pourrait être inscrite au BP. Rappelons que la loi de finances a revalorisé les 

bases de 1%.  

 

La création de la Métropole du Grand Paris et des territoires bouleverse le schéma de perception de 

la part de taxe d’habitation que percevaient les Communautés d’Agglomération. 

 

Désormais, ce sont les communes qui percevront directement l’ancienne taxe d’habitation 

intercommunale, mais la loi NOTRe prévoit un reversement au territoire de la recette perçue en 

2015 par l’EPCI, augmentée de la revalorisation de 1%, afin d’assurer une neutralité fiscale.  

 

Pour notre cas, cela veut dire que la Ville pourrait percevoir  une recette nouvelle de 4,910 M€ 

environ et devrait reverser cette somme au territoire au titre de sa garantie de recettes.  

 

Encore plus que les années précédentes, par absence de recul, nous devrons attendre la notification 

de l’état fiscal 1259 pour être fixés, y compris sur l’impact du nouveau périmètre du contrat de ville 

sur les abattements de taxe sur le foncier bâti. 

 

Par ailleurs, la Ville continuera à percevoir l’attribution de compensation que lui versaient 

auparavant les Hauts-de-Bièvre, soit 1 929 073€. 

 

Concernant les dotations de l’État, le présent rapport s’est déjà longuement exprimé. La 

présentation des chiffres pour notre commune parle d’elle-même.  

 

Notre Ville perçoit la Dotation Globale de Fonctionnement comme toutes les collectivités locales 

et les établissements de coopération intercommunale.  

 

Par ailleurs, elle est bénéficiaire de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 

(DSUCS), puisque ses ressources financières et fiscales sont faibles, et du fonds de solidarité de la 

Région Île-de-France, pour les mêmes raisons.  

 

 

DGF et DSU : évolution des recettes  

de la Ville de Châtenay-Malabry (en M€) 

 

 

 2011  2012  2013  2014  2015  

DGF 7.418  7.432  7.305  6.943  6.076  

  8.750  8.787  8.684  8.340  7.485 

DSUCS 1.332  1.355  1.379  1.397  1.410  

 

Sur la base du vécu 2015 et des simulations transmises par la Mission de préfiguration pour notre 

ville, les prévisions du BP 2016 seront les suivantes (en M€). 

 

 2016  

DGF 5,200  

  6,620M€ 

Dotation de Péréquation 1,420  
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Le FSRIF étant notifié après le vote du budget, il est prudent de prévoir une quasi stabilité lors de 

l’adoption du BP puisque la loi de Finances prévoit le maintien des ressources du fonds (270 M€). 

Nous avons perçu 1.582 M€ en 2015.  

Quant au FPIC, il est difficile de se projeter, pour les raisons évoquées ci-dessus. 

 

Les autres recettes (produits des services, produits de gestion courante, produits exceptionnels ou 

atténuations de charges…) seront estimées au vu des réalisés du compte administratif 2015. 

 

En résumé, les éléments principaux explicatifs d’un excédent du compte administratif 2015 qui sera 

supérieur à celui de 2014 et qui impactera positivement l’exercice 2016 sont : 

 

- Les efforts de gestion (011,012…) et leurs résultats significatifs, 

- La forte progression des recettes fiscales en 2015 malgré la stabilité des taux, 

- La bonne tenue des droits de mutation, 

- Ainsi que des recettes provenant de la CAF supérieures aux prévisions, 

 

À noter que la baisse des dotations de l’État avait été anticipée dès le BP 2015. 

 

L’essentiel des économies de 2015 sont reconductibles (hors fluides) et permettent d’envisager un 

BP 2016 qui absorbera la nouvelle baisse des dotations de l’État. 

 

À ce stade,  il reste des incertitudes sur le FPIC, la DGF et l’intégration, dès l’état 1259 ou pas, des 

recettes fiscales liées aux logements livrés en 2015. 

 

Néanmoins il ne sera pas proposé d’augmentation des taux d’impôts ménages en 2016. 

 

Avant d’évoquer la section d’investissement il convient de déplorer à nouveau la baisse des 

dotations de l’État. Rien que la baisse de 2016 réduit le virement à l’investissement de plus d’un 

million d’euros. 

 

La section d’investissement 

 

Durant l’année 2015, la ville a livré la 2
ème

 phase du site de Jules Verne : école maternelle, cuisine, 

salles de restauration et centres de loisirs, salles polyvalentes. 

 

Les travaux de la place de l’enfance sont en cours jusqu’à avril prochain. 

Par ailleurs, la rue des Prés Hauts a été totalement refaite et l’avenue du bois est en cours de reprise 

(assainissement et chaussée). 

 

 Les recettes 2016 

 

La ville pourra compter sur 2,68 M€ de FCTVA, 1,343M€ de dotation aux amortissements, au 

minimum 0,6M€ de taxe d’aménagement et 1,5 M€ de cessions (correspondant à la vente d’un des 

deux baux emphytéotiques France Habitation qui ont fait l’objet d’une délibération du conseil 

municipal). 

 

À cela s’ajoutera un virement de la section de fonctionnement (à déterminer). Un emprunt viendra 

compléter la section, pour 4 à 5 M€ maximum si besoin, ainsi que des subventions du département 

liées à la négociation en cours sur le contrat de développement 2016-2018. 

Enfin, les recettes comprendront le solde positif de la section qui sera constaté au compte 

administrative 2015.  
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 Les dépenses 2016 

 

Au-delà du capital de la dette à rembourser (5,835M€), le budget prévoira les derniers crédits de 

paiement de l’opération Jules Verne. À ce titre, le présent conseil est amené à se prononcer sur les 

derniers AP/CP de l’opération. Un montant de 2,7M€ sera donc inscrit pour terminer l’opération, 

place de l’enfance incluse. 

 

Les autres dépenses liées à la programmation pluriannuelle des investissements sont : 

 

- Comité de Jumelages, (AP/CP) 

- Structure Petite enfance (Mouilleboeufs), (AP/CP) 

- Travaux intérieurs du Pavillon des Arts pour une ouverture de l’équipement prévue en 

septembre 2016, 

- Entretien courant du patrimoine, 

- Voirie, 

- Matériels et mobiliers. 

 

Comme prévu au règlement intérieur du conseil municipal, le présent rapport sur les orientations 

budgétaires présente une annexe avec la programmation pluriannuelle des investissements. 

Ce document est évolutif pour les années post 2016, notamment en fonction de ce qui sera retenu 

dans le contrat de développement avec le département (2015-2018) et/ou de ce qui pourra faire 

l’objet de subventions régionales. 

 

Enfin, au-delà de la classique annexe présentant les ratios réglementaires, le rapport sur les 

orientations budgétaires est complété pour la première fois par deux nouvelles annexes relatives à 

 - la gestion de la dette 

 - l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

 

 

Débat d’orientation budgétaire 2016 

 

Annexes 

 

 

 Programmation pluriannuelle des investissements 

 Ratios réglementaires 

 Gestion de la dette 

 Égalité entre les femmes et les hommes 
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ANNEXE 1 

Programmation pluriannuelle des investissements 

 

 2016 2017 2018 
    

Jules Verne 2 705 000 45 000 / 
Structure Petite Enfance  270 000 450 000 300 000 

Comité de Jumelages  280 000 300 000 
Pavillon des Arts 1 700 000 / / 

Entretien du patrimoine et voirie 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
Matériels et mobiliers 650 000 650 000 650 000 

 
TOTAL 8 325 000 4 425 000 4 250 000 

 

ANNEXE 2 

Les ratios réglementaires – Ville de Châtenay-Malabry 

 Moyennes nationales de la 
strate 2013 

(1) 

Ville de Châtenay-Malabry 
Compte Administratif 2013 

Dépenses réelles de 
fonctionnement/habitant 

1295 1253,04 

Impôt directs/habitant 614 590,40 

Recettes réelles de 
fonctionnement/habitant (2) 

1512 1379,70 

Dépenses d’équipement 
brut/habitant 

366 438,43 

Dette/habitant 1099 2638,34 

Dotation Globale de 
fonctionnement/habitant 

284 223,66 

Personnel/Dépenses réelles de 
fonctionnement 

57,7% 60,13% 

Dépenses de fonctionnement + 
remboursement de dette en 
capital/Recettes réelles de 

fonctionnement 

91,9 108,89 

Dépenses d’équipement 
brut/Recettes réelles de 

fonctionnement 

24,2 31,78% 

Encours de la dette/Recettes 
réelles de fonctionnement (en 

nombre d’années) 

0,73 1,91 

 

(1) Les ratios de la strate sont les derniers  publiés (-Observatoire des Finances locales-

juillet 2015) et concernent les comptes administratifs 2013 des communes de 20 000 à 

50 000 habitants 



14 

(2) Soit un écart de 132,30€ par habitant (et un total de – 4,309M€ pour la ville de 

Châtenay-Malabry), auquel s’ajoute l’écart négatif de 60,34 € (soit -1,965M€ de 

recettes) pour la DGF par habitant. 

 

Débat d’orientation budgétaire 

 

ANNEXE 3 

 

Structure de la dette 

 

Au 1
er

 janvier 2016, l’encours de la dette s’élève à 102,662M€ répartis sur 30 contrats. 

 

Le profil de la dette est classique, avec un amortissement réparti entre échéances constantes et 

progressives. 

 

La répartition entre prêteurs est la suivante : 

 Caisse d’Épargne  44,3% 

 SFIL    31,0% 

 Crédit Agricole  11,0% 

 Dexia      6,9% 

 Crédit mutuel     5,9% 

 Caisse des dépôts    0,7% 

 CAF et Agence de l’eau   0,2% 

 

À cela s’ajoutera la Société Générale, après mobilisation de 1M€ souscrit en 2015(au plus tard le 1
er

 

juillet 2016) 

 

En incluant les swaps, la répartition des contrats en cours sur la grille Geissler, est la suivante, par 

type de taux : 

 

 Révisables (Euribor et EONIA) 51,3%  

 Fixe     34,6%  

Fixe (libellé en francs suisses)    1,4%  

 EUR/CHF ou EUR/USD  12,4% (2swaps PBB, ex Depfa) 

 

Les transactions avec Natixis (2014) et la SFIL (2015) ont transformé les swaps  et les prêts 

structurés en taux fixes jusqu’à échéance des contrats  

 

Ces prêts sont donc désormais classés en A1 sur la grille Gissler : dès lors 86,17% des prêts 

communaux sont classées en A1 

  

 

Par ailleurs, trois contrats, représentant 14,2M€ de capital restant dû et 13,83% du total, sont placés 

en hors charte. 
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Parmi eux : 

- Un contrat à taux fixe libellé en franc suisses pour 1,4M€ de capital dû. 

Ce contrat n’entrait pas dans les conditions permettant sa prise en compte par le fonds de soutien 

dans la mesure où il est en taux fixe. Son classement tient au fait qu’il est libellé en monnaie hors 

euro. 

- Deux contrats de swap avec la banque PBB (ex Depfa) pour un capital restant dû de 

12,8M€. 

Ces contrats sont dans leur phase bonifiée jusqu’en 2020 et 2021. Les taux durant cette période sont 

de 0 et 1%. 

Après la phase bonifiée (2021 et suivantes), les taux seraient de 1 et 2% si l’on appliquait 

aujourd’hui les formules contractuelles. 

 

 Le capital dû à rembourser annuellement est d’environ 5,8M€ sur les prochaines années. 

 Les intérêts de la dette sont susceptibles d’évoluer sur la partie libellée en taux variables. 

Les taux sont négatifs depuis des mois sur tous les index variables, avec une perspective de 

maintien à ce niveau négatif pour l’année à venir au moins. 

 La ville va bénéficier d’une aide du fonds de soutien de 2,9M€ environ, répartie en 14 

annuités de 0,207M€ (deux seront versées en 2016, au titre de 2015 et 2016). Cela vient 

réduire les intérêts nets à verser. 

 

En 2015, le taux moyen de la dette a été de 2,94% (hors aide du fonds de soutien). 

 

Concernant l’évolution de la dette depuis 2012, nous pouvons faire les constats suivants : 

 

Entre 2012 et 2015  

- Évolution des intérêts : 0,755M€ 

- Évolution des recettes fiscales directes : 2,258M€ 

- Écart : +1,503M€ de recettes. 

 

Ainsi on constate que les prêts de la ville sont largement financés par les recettes fiscales qui 

augmentent bien plus vite que les intérêts. Ceci démontre que la dette - qui est générée par les 

besoins d’équipements - est largement couverte par l’évolution urbaine et démographique de la 

commune. 

Historique des négociations des prêts structurés et des swaps 

2012 : Gel de coupons sur 3 swaps Natixis (2012-2014) 

2014 : Transformation des swaps à formules structurées de Natixis en swaps à taux fixes jusqu’à 

extinction des prêts. 

2015 : transformation des prêts structurés SFIL (ex DEXIA) en prêt à taux fixe. 

2016 : Obtention d’une aide du fonds de soutien national. (2,905M€ versés en 14 annuités) 

Il reste à noter, comme le conseil en a été informé, que la ville a globalement été gagnante sur les 

prêts structurés si l’on considère le coût comparé entre ce qu’ils auraient coûté s’ils avaient été pris 
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en taux fixes historiques (c’est-à-dire ceux qui se pratiquaient à l’époque de la signature des 

contrats) et ce qu’ils vont coûter au final jusqu’à l’extinction des prêts (intérêts nets payés avant 

renégociations + intérêts et indemnités de remboursements ou de renégociations moins fonds de 

soutien). 

Les intérêts de la dette et les recettes fiscales 

(2012-2016) 

(en M€) 

 Intérêts nets payés Recettes fiscales 
directes 

 

 

2012 1,936 18,342  
2013 1,850 19,284  
2014 2,232 19,626  
2015 2,691 20,600  
   Solde 2012-2015 
2012-2015 +0,755 +2,258 +1.503 

 

 

 

Évolution du taux moyen payé 

 

2012 :  2,57% 

2013 :  2,11% 

2014 :  2,56% 

2015 :  2,94% (fonds de soutien non déduit). 

 

 

Débat d’orientation budgétaire 2016 

 

ANNEXE 4 

 

Relative à l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

La loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le décret 

2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et 

les hommes intéressant les collectivités territoriales fixent de nouvelles obligations pour la tenue du 

débat d’orientation budgétaire dans les communes de plus de 20 000 habitants. 

Ainsi, il convient désormais de présenter un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité des 

sexes sur le territoire. Ce rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune, 
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s’appuyant notamment sur le bilan social et les orientations pluriannuelles. 

 

S’agissant du premier rapport de cette nature, le présent document est sans doute perfectible. 

Par exemple, le bilan social doit réglementairement être présenté au comité technique tous les 2 ans. 

Le dernier a été  réalisé mi 2014 et présente la situation des effectifs au 31 décembre 2013. Pour le 

besoin de ce rapport nous avons ajouté la situation au 31 décembre 2015, mais les données doivent 

être affinées d’ici l’été 2016 pour être présentées au comité technique. 

 

Il faut d’abord rappeler que la fonction publique territoriale est fortement féminisée (60% des 

emplois permanents), mais que les emplois de direction y sont très majoritairement tenus par des 

hommes. 

 

Qu’en est-il à Châtenay-Malabry au 31 décembre 2015 ? 

 

Les emplois fonctionnels : 

 

DGS  : Homme 

DGST : Femme 

DGAS : Une femme, un homme. 

 

Les chefs de service 

 

24 Femmes : 

- Finances 

- Ressource humaines 

- Juridique 

- Commande publique 

- Social 

- Directrice des affaires sociales 

- CCAS 

- Maintien à domicile 

- Espace prévention santé 

- Scolaire, périscolaire, jeunesse, et sport 

- Médiathèque  

- Espace services 

- Chargée de mission DD 

- Logement 

- 7 structures petite enfance 

- Communication/relations publiques/reprographie 

- Directrice adjointe des services techniques (travaux) 

- Développement économique  

- Archives/documentation 
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9 Hommes : 

- Culture 

- Centre Technique Municipal 

- Directeur adjoint des services techniques (Urbanisme) 

- Entretien/restauration 

- Voirie 

- Informatique 

- Police municipale 

- Cabinet (2) 

La proportion de femmes est de 72,73% pour l’ensemble de l’encadrement. 

Si l’on regarde désormais la globalité des effectifs, les femmes représentent : 

- 63,80% des fonctionnaires à temps plein au 31 décembre 2015. 

- 71,43% des agents non titulaires à temps plein au 31 décembre 2015. 

- 63,87% des non titulaires sur l’emploi non permanents au 31 décembre 2015. 

La loi et le décret précités indiquent que le rapport doit, notamment, tirer un bilan des actions 

menées et des ressources mobilisées en matière de rémunérations et de parcours professionnels. 

La forte féminisation du personnel (66% tous statuts confondus) a évidemment des conséquences 

sur les statistiques d’évolutions de carrières (échelons, promotions, avancements de grades, etc.) 

En effet, la ville de Châtenay-Malabry ne tient aucunement compte du sexe des agents lors des 

décisions relatives aux carrières des agents (un agent a réussi un concours ou a échoué, il a 

l’ancienneté requise pour un échelon ou un grade supérieur on ne l’a pas…) 

De même, en ce qui concerne les agents à recruter, le sexe n’est pas un critère : certain métiers sont 

quasi exclusivement féminins (personnel de la petite enfance par exemple) et d’autres quasi 

exclusivement masculins (bâtiment par exemple). Ce qui compte ce sont les compétences et la 

personnalité des candidats. 

Concernant les rémunérations, la fonction publique a ses spécificités qui relativisent les écarts 

femmes-hommes. 

Ainsi, les rémunérations statutaires ne sont pas « négociables », car, pour chaque grade, il y a une 

grille de carrière et chaque échelon renvoie à un indice. Le nombre de points de l’indice est 

multiplié par la valeur du point pour obtenir la rémunération hors primes. 

Pour ce qui est des primes, la ville de Châtenay-Malabry a opté, en 2002, pour un système de 

régime indemnitaire par grade. À grade, fonction et responsabilités égales les primes sont 

identiques. 

Par ailleurs, des écarts de niveaux de primes sont liés aux notes des agents, c’est-à-dire à la manière 

de servir. 

En la matière, la publication des textes relatifs la mise en place de la RIFSEEP va permettre à la 

ville d’actualiser son système de régime indemnitaire lors du 1
er

 semestre 2016. 

Attendus depuis des années, les textes ont été retardés par l’État à de multiples reprises. Ils ont été 



19 

publiés fin 2015, ce qui permettra de réfléchir à de nouveaux dispositifs avec les partenaires 

sociaux. 

En tout état de cause, les critères retenus pour les primes sont (et seront) les fonctions occupées et 

les résultats obtenus, sans aucune considération relative au sexe des agents. 

Quelques chiffres tirés du bilan social (au 31/12/2015) 

 
Fonctionnaire à temps complet 

 Hommes Femmes Total 

Filière administrative 8 96 104 

Filière technique 134 121 255 

Filière sociale 1 32 33 

Filière animation 23 38 61 

Filière culturelle 1 12 13 

Filière police 8 1 9 

Filière sportive 2 1 3 

Filière médico-sociale 0 26 26 

Total 177 327 504 

 
Agents non titulaires 

 Hommes Femmes Total 

Filière administrative 0 7 7 

Filière technique 13 13 26 

Filière sociale 0 4 4 

Filière animation 3 2 5 

Filière culturelle 1 2 3 

Filière médico-sociale 1 17 18 

Total 18 45 63 

 
Autres personnels non titulaires (emplois non permanents) 

 Hommes Femmes Total 

Cabinet du Maire 2 0 2 

Assistants maternels 0 18 18 

CUI-CAE 0 1 1 

Autres (vacataires) 62 103 170 

Total 64 122 191 

 
Autres indicateurs 

 Hommes Femmes Total 

Congés parentaux 1 6 7 

Disponibilités 5 23 28 

Détachés ailleurs 4 2 6 

Détachés sur emplois 
fonctionnels 

2 2 4 

En détachement d'une 
autre administration 

0 7 7 

Arrivées 2015 sur postes 
permanents 

9 12 21 

Titularisations 2 16 18 

Stagiairisations 4 3 7 

Avancements d'échelons 88 148 236 

Avancements de grades 3 12 15 

Promotion interne 2 1 3 

Agents handicapés 5 26 31 
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Pour ce qui concerne les obligations en matière de marchés publics, la ville dispose des 

attestations sur l’honneur, fournies par les sociétés candidates, par lesquelles les entreprises 

déclarent ne pas avoir été condamnées pour rupture d’égalité hommes/femmes dans les cinq ans 

écoulés. Ceci fait partie des pièces à fournir à la ville (formulaire DC1du ministère de l’Économie). 

Le présent rapport est aussi l’occasion de faire un point sur les actions menées par la ville de 

Châtenay-Malabry pour lutter contre les discriminations et l’isolement des femmes. 

Ceci est en effet un des axes de la politique de la ville menée par Châtenay-Malabry. 

Ainsi, le contrat de ville 2015-2020 (volet de Châtenay-Malabry) s’appuie sur quatre axes 

prioritaires et transversaux : 

- Jeunesse 

- Égalité entre les femmes et les hommes 

- Lutte contre les discriminations 

- Citoyenneté et valeurs républicains. 

Sans reprendre ici le volumineux contrat de ville, chacun peut constater que le thème de l’égalité 

des sexes est sous-jacent à chacun des axes, sans en être – fort heureusement – le seul objectif. 

Les rapports annuels de l’IDSU et de l’espace familles Lamartine, présentés au conseil municipal et 

auxquels on peut se reporter, déclinent les actions menées sous l’impulsion de la ville. 

Certaines actions sont particulièrement soutenues, comme celles menées par la Passerelle ou 

l’espace familles pour rompre l’isolement des femmes, valoriser l’accès à la culture et aux loisirs 

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

(femmes et cinéma ou mixité des activités sportives par exemple). 

Par ailleurs, l’INSEE publie des chiffres démographiques consultables en ligne. Les derniers 

chiffres concernent l’année 2012(mise à jour fin 2015). 

La loi de 2014 suggère également de faire une analyse de la situation économique en matière 

d’inégalités entre les femmes et les hommes sur la commune. 

Ici les données comparatives et récentes manquent. Par ailleurs, concernant les écarts de salaires 

dans le privé, nous sommes hors champ d’action de la commune. 

De même, le lien avec les orientations budgétaires de la ville semble bien tenu… 

Quelques données parcellaires existent cependant. 

(En %) 

 France 
Hommes    Femmes 

Châtenay-Malabry 
Hommes    Femmes 

Activité des 25-54 ans     94                86     94                 90 
Part des cadres     20                15     37                 27 
Bas niveau de 
formation 

    30                37     24                 29 

Salaire net horaire 
moyen (en €) 

    15                12     19                 16 

Source : Comparateur-territorial.fr (la Gazette des communes) 
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Ces donnée comparatives sont à relativiser en fonction des spécificités (Ile-de-France /Province ; 

caractéristiques sociologiques des territoires….) mais les statistiques sont parcellaires ou 

inexistantes. 

Population châtenaisienne par sexe et âge (2012) (en %) 

 Hommes Femmes 
0-19 ans 27,2 24,5 
20-64 ans 49,4 50,6 
65 ans et plus 39,5 60,5 
 

La répartition hommes/femmes est donc équilibrée sur la tranche 20-64 ans. Les statistiques des 

personnes de plus de 65 ans reflètent les écarts d’espérance de vie. 

Population châtenaisienne de 15 ans et plus par sexe, âge et CSP (2012) (en %) 

 Nombre Hommes Femmes 
Ensemble population 20 867 10 391 10 476 
Répartition par sexe 100% 49,80% 50,20% 
    
Agriculteurs 3 100% / 
Artisans, commerçant, 
chefs entreprises 

524 80,6% 19,4% 

Cadres, professions 
intellectuelles supérieure 

4 670 58,2% 41,8% 

Professions 
intermédiaires 

4 335 44,0% 56,0% 

Employés 4 134 29,5% 70,5% 
Ouvriers 1 962 82,4% 17,6% 
Sans activité 
(hors retraités)  

5 239 49,1 50,9 

Ménages selon leur composition (2012) 

Ensemble   13 122 

Femmes seules  2 636 (57,73%) 

       4 566 

Hommes seuls   1 930 (42,27%) 

 

Familles monoparentales 1 695 (20,7% des ménages avec familles) 

              (16,6% dans les Hauts-de Seine) 

              (16,1% en Ile-de France) 
 

  



22 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et plus (2012) 

 
 Ensemble Hommes Femmes 
 21 199 9 839 

 
11 359 

 
Aucun diplôme 14,6 14,1 15,1 
Certificat d’études 5,9 4,5 7,1 
BEPC, Brevet des 
collèges 

4,6 3,7 5,4 

CAP, BEP 16,2 18,2 14,5 
BAC 15,7 15,0 16,3 
Enseignement 
supérieur court 

 
13,9 

11,9 15,5 

Enseignement 
supérieur long 

 
29,1 

32,6 26,0 

Taux d’activité des actifs 

Ensemble : 15 664 

Hommes : 7 792 

Femmes : 7 872 (50,26%) 

Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps de travail 

 

 Hommes Dont % temps 
partiels 

Femmes Dont % temps 
partiels 

Total 

Ensemble 6 261 8,3 6 587 20,9 12 848 
15-24 ans 506 40,9 478 47,4 984 
25-54 ans 4 926 40,6 5 266 19,3 10 192 
55-64 ans 829 10,1 844 16,0 1 673 

 

Taux de chômage des 15-64 ans (2012) 

Ensemble : 10,5 

Hommes : 10,3 

Femmes : 10,8 

 

Salariés à temps partiel (2012) 

Ensemble : 12 848  

  Dont 8,3% des 6 261 hommes 

          20,9% des 6 587 femmes 
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Suite à ce Débat d’Orientation Budgétaire 2016, le Conseil municipal est invité à : 

- Prend Acte de la tenue du débat 

- Approuver les orientations du présent rapport. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Merci, y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Monsieur RUBAUX, puis Monsieur VEHRÉE. 

 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Les chiffres présentés de dotation montrent notamment un montant de 0,931M€ de réduction de 

DGF et des compensations fiscales sur une année. Bien évidemment, cette perte de recette de la 

ville a été décidée par le présent gouvernement. Mais pourquoi ? Eh bien pour réduire la « dette 

publique » de l’État. Et pourquoi l’État doit-il diminuer sa dette publique ?  

Parce que la France a signé le traité européen (le TSCE et sa règle dite d’« or ») qui interdit 

d’excéder annuellement 0,5% de PIB de déficit budgétaire et un cumul de dette publique de 60% du 

PIB. Donc, les investissements deviennent quasi impossibles et l’augmentation des prix ne peut 

même pas être compensée. 

Rappelons simplement, encore une fois, que c’est Nicolas SARKOZY président qui est le co-auteur 

avec Me MERKEL de ce traité absurde et que François HOLLANDE l’a signé sans en changer une 

virgule alors que sa promesse était de le renégocier. 

Les partis de Nicolas SARKOZY et de François HOLLANDE sont donc bien évidemment co-

responsables de la perte des dotations de financement aux communes et collectivités locales 

aujourd’hui. Vos 5 pages de laïus qui introduisent le Débat d’Orientation Budgétaire (le DOB) sont 

un écran de fumée fait pour disculper d’une responsabilité qui incombe pour 50% à vos partis de 

droite et donc à vous-même, Monsieur le Maire.   

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Et à combien estimez-vous la partie de gauche ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

J’en ai parlé. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Oui, mais vous n’avez pas donné le pourcentage, car cela me permettait de savoir à combien vous 

l’estimez. J’en déduis que c’est 0 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Cinquante-cinquante. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Donc vous faites partie des 50% des partis de gauche qui accepte tout ça. Ce n’est pas ce que vous 

venez de dire ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Non, nous n’avons jamais accepté cette politique. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Donc vous l’estimez à 50% pour les partis de droite et 50% pour ceux de la gauche. Vous pouvez 

continuer. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Concernant la partie fonctionnement du DOB : 

 

Nous ne pouvons que constater la conséquence de la diminution des dotations et de l’augmentation 

de la charge financière des emprunts qui est de créer un budget d’austérité impactant en premier lieu 

les dépenses de personnel. 

 

Les agents municipaux vont travailler plus pour gagner moins : 

 le non-remplacement des agents partant en retraite ou en mutation contribue à la perte 

d’emplois et donc à l’augmentation du chômage, 

 la suppression des aides en personnel aux directeurs d’écoles depuis la rentrée 2015 porte 

atteinte au service public d’éducation. 

 

On voit même que la municipalité de Châtenay-Malabry fait du zèle en la matière puisqu’il est dit 

en page 8 sur le Chapitre 012 que les dépenses de personnel sont drastiquement compressées par 

rapport à l’ensemble des collectivités territoriales. L’écart est de 3,2% selon votre calcul et le 

personnel reçoit une augmentation de 0,5% à Châtenay-Malabry contre 2% pour l’ensemble des 

collectivités territoriales. 

 

Nous désapprouvons totalement cette politique anti sociale menée nationalement par votre parti et 

le gouvernement comme nous l’avons rappelé en préambule. 

 

Le budget des subventions aux associations et établissements publics n’est pas chiffré. Nous 

demandons au moins le maintien des subventions dans le temps, en référence aux années 

précédentes et tenant compte de l’augmentation des prix. 

Concernant la partie investissements du DOB, page 12 et annexes, nous constatons que :  

- Le rapport ne mentionne pas, pour ce qui concerne la réfection de l’allée du bois la nature et 

le montant des coûts et financements. D’une manière générale les coûts des projets de voirie 

ne sont pas présentés, faisant seulement l’objet d’un chiffre global. 

- le bâti du conservatoire de musique est dans un état déplorable et demande ravalement ; 

- Le bilan financier du projet du groupe scolaire Jules Verne doit être présenté de façon 

spécifique afin de le justifier ainsi que les investissements sur 2016 et 2017 et en cohérence 

avec les prévisions. 

- concernant les travaux du groupe scolaire Jules Verne, le surcoût du au désamiantage (cf 

décision n°19 en 2015) qui « s’étaient révélés nécessaires » selon votre justification, de 4,54 

Millions d’Euros, est une faute lourde de gestion de projet.  
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Comment le désamiantage des bâtiments existants a-t-il pu être oublié dans ce projet ? Tous 

les professionnels connaissent cette problématique. C’est inadmissible. 

Et tout ceci donne lieu à des emprunts de complément de financement  

Au final, la présentation des investissements est complètement imprécise, non consolidée, cette 

présentation est inacceptable. 

 

Avis sur la gestion de la dette  (en page 9 et en annexe du DOB) : 

Les calculs des surcoûts des opérations d’échange de taux (des SWAPS) d’emprunts DEXIA et 

NATIXIS nous ont été présentés plus en détail qu’au Conseil Municipal par courrier de Monsieur le 

Maire du 21 janvier 2016. 

Nous n’avons pu que constater que ces calculs sont erronés. Voici notre analyse de ces coûts. 

 

Premièrement, concernant les produits  DEXIA : 

 

Dans votre courrier, vous calculez que la  ville a réalisé un gain de 1.325 M€ net en tenant compte 

du fonds de soutien, mais vous oubliez d'intégrer la pénalité (dite soulte) de 2.42 M€. La ville a bien 

perdu de l'argent et cela sans compter les frais des cabinets de conseils et d'avocat. 

 

Deuxièmement, vous faites aussi une erreur grossière sur le bilan de NATIXIS, qui est bien plus 

lourd que ce vous annoncez. La perte pour la ville en ne prenant en compte que les swap renégociés, 

a couté à la ville 5.366 M€. 

 

Le détail de ces différents calculs sont disponibles et seront accessibles incessamment sur notre site 

internet http://chatenaycestavous.org/ 

 

Le bilan global est une perte de 10,148 M€ 

Bien entendu cette situation alourdit les comptes de la ville pour de nombreuses années avec une 

dette qui dépasse les 103 M€ 

2015 sera l'année qui aura permis aux Châtenaisiens de passer au-dessus de la barre des  

3 100 € de dette par habitant. 

Nous attendons avec impatience le classement national des villes endettées, mais sans aucun doute 

la ville devrait être dans le top ten voire les 5 premières villes les plus endettées de France. 

Aussi, on pourrait imaginer qu'après ces deux renégociations, les prêts souscrits en 2015 seraient 

simples à comprendre. Et bien détrompez-vous, nous avons souscrits mi 2015 en l'espace de 20 

jours, 3 emprunts respectivement de 4 M€, 1 M€ puis 1 M€. Leurs taux d'intérêts pour une durée 

identique varient de 3.6 % pour le prêt Caffil, de 4 Millions d’Euros à 1.87 % et 2.65 % pour les 

deux autres ans. 

Et il y a aussi l’emprunt n°10225 qui a été glissé dans le budget du SPIC. 

Concernant la gestion de la dette, il faut mentionner encore deux points essentiels sur les calculs de 

la Mairie pour le bilan global des emprunts présenté pages 4 et 5 de l’annexe au DOB avec une 

conclusion exubérante d’optimisme page 6 : 

- Les gains réalisés au 1/1/2015 (on ne dispose pas des chiffres suivants) au titre de la 

bonification de première période de prêt sur les emprunts DEPFA ont été ajoutés au bilan 

des swaps NATIXIS.  

Cela contribue évidemment à réduire les pertes de 4,3 Millions d’euros. Cette façon de faire 

revient à mélanger dans les calculs des choux et des carottes, selon la formule populaire, et 

ceci est tout à fait frauduleux pour des comptes de collectivité publique. 

http://chatenaycestavous.org/
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- Aussi, le bilan des emprunts DEPFA qui n’ont pas pu être renégociés est considéré comme 

globalement positif pour les comptes de la ville. Rappelons qu’ils ont une dangerosité de 6, 

i.e. maximum dans la typologie Gissler de l’État.  

Ceci est en fait inacceptable, car l’expérience des emprunts toxiques démontre que les 

banques ne lâchent jamais rien et que tôt ou tard il faut payer les intérêts.  

Et ici le coût de sortie de ces deux emprunts de 2007 -2008 pour un restant dû de 13 M€ est 

de 13M€.  

Ce coût, il faudra le payer d’une façon ou d’une autre sur les 30 ans restant à courir. Cela 

correspond à l’avance de fonds faite par la banque depuis 2008 pour la période bonifiée, 

plus les intérêts au taux initial (4,7 et 4,8%), plus un supplément d’intérêts pour le service 

rendu qui peut être très élevé et que l’on connaîtra en 2021. 

Donc, d’un certain sens, Monsieur le Maire a raison d’être très optimiste, ce n’est pas lui qui 

soldera cette mauvaise affaire, car il ne sera plus Maire en 2021, du moins on le lui souhaite. 
 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Il va falloir que vous progressiez beaucoup, mais l’espoir fait vivre. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

Ah, oui, je termine. Au final la présentation de la gestion de la dette dans ce DOB est entachée de 

faux et nous la considérons comme fallacieuse. La gestion de la dette aura généré un surcoût d’au 

moins 10 Millions d’Euros et 7,1 M€ même si l’on déduit le fonds de soutien dont il est question 

plus loin dans ce conseil. On est très loin de la présentation du DOB qui amène au 1,04 Millions 

d’Euros de gain pour la ville présenté dans le courrier du Maire qui nous a été envoyé le 21 Janvier 

2016. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Vous avez fini, vous avez tout lu ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

Non, mais on en reparlera lorsque nous reparlerons de la soulte. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

C’est bon, vous avez lu tout ce que l’on vous a écrit ? Je peux donc vous répondre ? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

J’écris moi-même, je vous rassure. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Je vais vous répondre si vous voulez bien fermer votre micro, merci.  

 

Bien, je terminerai par la dette, car je ne sais toujours pas si vous réussirez un jour à la comprendre, 

mais je ne désespère pas. 
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Donc nous allons commencer par le début. Vous nous dites effectivement que l’état asphyxie les 

collectivités, mais que tout cela est de la faute de l’Europe.  

 

En disant cela, Monsieur RUBAUX, finalement vous prenez la défense de ce gouvernement que 

vous n’avez cessé, y compris durant votre intervention, de critiquer. Voyez-vous, les clauses 

Européennes s’appliquent à tous les Européens. Malheureusement notre pays nous annonce, ce qui 

est d’ailleurs contesté par la Chambre régionale des comptes, une croissance de l’ordre de 1% 

seulement.  

 

Je prendrai l’exemple de l’Espagne et de l’Italie, qui étaient bien après nous il y a quelque temps et 

qui ont une croissance désormais de 2,5%. Dans tous les pays Européens, le chômage a baissé d’au 

moins 10%. Or, dans notre pays, il a augmenté de 20%. Et une fois encore, les règles Européennes 

sont les mêmes pour tous les pays Européens.  

Donc c’est bien par l’incapacité du gouvernement actuel que nous sommes dans cette situation et 

non pas à cause de l’Europe.  

 

C’est tellement facile de chercher des boucs émissaires ailleurs, plutôt que de s’avouer ses propres 

incompétences. Même si vous le critiquez aujourd’hui, il y a quatre ans et demi vous avez voté pour 

eux, Monsieur RUBAUX. Donc, aujourd’hui, assumez la politique de ce gouvernement que vous 

avez soutenu. 

 

Concernant les agents municipaux vous dites qu’ils travaillent plus et gagnent moins. Là aussi, 

quelle incompréhension. Les salaires de la fonction publique sont fixes. Je ne vois pas comment ils 

peuvent gagner moins. Les salaires de la fonction publique sont déterminés par l’État, en fonction 

de grilles, d’échelons et de grades. Donc tous les fonctionnaires touchent la même chose à égalité de 

grade et d’échelon que ce soit à Châtenay-Malabry ou dans une autre commune.  

 

Il est vrai qu’ils travaillent plus depuis l’an dernier. Ils travaillent plus par rapport à ce qu’avaient 

voté vos amis lorsqu’ils étaient dans la majorité et qu’ils avaient oublié d’appliquer la loi sur les 35 

heures. C’est-à-dire que nos employés communaux travaillaient moins que ces 35 heures.  

 

Nous avons simplement mis en application la loi sur les 35 heures, ce qui fait effectivement plus 

d’heures de travail. Et, par voie de conséquence, cela donne des gains en équivalents temps pleins. 

Cela libère des possibilités de non-remplacements lorsqu’il y a des départs ou des mutations. Nous 

avons donc appliqué la loi des 35 heures mais il n’y a pas de baisse des salaires. Là encore, pour la 

bonne et simple raison que les salaires sont fixés de façon égale sur tout le territoire. 

 

Concernant les aides-directeurs que nous avons supprimés dans les écoles, je rappelle que ce n’est 

pas une obligation légale. Nous sommes l’une des seules villes, pour dire la seule, à avoir fourni des 

aides-directeurs afin de les aider dans leurs démarches administratives. À partir du moment où 

l’État, et vous l’avez dit vous-même, baisse très fortement ses dotations, je ne vois pas pourquoi 

nous devrions les maintenir, alors que nous devons chercher des économies pour ne pas augmenter 

la pression fiscale et les impôts pour nos concitoyens. Les impôts sont déjà assez élevés au niveau 

national.  

 

Pourquoi parmi les économies recherchées, n’aurions-nous pas supprimé ces postes ? Si l’État et 

L’éducation nationale, qui est un service de L’état, considèrent qu’ils sont nécessaires, l’État n’a 

qu’à embaucher lui-même, vu qu’il embauche déjà beaucoup de fonctionnaires, et les mettre 

comme aides directeurs. Pourquoi mettre cela à la charge des collectivités locales ? C’est moi qui ai 

mis en œuvre cette mesure, une fois élu, et pas mes prédécesseurs.  
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Mais à partir du moment où nous avons moins de moyens et qu’il faut faire plus d’économies, nous 

cherchons des pistes et je ne vois pas pourquoi nous favoriserions les services de l’Etat. D’ailleurs, 

je vous signale, Monsieur RUBAUX, que l’État a mis des personnels non pas pour remplacer ceux 

que nous avons récupérés, mais a mis des emplois aidés qui ne travaillent que 20 heures par 

semaine. Il aurait pu mettre un autre type de personnel. Je vais même plus loin. Il y a certains 

directeurs d’écoles qui ne sont pas déchargés de classe et qui enseignent. L’État peut donner des 

décharges totales aux directeurs d’écoles qui n’en bénéficient pas, afin qu’ils puissent effectuer 

leurs tâches administratives.  

 

Tout cela concerne l’État, et ne nous concerne pas. Il est vrai que nous avons ainsi récupéré sept 

postes. Sept personnes qui travaillaient dans les écoles. Cela nous a permis de remplacer des départs 

et d’éviter de réembaucher, car ces personnes étaient déjà dans la masse salariale. Donc cela nous a 

fait faire une économie. 

 

Concernant l’investissement vous avez parlé d’un problème de vétusté du bâti du conservatoire de 

musique, de quoi parlez-vous? 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Je parle du revêtement extérieur.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Le revêtement extérieur est en partie en bois. Vous n’aurez qu’à demander confirmation à vos amis 

écologistes, le bois vieillit mal et d’une façon non homogène. Mais cela ne veut pas dire qu’il y a 

des problèmes de bâti.  

 

Il me semble d’ailleurs que sur votre liste il y avait des écologistes. Demandez-leur comment est 

utilisé le bois en termes de développement durable. Car, lorsque vous avez plusieurs façades, elles 

ne sont pas toutes soumises de la même façon aux intempéries, au climat. Quand il pleut ou qu’il y 

a tout simplement du vent, le bois ne vieillit pas dans les mêmes conditions, il se teinte, devient gris 

ou même parfois marron, voire noir au bout d’un certain temps. 

 

Concernant le désamiantage, vous dites que c’est un oubli et que nous sommes en tort de l’avoir 

oublié. Je ne sais pas très bien, Monsieur RUBAUX, ce que vous faites au sein de ce conseil car 

vous n’avez aucune mémoire. Nous votons des décisions, des délibérations. Il y a eu, comme le veut 

la loi, une première entreprise qui a été chargée après appel d’offres d’aller regarder les problèmes 

d’amiante et ce problème-là a été diagnostiqué lorsque le site était occupé. Puis il y a eu une 

deuxième étude lorsque le site n’était plus occupé et, vous devriez le savoir, lorsqu’un site est 

occupé on ne peut pas faire les mêmes diagnostics que lorsqu’il est vide. Car s’il y a de l’amiante, 

vous pouvez intoxiquer les gens en grattant les murs. Donc, il faut prendre beaucoup plus de 

précautions, car les investigations ne peuvent être faites partout. C’est pour cela que l’on fait une 

deuxième investigation lorsque le site n’est plus occupé, afin de voir s’il y a une augmentation des 

zones à traiter concernant la problématique du désamiantage. Et, bien entendu, nous en avons 

découvert plus.  

 

Au moment de la démolition, Monsieur RUBAUX, on en découvre encore ! Les sondages dits 

« destructifs » se font lors de la démolition. Vous faite partie de l’opposition, c’est normal ou ça 

peut paraître normal de critiquer et de vouloir faire passer la majorité pour des incompétents. Mais 

les procédures sont les mêmes dans tout le pays et quelles que soient les collectivités, y compris le 

secteur privé lorsque lui-même a besoin d’intervenir. Nous n’avons pas oublié la question du 

désamiantage, car les entreprises y ont travaillé à deux reprises et également lors de la démolition. 
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Vous relirez les procès-verbaux. Cela vous rafraichira la mémoire. 

 

Concernent la dette, je commence à me lasser de répéter toujours la même chose. Mais comme vous 

continuez à m’interroger, je vais continuer à vous répondre pour que cela figure au procès-verbal. 

Ainsi vous ne pourrez pas dire que le Maire n’a pas voulu répondre à votre question. 

 

Notre total de dette est de 103 millions d’euros, c’est vrai. Sauf que lorsque j’ai été élu en 1995, il y 

avait déjà une dette de 45 millions euros sur le budget communal. Je ne parle pas des 45 millions 

d’euros supplémentaires de garanties d’emprunts qui figuraient sur le budget communal pour le 

compte de la société d’économie mixte. Vous savez ce qu’est une société d’économie mixte 

Monsieur RUBAUX ? C’est une société de droit privé et lorsqu’elle est en dépôt de bilan, les 

garanties communales jouent et notre société d’économie mixe était en dépôt de bilan.  

 

Heureusement, j’ai agi au plus vite, avec l’aide de l’État. Car une procédure était enclenchée à cette 

époque-là. Sans la cession au Logement Francilien nous avions 45 millions d’euros de plus qui 

auraient alourdi la dette de la ville. Je vous rappelle qu’à cette époque-là, Monsieur RUBAUX, avec 

ces 45 millions de dette sur le point de doubler avec la dette garantie, mais, surtout avec les comptes 

de la ville insincères, la situation était très grave. Vous avez à un moment donné parlé de faux. Là il 

y a eu beaucoup de faux, par vos amis que vous avez beaucoup protégé. À l’époque vous avez 

immédiatement créé une association pour dire qu’il n’y avait pas de déficit.  

 

Or, je vous signale qu’il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes. Cela veut dire que, 

vous et vos amis, avez considéré que la majorité de l’époque avait raison. Mais pas les magistrats de 

la chambre régionale des comptes. Et quand le Préfet, l’État donc, a augmenté de 76%  les impôts 

de nos concitoyens pour boucher les trous qu’avaient laissés mes prédécesseurs, en faisant de la 

cavalerie, vous avez continué à nier en disant que ce n’était pas vrai et qu’il n’y avait pas de déficit.  

 

Et à cette époque-là, Monsieur RUBAUX, ceux qui siégeaient à votre place au titre de la même 

association faisaient partie de la majorité. Après ils ont fait partie de l’opposition pendant des 

années. Si vous avez oublié les noms, il vous suffit d’aller voir les listes de l’époque, car il me 

semble qu’il y a des personnes qui sont encore  là ou qui font partie du public ce soir. Regardez cela 

de près, vous verrez. 

 

J’ai sauvé la ville des garanties d’emprunt de 45 millions d’euros qui allaient être réclamés à la 

ville. Mais, j’accepte de dire, Monsieur RUBAUX, que nous avons emprunté 58 millions d’euros 

depuis notre élection. Là aussi, il ne faut pas raconter n’importe quoi aux gens. Il n’y a pas que de 

nouveaux Châtenaisiens, il y a aussi ceux qui habitent là depuis longtemps et qui se souviennent.  

 

Vous savez, c’est très simple de voir les évolutions de notre ville. Il y a des photos. Vous comparez 

celles d’avant et celles de maintenant. Je vais vous rafraichir la mémoire Monsieur RUBAUX, car 

vous êtes châtenaisien de longue date. Le conservatoire de musique et de danse était là où il y a 

maintenant le Cap jeunes, pour 30 000 habitants à l’époque, dans un bâtiment préfabriqué, avec une 

dalle en béton, où les enfants apprenaient à faire de la danse, à côté des préfabriqués, ou même des 

cahutes en bois, où se trouvaient les services techniques municipaux. 

 

Quant à nos écoles, nous venons de finir Jules Verne. Ainsi, vingt-deux ans après, nous venons de 

terminer la dernière école. Car au vu de nos moyens nous ne pouvions pas aller plus vite.  

 

Toutes les écoles étaient vétustes. Lors des commissions de sécurité, si je les avais suivis, j’aurai dû 

les fermer, car nos enfants étaient scolarisés dans des conditions déplorables. Alors, oui, il y a de la 

dette. Mais si nous avions hérité d’un patrimoine entretenu Monsieur RUBAUX, qui aurait justifié 

les 45 millions d’euros de dettes passées et bien nous n’aurions pas eu besoin d’emprunter 58 
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millions euros depuis 1995. 

  

Mais à quoi ont servi les 45 millions d’euros de dettes qui étaient dans notre budget début 1995 

puisqu’il n’y avait pas d’entretien du patrimoine et que tout était vétuste. Ils ont servi à faire de la 

cavalerie comme le fait l’État aujourd’hui. Mais l’État a le droit, pas les collectivités locales, de 

payer le fonctionnement, de payer les salaires, de payer les factures d’électricités avec de l’emprunt. 

Voilà à quoi servait l’emprunt et ce n’était pas légal pour les collectivités locales, Monsieur 

RUBAUX. Vous devriez savoir que, pour les collectivités locales, l’emprunt ne doit servir qu’à 

financer l’investissement.  

 

C’est pour cela qu’il y a eu une mise sous tutelle avec une hausse des impôts énorme. Donc voilà à 

quoi ont servi les 45 millions d’euros de dette que nous avions, votés par vos amis que vous 

représentez aujourd’hui. Donc je n’ai pas de leçon à recevoir de vous. D’autre part, vous avez 

indiqué qu’il y avait des faux.  

 

Vous nous avez demandé des documents, on vous les a envoyés. Je n’ai rien à cacher. D’autant plus 

que tout est passé en Conseil municipal. Vous m’avez réécrit le 2 février. Je sais bien que vous avez 

un peu de temps et que vous nous écrivez régulièrement, mais ne vous inquiétez pas je vais 

répondre à votre courrier.  

 

Vous nous expliquez que nous nous sommes trompés, et bien je vais être poli et courtois, comme à 

chaque fois, mais je vais vous expliquer que c’est vous qui vous trompez. Lorsque vous comptez 

deux fois 2,4 millions parce que vous ne comprenez pas qu’ils sont déjà inclus dans le capital, 

excusez-moi, mais je ne sais pas qui commet une erreur.  

 

C’est le B.A.BA Monsieur RUBAUX. Vous nous dites qu’il y a 200 000 euros de factures d’avocats 

et de conseils alors que vous m’avez demandé les factures et que je vous les ai envoyées. Les 

factures sont de 28 000 euros, je ne vois pas qui ment. Car ça ne sert à rien que je mobilise le 

personnel afin de vous faire toutes les photocopies pour qu’en plus vous ne sachiez pas les lire ou 

que, volontairement, vous disiez des contres vérités. Si je vous envoie les factures, au lieu d’écrire 

qu’il s’agit de 200 000 euros, vous indiquez que la facture est de 28 000 euros, c’est plus honnête. 

 

Vous avez parlé de faux documents et bien Monsieur RUBAUX, ce sont de graves accusations que 

vous portez là. Vous, vos amis et d’autres, vous ne cessez de faire des procès que vous perdez 

régulièrement. 

 

Ce que vous venez de dire là, et bien je vous invite à nous faire une procédure et on va voir qui va 

gagner. Parce que, dire des choses comme ça, sans preuve, c’est grave. Après il ne faut pas 

s’étonner qu’il n’y ait plus beaucoup d‘habitants qui s’inscrivent sur les listes électorales, qu’il y en 

ait beaucoup qui ne votent plus et que, parmi ceux qui votent, ils votent pour les extrêmes qu’ils 

soient de droite ou de gauche comme la vôtre. Et bien moi, je ne veux plus que des gens votent pour 

les extrêmes.  

 

Mais, c’est vrai, vous faites partie des extrêmes. Donc, vous avez intérêt, à ce qu’il y ait moins de 

gens qui votent, ou plus qui votent pour les extrêmes, afin qu’un jour vous dépassiez vos 5 à 6%. 

Vous espérez, si j’ai bien compris, être là en 2021, mais je parie, Monsieur RUBAUX, que vous 

serez toujours là tout seul, à moins que vous ne passiez à 0. 

 

Vous avez toujours le même discours. On dit « calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque 

chose ». Depuis le temps que vous me calomniez, je n’arrête pas de gagner. Je suis élu au premier 

tour à chaque fois. J’ai été élu la première fois à 50% et j’en suis à 67,5%. Surtout, arrêtez. Parce 

que à force vous aller me faire faire un score Stalinien. Bien Monsieur VEHRÉE. 
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Bien, je voulais… 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Non, vous avez eu la parole. Je vous ai répondu et c’est au tour de Monsieur VEHRÉE de prendre 

la parole. Monsieur VEHRÉE vous avez la parole. 

 

Monsieur Paul VEHRÉE, Conseiller Municipal : 

 

Sans doute pour la première fois, ce rapport concernant le débat d’orientation budgétaire est très 

complet ou tout du moins plus complet que les années précédentes. Le ton particulièrement déplacé 

de l’an dernier a presque été normalisé, on retrouve cependant encore quelques manies : mettre en 

exergue toutes les erreurs du gouvernement actuel et passer sous silence les quelques points positifs. 

 

Certes, nous ne sommes pas dans le cadre d’un débat entre bisounours, mais dans le cadre d’un 

débat important, celui du budget de notre commune. Débat bien sûr qui s’inscrit dans un contexte 

national politique fort. 

 

Pour ce débat, nous ne nous placerons pas dans une posture politicienne. D’ailleurs nous avons été 

amenés à voter les différents vœux portés par l’Association des Maires de France qui, on peut le 

dire, ne plébiscitent pas l’action du gouvernement actuel. Compte avant tout, pour nous, l’intérêt 

général et le fait que, localement, nos concitoyens bénéficient de services publics accessibles à tous, 

utiles et de bonne qualité. 

 

Je pense qu’il y a une erreur page 5, une confusion entre la péréquation verticale et la péréquation 

horizontale. La Dotation de Solidarité Urbaine ainsi que la Dotation de Solidarité Rurale que l’Etat 

va augmenter de près de 300 millions d’€ sont des dotations qui sont bien versées par l’État (de la 

péréquation verticale). Or il est écrit que cette augmentation ne coûte rien à l’État. Pour une fois 

qu’il y a une augmentation de dotation de l’État, il est bon quand même de la lui attribuer. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

C’est prélevé sur l’enveloppe normée donc cela ne coûte pas à l’État. C’est l’État qui paie, mais il le 

prélève sur l’enveloppe qu’il doit aux villes.  

 

Monsieur Paul VEHRÉE, Conseiller Municipal : 

 

L’augmentation du FPIC en effet relève de la péréquation horizontale et relève d’un mécanisme de 

solidarité entre collectivités : les plus riches paient, dans une certaine mesure, pour les plus pauvres. 

Le niveau de richesse calculé en fonction d’un certain nombre de critères revenu/habitant, potentiel 

financier. 

 

Le développement de la péréquation horizontale semble ne pas satisfaire votre majorité. C’est en 

tous les cas ce que l’on ressent à la lecture de votre rapport. Pour notre part cette péréquation-là doit 

s’amplifier. 

 

Il est vrai que la politique menée par la droite départementale dont vous faîtes partie est 

particulièrement caricaturale quand elle entend fusionner avec le département voisin des Yvelines, 

4
ème

 Département d’Ile-de-France où sont les plus grosses fortunes, le 92 étant le 2
ème

. Ce projet de 
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fusion est le symbole même du repli sur soi des départements riches et à l’exact opposé de la notion 

de solidarité des territoires. 

 

La Métropole du Grand Paris est bien sûr dans le viseur avec ce type de bataille d’arrière-garde 

puisque, pour ce qui nous concerne, nous estimons que les départements faisant partie de la MGP 

doivent disparaitre, ce qui diminuerait enfin le fameux millefeuille et permettrait une politique 

cohérente et ambitieuse pour la métropole parisienne.  

 

Nous comprenons l’inquiétude des édiles locaux devant de nombreux chantiers empêchant une 

bonne visibilité sur le moyen terme. Il n’est pas confortable dans ce contexte de bâtir des budgets et 

de lancer des projets au long cours. Sans doute aurait-il mieux valu coordonner tous ces chantiers 

institutionnels et financiers. 

 

Pour ce qui concerne notre ville de Châtenay-Malabry : 

 

Vous parlez de défis exogènes ayant conduits votre majorité à prendre certaines mesures drastiques 

et vous oubliez là encore certains défis endogènes liés à votre gestion discutable : 2015 a été en 

effet l’année des renégociations d’emprunt toxiques. Ces renégociations ont un lourd impact sur 

votre budget : je ne referai pas de démonstration, mais quand on doit emprunter à des taux plus 

importants que ceux du marché, que l’on doit payer des soultes…etc… on se doute bien que notre 

ville et nos finances communales doivent faire face à un sacré défi là aussi que vous occultez en 

permanence ! 

 

Enfin, il était temps, une annexe permet d’avoir une information sur notre portefeuille d’emprunt. 

On aurait beaucoup apprécié cette information les années précédentes quand le portefeuille toxique 

était très important. Mieux vaut tard que jamais allez-vous me dire ! 

 

La fin de cette annexe consacrée à la dette reprend l’argument que nous avons entendu bien des fois 

en conseil et qui pour notre groupe est totalement de mauvaise foi : vous osez écrire que la ville a 

« globalement été gagnante sur les prêts structurés », car en prenant des taux fixes à l’époque de la 

contractualisation de cette dette, nous aurions payé plus cher. Mais il est évident qu’il ne fallait pas 

à cette époque prendre de taux fixes, mais des taux variables sécurisés par des caps par exemple et 

non, notre groupe n’a jamais dit qu’il fallait des taux fixes!. 

 

Nous retiendrons donc pour notre part que devant les défis exogènes et endogènes à savoir 

l’absorption des baisses de dotation et des surcoûts liés à l’assainissement de votre portefeuille 

d’emprunt, des marges de manœuvre ont dû être trouvées pour boucler le budget 2016. 

 

Une bonne partie de ces mesures a touché les agents municipaux qui doivent travailler plus au 

service de nos concitoyens, mais par forcément pour gagner plus. Merci pour leurs gros efforts 

vraiment, je comprends que cela leur soit resté en travers de la gorge. 

 

Puisque nous parlons du personnel, nous disposons du premier bilan sur l’égalité professionnelle 

entre les hommes et les femmes : il est enfin temps que les employeurs publics s’attellent à ce type 

de réflexion même si c’est bien après les employeurs privés. Comme quoi le gouvernement actuel 

prend aussi parfois de bonnes mesures. Si je puis me permettre, il manque dans ce rapport la 

dimension « rémunération », car même si les rémunérations sont encadrées dans la fonction 

publique, elles peuvent aussi être complétées par des éléments variables. Vous en faites état, mais la 

simple assertion que le « sexe » n’influe pas dans les recrutements, les rémunérations…ne peuvent 

suffire. Il me semble intéressant d’approfondir encore ce bilan pour les prochaines années. Mais 

merci pour ces éléments intéressants. 
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Quand je parlais tout à l’heure du fait que certains éléments positifs étaient passés sous silence : 

c’est le cas du FCTVA (Fond de compensation de la TVA) ; c’est étonnant non ? 

 

Il est quand même bon de rappeler que le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA) est étendu aux dépenses d’entretien des équipements des collectivités territoriales et de 

leur voirie : ce n’est quand même pas rien, pourquoi passer cette information sous silence ? 

 

Pourquoi aussi ne pas mentionner l’évolution favorable du montant du FCTVA à 5,979 milliards 

d’euros pour 2016 au plan national (contre 5,961 milliards pour 2015, soit une progression de 0,3 

%) ? Cette évolution favorable profite aussi à notre ville. 

 

Pourquoi ne pas parler non plus des 1 milliard d’euros débloquée par le gouvernement pour soutenir 

l’investissement local, faisant suite aux mesures adoptées dans la loi de finances 2016. Les 

communes et intercommunalités en sont les bénéficiaires. Notre ville pourra peut-être en bénéficier, 

car la moitié de cette enveloppe exceptionnelle sera consacrée aux investissements prioritaires en 

rapport avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et l’accord de Paris 

sur le climat (COP21). Donc les travaux de transition énergétique, de rénovation thermique, de 

développement des énergies renouvelables. 

 

Voyez-vous finalement, ce rapport a encore une fois une tonalité politicienne avec toutes ces 

omissions volontaires. Cela est bien dommage, nos administrés ont droit à une pleine information 

de la situation et tant que l’on continuera (les partis politiques) à jouer de mesquinerie politique, le 

fossé entre nos concitoyens et la représentation politique qui se veut ou se dit républicaine ne 

cessera de se creuser 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Bien. Donc quelques éléments de réponse. Au départ, votre introduction était sur le département, je 

ne vois pas très bien en quoi cela concerne le Débat d’Orientation Budgétaire de la ville, mais je 

vais vous répondre quand même.  

 

Les départements traversent autant que les autres collectivités locales, si ce n’est plus, de graves 

difficultés à cause des baisses de dotations. Ce n’est pas moi qui le dit, c’est le président de 

l’Association nationale des départements de France, autant pour les départements que pour les 

mairies, toutes tendances politiques confondues.  

 

Monsieur VEHREE, moi, je veux bien que vous ayez une position critique, car vous faites partie de 

l’opposition de ce conseil municipal. Mais les maires ne sont pas tous du parti républicain en 

France. Il y a des socialistes, des communistes, des verts. Il y a toutes les tendances politiques. Il y a 

moins de 36 mille communes maintenant, parce qu’il y en a qui ont fusionné avec les nouvelles 

villes de la loi de SARKOZY, donc toutes tendances confondues.  

 

Le constat que nous avons fait, que nous avons écrit comme l’a dit Monsieur RUBAUX, c’est le 

seul point où il disait quelque chose de censé, ce sont tous les Maires toutes tendances politiques 

confondues qui critiquent le gouvernement. Comme pour les départements. Ce sont tous les 

départements confondus qui sont touchés. Le département des Hauts-de-Seine, que je connais bien, 

perd 67% de DGF, les Yvelines 90 % de DGF. Vous dites que deux des départements les plus riches 

essaient de fusionner pour que les riches restent entre eux. Là aussi c’est mal connaître les choses 

Monsieur VEHRÉE. Les départements de la petite couronne ont été créés en même temps que les 

Hauts-de-Seine. La Seine-Saint-Denis et le Val de Marne ont été créées la même année. Le 

département des Hauts-de-Seine a eu une majorité à droite du fait de l’âge, car, à l’époque, le doyen 

d’âge était de droite. Ce qui n’était pas le cas en Seine-Saint-Denis qui était déjà à gauche. 
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Chaque département, à travers les différents gouvernements et les différents textes qui sont sortis et 

qui s’appliquent à tous a conduit sa politique. Et, effectivement, les politiques conduites dans ces 

départements n’étaient pas les mêmes. On voit la différence maintenant entre la Seine-Saint-Denis 

et les Hauts-de-Seine où nous avons opté pour favoriser le développement économique afin d’aider 

à créer des emplois. Comme vous le disiez tout à l’heure, cela permet d’aider les personnes en 

difficulté, et non de créer de la pauvreté et de répartir la pauvreté, ce qui n’est pas forcement l’idéal. 

Mais malgré cela, est-il le département le plus riche ? Et bien c’est faux. Le département des Hauts-

de-Seine, en brut, a plus de ressources que le département de la Seine-Saint-Denis. Mais lorsque 

l’on fait les péréquations que vous avez évoquées, horizontales et verticales, et bien le département 

de la Seine-Saint-Denis est plus riche que celui des Hauts-de-Seine, après redistribution.  

 

Le Département des Hauts-de-Seine, qui est considéré comme ayant des moyens, est très 

contributeur à la péréquation et le département de la Seine-Saint-Denis qui est considéré comme 

moins riche, encaisse le fonds de péréquation. Donc, en net, quand vous considérez ce que l’on 

retire à l’un et que vous rajoutez à l’autre ce qu’il reçoit d’un peu partout, en net, le département de 

la Seine-Saint-Denis a plus de recettes. Et pourtant, il ne fait pas plus de social. 

 

Je ne prendrai qu’un exemple les crèches. C’est le dernier département en France en nombre de 

places en crèches. C’est trop facile, Monsieur VEHRÉE, et je vous retourne le compliment, 

d’énoncer des contre-vérités. Vous dites que nous ne disons pas tout et que ça peut inciter les gens à 

un certain comportement. Ce n’est pas une critique parce qu’il faut être dedans, prendre le temps et 

regarder les choses de près, mais vous aussi allez au bout des raisonnements.  

 

De façon globale, vous n’allez pas me dire que c’est une bonne chose que nous ayons abouti à cinq 

structures en Ile-de-France et qu’on ait rajouté une structure aux mille feuilles. Est-ce que ça, ce 

n’est pas le gouvernement qui l’a voulu ? C’est bien lui qui a fait passer la loi sur la Métropole, ce 

ne sont pas les élus locaux car nous avons voté à 94% contre cette loi, toutes tendances confondues.  

 

Monsieur Valls, Premier Ministre, quand il nous recevait nous disait : « vous avez raison on va 

modifier le texte ». Lorsque cela est passé à l’Assemblée, ce n’est pas Monsieur Valls qui était 

présent, c’était la ministre en charge, Madame LEBRANCHU, qui n’appliquait même pas la 

consigne de son Premier Ministre. 

 

Vous me direz, nous avons appris une bonne nouvelle aujourd’hui, elle n’est plus au gouvernement. 

Mais c’est un peu tard, la loi est votée, et je retiens quand même que le Premier Ministre a dû se 

dire qu’elle n’obéissait pas, qu’elle n’appliquait pas les consignes donc qu’elle devait s’en aller. 

Sauf que la loi est votée, le mal est fait. Sur le FCTVA, vous me dites que je ne suis pas honnête, 

que je ne dis pas que la loi de finances, la dernière, a prévu le fait que les communes peuvent 

récupérer du FCTVA sur un certain nombre de dépenses comme l’entretien des voiries, quand on 

rebouche les trous etc.  

 

Vous savez combien cela va représenter pour Châtenay-Malabry ? C’est 28 000 euros ! Excusez-

nous, mais on en est au Débat d’Orientation Budgétaire, pas au vote du budget. Mais dans le budget 

on l’inscrira bien sûr, mais je vous donne le montant, car nous l’avons calculé.  

 

Par contre, Monsieur VEHREE, si vous voulez aller au bout de l’explication sur le FCTVA, il ne 

faut pas oublier ce qui s’est fait avant. car avant la TVA était à 18,6% et nous avions en 

remboursement à peu près 15% sur les 18,6%.Puis le gouvernement a fait passer la TVA à 20%. 

Donc on paie 20% et on nous rembourse un peu plus 16% en FCTVA corrigée. Vous voyez 15 à 18 

et 16 à 20 ce n’est pas la même chose. On est d’accord, d’un côté on va toucher 28 000 euros. Mais 

vous voulez que je vous fasse le calcul, avec les hausses de 18 à 20 et simplement de 15 à 16. 
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Combien a-t-on perdu de recettes depuis que la loi existe ? Si l’on veut être totalement transparent 

on peut faire ce calcul Monsieur VEHRÉE.  

 

Sur la dette, là aussi, on va redire, une énième fois nous avions des prêts structurés. Il y avait les 

prêts Dexia, dont le capital dû, avant renégociation, était de 11 353 000 euros. Le montant de la 

soulte était de 6 608 000 euros qui se répartissait en 4 180 000 euros inclus dans le taux, 2 420 000 

d’euros d’IRA complémentaire en capital et nous avons eu une aide de fonds de soutien de  

2 905 000 euros qui réduit le coût global.  

 

Partant de cela, quel aurait était le bilan pour la ville sur la même période, donc de 2008 à 2035, si 

nous avions signé des prêts à taux fixe, à l’origine. Entre 2008 et 2015, nous avons payé 1 957 000 

euros d’intérêts. Vous me disiez que ce n’était pas vous mais l’autre groupe, mais à une époque vous 

considériez que même les taux variables étaient toxiques. Bon, quand même, si je prends le taux 

fixe d’alors, nous aurions payé 3 627 000 euros, ce qui fait un écart de 3 627 000 – 1 957 00 soit  

1 670 000 d’euro de gain pour la ville. Nous aurons à payer 7 437 000 euros, à un taux de 3,60%. 

Qu’en est-il donc pour la période allant de 2015 à 2035 ? 

 

Les taux du marché sont aujourd’hui de l’ordre de 2%, ce qui veut dire que si nous n’avions pas 

renégocié, si nous n’avions pas eu un taux, c’est vrai de 3,60%, nous aurions eu le taux de marché à 

2% ce qui aurait fait, 4 147 000 euros. Ceci représente une perte, en l’occurrence, de 3 250 000 

euros. Pour finir, si je reprends ces 3 250 000 euros de perte entre 2015 et 2035, auxquels je 

soustrais le gain de 1 670 000 euros pour la période 2008-2015 il reste une perte nette de 1 580 000 

euros. 

 

Mais, nous avons obtenu du fonds de soutien 2 905 000 euros grâce à notre délibération du conseil 

municipal. Ce qui veut dire qu’au final la ville aura eu moins à payer. Si vous ne voulez pas que 

l’on parle de gain  disons une dépense inférieure de 1 325 000 euros. Pour les swaps NATIXIS, on 

va refaire la même chose. Le capital dû renégocié était de 14 943 000 euros. Le montant de la soulte 

de 12 877 000 euros. Pour la répartition de la soulte la banque a pris à son compte 6 millions, il 

restait donc à la ville 6 877 000 euros. Par ailleurs le swap résilié a rapporté 569 000 euros, le solde 

net de la transaction 6 877 000 - 569 000 font 6 308 0000 net.  

 

En même temps, vous le savez, car cela figure au compte administratif et dans les budgets, nous 

avons gagné pendant la période, 6 026 000 euros. Donc 6 308 000 de surcoût et 6 026 000 de gain, 

cela fait 282 000 euros. Ainsi, pour les prêts Dexia un gain de 1 325 000 et pour NATIXIS une perte 

de 282 000 euros. Reste un gain net global de 1 000 043 euros. On est loin, très loin, des fameux 10 

millions que vous évoquiez.  

 

D’autre part, la dette, il faut avoir les moyens de la rembourser. Une fois encore, je n’ai pas honte 

de notre dette car elle a réellement servi à la construction d’équipements, en particulier des 

équipements pour le futur de nos enfants, que ce soit les écoles ou bien les crèches, mais également 

dans le domaine culturel. 

 

Dans le monde où nous vivons, c’est une bonne chose que nous ayons fait des dépenses pour les 

théâtres et les conservatoires. L’évolution des intérêts entre 2012 et 2015 a été de 755 000 euros 

même avant renégociation. L’évolution de nos recettes fiscales et sans augmenter les taux des 

impôts a été sur la même période de 2 258 000 euros, simplement par les bases qui évoluent de 1% 

par la loi de finances votée au Parlement, mais également parce que ça se construit et que ça bouge 

sur notre ville. 

 

Monsieur VEHRÉE quand vous avez une dette, que ce soit un particulier, une ville ou qui que ce 

soit, ce qui compte c’est d’avoir les moyens de la rembourser. Vous pouvez avoir une dette très 
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faible, mais si vous n’avez pas les moyens en face, et si vous avez du mal à rembourser vous êtes 

embêté. Nous avons eu 755 000 euros d’intérêts supplémentaires à payer, pour la dette, et nous 

avons eu 2 858 0000 euros de recettes supplémentaires, donc, on couvre largement, et plus que 

largement, la hausse des intérêts, une fois encore pour le bénéfice de nos concitoyens du fait de 

l’amélioration des services rendus.  

 

Je reviens sur l’école Jules Verne. Nous le faisons, avant tout pour eux. Je pense qu’aujourd’hui, 

malgré un certain on dit soulignant que les écoles Jules Verne seraient trop chères, et bien les 

enfants et les enseignants sont dans de meilleures conditions de travail maintenant qu’il y a cinq 

ans.  

 

Si l’on me dit que l’école est trop grande, je rappelle que, avant d’avoir construit la ZAC des 

Friches et Houssières avec 1 200 logements, l’ancienne municipalité pouvait diviser l’école en 

deux. Les terrains étaient là, ils étaient nus, il y avait 20 hectares à aménager.  

 

Vous voyez, nous, sur les terrains de Centrale, nous allons construire une école, à l’échelle du 

quartier. On ne va pas grossir les autres des alentours, parce qu’une école doit aussi être de 

proximité.  

 

Bien, je crois que nous avons largement débattu. Nous avons pris acte, et nous votons, car là aussi 

c’est une nouveauté, il ne faut pas seulement prendre acte, mais il faut également voter. Or la loi 

n’est pas claire sur le Débat d’Orientation Budgétaire. Nous nous sommes informés auprès de la 

Préfecture, ils nous ont répondu que « Comme ce n’est pas clair, il vaut mieux voter. Le décret n’est 

pas encore sorti, la loi n’est pas claire, mais le décret va sortir, donc si vous ne voulez pas être 

embêtés, votez, c’est mieux ». Donc je vous invite à voter. 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA LECTURE DU DÉBAT D’ORIENTATION 

BUDGÉTAIRE 

 

ET 

 

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

ONT VOTÉ POUR 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » SE SONT ABSTENUS  

 

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

Métropole et Territoire : Modification des compétences de la Commission n°1. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 
 

La Loi NOTRe a été promulguée le 7 août 2015. De ce fait, la Communauté d’Agglomération des 

Hauts-de-Bièvre n’existe plus depuis le 1
er

 janvier dernier.  

 

Désormais, le nouveau dispositif intercommunal est composé de la Métropole du Grand Paris et du 

territoire dénommé Vallée Sud – Grand Paris. 

 

Il convient donc d’ajuster le nom et les compétences de la Commission n°1 en modifiant la 

délibération du 10 avril 2014. 

 

Il est proposé que la commission n°1, laquelle était compétente pour les affaires relatives à la 

Communauté d’Agglomération, soit désormais compétente pour les affaires relatives à la Métropole 

et au Territoire. 

 

La Commission n°1 serait ainsi chargée des finances, du personnel communal, des affaires 

générales et de l’intercommunalité. 

 

Le Conseil municipal est invité à adopter cette proposition. Le changement ne modifie pas la liste 

des membres siégeant à la commission n°1. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Merci, y a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas, je mets aux voix. 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

FINANCES 

Groupe scolaire Jules Verne : ajustement de l’autorisation de programme et des crédits de 

paiement 2016.  

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 

 

En fonction des crédits de paiement utilisés au 31 décembre 2015, et du solde d’opérations à payer 

sur 2016 du fait de l’intégration des avenants SPIE et Demathie & Bard, il convient d’ajuster 

l’autorisation de programme et les crédits de paiement selon le tableau ci-dessous.  

 

▪ Autorisation de programme     34 653 216.69 € 

▪ Mandatements au 31.12.2015  31 903 216.69 € 

▪ CP 2016       2 705 000.00 € 

▪ CP 2017             45 000.00 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à adopter cette répartition. Les crédits de paiement 2016 seront 

inscrits au budget primitif 2016, lequel sera adopté en mars prochain. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Merci, y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Nous avons fait des remarques dans la discussion du Débat d’Orientation Budgétaire. 

Par ailleurs les avenants SPIE et Demathieu et Bard ainsi que les Autorisations de Programme ne 

sont pas jointes au dossier et nous demandons à ce que ces documents le soient. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Monsieur RUBAUX, avant tout, lors d’une autorisation de programme il n’y a pas de documents à 

mettre. C’est une délibération sur les estimations de dépenses par année. Il n’y a pas à y mettre les 

avenants car c’est un réajustement de prévisions crédits. Donc le dossier est totalement complet. 

Maintenant, ces avenants on fait objet d’appels d’offres présentés en commission qui comprend un 

représentant de l’opposition. Donc vous avez les documents. Après le passage de l’appel d’offres en 

commission, c’est également dans les décisions d’intersession dont vous avez les documents. Mais 

si vous ne les avez toujours pas, vous nous écrivez et on se fera un plaisir de vous envoyer les trois 

photocopies Monsieur RUBAUX. Cela n’a pas à être joint à cette délibération. Mais comme il n’y 

avait personne de l’opposition lors de la commission, c’est peut-être pour cela que vous n’avez pas 

les documents. Je mets donc aux voix. 

 

 

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

VOTÉ POUR 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » SE SONT ABSTENUS  

 

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

 

FINANCES 

Prêts structurés 

Fonds de soutien : acceptation de l’aide maximale notifiée et autorisation donnée à 

Monsieur le Maire de signer la convention proposée par l’État, ainsi que tous les 

documents s’y afférant. Autorisation d’inscription au budget de la ville des recettes 

correspondantes. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire : 

 

Par délibération du 28 mai 2015, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer un 

protocole transactionnel avec la SFIL, la CAFFIL et DEXIA Crédit Local, en vue de transformer 

trois prêts structurés Dexia en nouveaux flux en taux fixes. 

 

Dans le prolongement de cette transaction, la ville a mis fin aux contentieux qui avaient été 

engagés contre les banques précitées. 

 

Ceci a été fait parallèlement à une demande de mobilisation du Fonds de soutien auprès des 

services de l’État. En effet, l’État a intégré dans ses lois de Finances une enveloppe de 1,5 

milliard d’euros – augmentée à 3 milliard dans la Loi de Finances 2016 – en vue de contribuer à 
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la sortie des prêts structurés pour lesquels il avait lui-même une part de responsabilité.  

 

Ce fonds est pour une part également financé par une contribution des banques prise sur leurs 

fonds propres.  

 

Par courrier du 6 janvier 2016, le Service à Compétence Nationale, chargé du pilotage du 

dispositif pour l’État, a transmis à la ville une proposition de convention qui définit le montant 

de l’aide accordée à la ville de Châtenay-Malabry. 

 

Cette aide, d’un montant maximal de 2 905 074,94 euros, sera versée en quatorze annuités  (dont 

deux versées durant l’exercice 2016.  

 

Le Conseil Municipal est invité à accepter l’aide notifiée, à autoriser Monsieur le Maire à signer 

tous les documents nécessaires à la concrétisation de la participation financière de l’État et 

autoriser l’inscription des recettes  correspondantes dans les budgets de la ville.  

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Merci, y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX. 

 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Tout d’abord je voudrais répondre aux accusations d’extrémisme, parce que ça fait plusieurs fois 

que ça se répète  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

L’extrême gauche n’est pas mieux que l’extrême droite. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Oui, continuez comme cela Monsieur le Maire. Je voulais vous demander, qu’est-ce qu’un parti où 

des gens qui luttent contre le racisme ? Car chez nous, il n’y a pas de racisme. Est-ce que ce sont 

des gens, qui attentent aux libertés publiques en votant des lois d’exception ? Non, nous ne votons 

pas de lois d’exception. Qui vont contre la liberté des citoyens, est-ce que chez nous, il y a des gens 

qui atteignent aux biens communs de la Nation ? Et bien non, il n’y a pas chez nous de gens qui font 

des détournements de fonds. Donc voilà nous ne sommes pas des extrémistes, nous sommes tout 

simplement des gens qui essaient de défendre la liberté des citoyens et qui essayent que la vie 

publique soit la plus transparente possible. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Sans plus d’institutions.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Mais si bien sûr qu’il y a des institutions.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Lesquelles ? Écoutez, ce n’est pas le débat, mais vous pouvez venir me voir et nous débattrons, je 

suis prêt à vous recevoir. Il sera peut être intéressant, ce débat d’idées, je pourrai ainsi vous 

expliquer comment je vois la société et vous me direz comment vous vous la voyez. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Nous sommes tout à fait ouverts au débat d’idées, mais il ne faut pas nous accuser d’extrémisme. 

Concernant la fameuse règle d’or des 0,5% du PIB qui ne doit pas être dépassée, pourquoi cette 

règle a-t-elle été instituée ? C’est pour comprimer la dette publique, car 0,5% ce n’est pas beaucoup.  

 

Pourquoi la dette publique est-elle importante en France ? C’est parce que les finances publiques 

ont pris en charge une grande partie des dettes accumulées par les banques. Il y a aussi la part des 

taux d’emprunt qui ont été appliqués à la dette publique, qu’il faut rembourser aux banques et aussi 

toute la politique de dépense fiscale, qui a était faite pendant beaucoup d’années, pour ceux qui ne 

le savent pas ce que c’est que la dépense fiscale, ce sont les cadeaux faits à ceux qui n’en ont pas 

besoin. Voilà d’où vient la dette aujourd’hui que l’on fait payer au peuple.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

L’État, quant à lui n’a pas besoin de se réformer pour diminuer la dette publique? Il peut étrangler 

les collectivités, la démocratie de proximité ? Il peut étrangler les contribuables, qui sont déjà bien 

démunis, mais en même temps il ne doit pas se réformer afin de faire baisser le déficit ?    

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Nous n’avons jamais dit qu’il fallait faire payer les contribuables, mais ceux qui ont fait les dettes, 

en premier lieu, les banques qui ont fait des manipulations financières qui nous ont plongés dans le 

chaos. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Monsieur RUBAUX, il y a beaucoup de choses qui pourraient être réformées, des choses qui ne 

servent strictement à rien. Pour n’importe quoi on crée des commissions, des groupes d’études où 

l’on désigne un élu. Derrière on met trois fonctionnaires et on publie des rapports. Il y a des 

rapports sur tout, qui ne servent à rien et qui restent dans des tiroirs. Ils ne servent à personne. Vous 

savez combien de personnes cela fait, combien de bureaux, combien cela coûte ? Rien que 

l’imprimerie nationale qui n’imprime plus rien ? Même le journal officiel n’est plus imprimé en 

France, mais en Belgique. 

 

On dit qu’ il y a trop de députés élus par le peuple, que cela coûte cher et à côté de cela, vous avez 

un conseil économique et social afin de caser tous les syndicalistes et les recalés de la politique ! Et 

bien moi je préfère les élus. Quand on dit que l’Assemblée coûte trop cher, combien coûte le 

Conseil économique et social ? Nous n’allons pas faire ce débat maintenant, mais vous viendrez me 

voir et ce sera très intéressant, nous essaierons d’échanger. Car là ce n’est pas le sujet. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Vous m’avez provoqué en me traitant d’extrémiste et je n’accepte pas ce qualificatif, Monsieur, car 

je viens d’une famille où il y a eu des morts contre les extrémistes fascistes et je n’accepte pas 

d’être traité d’extrémiste. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Pour moi, Monsieur RUBAUX, tous les extrêmes sont les mêmes. Vous savez, les extrêmes 

souhaitent la mort de la démocratie.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

C’est pour cela que votre parti discute avec le Front National Monsieur SIFFREDI, vous avez des 

amis au Front National. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Moi, pas du tout. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Non, pas vous, mais votre parti, les Républicains, l’ex UMP on entend toujours dans les idées 

communes entre les républicains et le front de gauche l’un courant après l’autre  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que les extrêmes quels qu’ils soient, n’ont qu’une volonté 

c’est de tuer la démocratie. Et moi je suis pour la démocratie. Monsieur RUBAUX, vous pouvez 

poursuivre sur les prêts afin de me dire pour la quarante-cinquième fois la même chose pour que je 

vous réponde toujours la même chose. L’heure passe. Pour moi vous faites partie des extrêmes. Que 

cela vous plaise ou ne vous plaise pas, vous faites partie de l’extrême gauche, qui est une extrême, 

et ce n’est pas moi qui l’ai baptisée ainsi.  

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Oh oui, ce doit être les médias très certainement.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 

 

Ce sont aussi les médias, qui ont baptisé l’extrême droite, car ce qui vaut pour les uns, vaut aussi 

pour les autres. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 

 

Enfin notre avis concernant le fonds de soutien et son montant. Rappelons que ce fonds de soutien a 

été mis en place par le gouvernement pour aider les Villes et les services publics mis en difficulté. 

(Cf. p.9 du DOB et en annexe 3). 

Au terme de sa démonstration le Maire se flatte de faire au global une bonne opération avec un gain 

global de 1M€ sur toute la durée de tous les emprunts, incluant ce fonds de soutien de 2,9M€. 

Alors le citoyen est en droit de se demander, si la commune perd peu d’argent au global (1,9M€ au 

global sans compenser avec le fonds de soutien), pourquoi le fonds de soutien viendrait aider la 

Ville. Et ceci ne peut avoir échappé aux gestionnaires du fonds de soutien qui sont nécessairement 

des gens intelligents et très au fait de ces questions. 

Aussi, prétendre que le fonds de soutien est la moins mauvaise solution est une erreur, car cela 

revient à faire payer la facture au contribuable dans le cadre national et exonère les banques à bon 
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compte. Rappelons que contrairement à ce qui a été déclaré au Conseil Municipal par le Maire, ce 

fonds est financé à 50% par le budget public national, donc par les contribuables et dans notre cas 

1,5 Millions d’Euros. 

Nous entendons aussi que, selon Monsieur le Maire, grâce à l’augmentation de la recette fiscale de 

la ville le budget peut faire face aux frais financiers sans problème. 

Certes, mais ces 10 Millions d’Euros auraient pu être utilisés autrement dans des buts utiles à la 

collectivité.  

Aussi, évidemment comme ce sont de grosses sommes d’argent public on ne se rend pas bien 

compte et cela peut passer inaperçu dans les laïus du DOB et les tableaux budgétaires. 

Voilà, pourquoi, nous estimons que Monsieur le Maire et son équipe doivent prendre leurs 

responsabilités et présenter des comptes sincères aux Châtenaisiens. 

Nous n’approuvons pas la demande du fonds de soutien. Refuser un chèque de 2,9M€, nous ne le 

faisons pas pour le plaisir, mais c’est parce que nous avons de bonnes raisons comme nous venons 

de le démontrer. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Monsieur RUBAUX, je vous fais juste un rappel, car cela fait vingt-deux ans que j’entends les 

mêmes choses. 

 

J’ai de la constance, je reste calme même si de temps en temps je m’énerve un peu. C’est l’État 

lui-même qui a vendu ces produits, parce que la banque Dexia était d’État. C’est elle qui vendait 

ces taux aux collectivités et aux hôpitaux. 

 

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal : 
 

Les pompiers également.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Ceux-là je ne les avais pas sur ma liste. C’est l’État qui a vendu ces produits, en vantant leurs 

mérites. Quelque part, pour prendre l’un des termes que vous affectionnez, il a peut-être enrichi 

sa banque d’État en mettant à mal les collectivités locales.  

 

Aujourd’hui, l’État décide de voter un fonds de soutien qu’il ne paie pas ! L’État ne paie pas 

Monsieur RUBAUX, je vous l’ai déjà dit. Il ne le prend pas dans ses caisses, ce n’est pas vrai. Il 

a pris l’argent aux banques privées pour créer ce fonds de soutien. Donc ce n’est pas le 

contribuable, à l’inverse de ce qu’il dit, et par ses impôts qui paie. 

 

Vous m’avez reproché, à une époque, de ne pas lancer assez vite une procédure contre l’État, en 

disant que d’autres l’avaient fait. Vous aviez pris exemple sur la Seine-Saint-Denis. Or sa dette 

avait été constituée avec ces produits, à la fois par les communistes et les socialistes comme 

Monsieur BARTOLONE qui est devenu président. C’est lui qui a engagé les procédures contre 

l’État.  

 

Qu’est-ce qu’il est aujourd’hui Monsieur BARTOLONE ? Il est Président de l’Assemblée 

nationale, troisième personnage de l’État ! Il a fait un recours contre l’État, car l’État lui a vendu 

des produits toxiques ! Vous m’avez reproché de ne pas avoir engagé assez vite les procédures, 

or nous l’avons fait puisque nous bénéficions du fonds de soutien. Qu’est-ce qu’il y a 

d’anormal ? Il faudrait qu’il n’y ait que la Seine-Saint-Denis qui bénéficie du fonds de soutien ? 

Du moment où il existe pourquoi ne pas en profiter ? Nous percevons 2,9 millions de ce fonds de 
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soutien et je peux vous dire que c’est très peu en comparaison à d’autres communes. Vous irez 

chercher sur votre site combien va toucher la Seine-Saint-Denis.  

 

Et là vous verrez combien cela a couté aux contribuables. Et en Seine-Saint-Denis c’est là où vos 

amis dirigeaient, donc ce sont eux qui ont contracté les emprunts. Bien je mets au voix. 

 

LÉS 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 
 

 

 

PERSONNEL 

Avantages en nature des agents communaux au titre de l’année 2016. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 
 

L’article L 2123-18-1-1 du CGCT impose, depuis la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, de 

délibérer annuellement sur les véhicules de fonction mis à disposition et de définir nominativement 

tous les autres avantages en nature qui seraient accordés. 
 

L’avantage en nature est une prestation fournie gratuitement ou moyennant une participation 

inférieure à sa valeur réelle, par l’employeur, permettant aux bénéficiaires de faire une économie 

sur les frais qu’ils auraient dû supporter à titre privé. 

 

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 
 

- 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. 
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NOM Prénom Site 
Type de 

logements 

DAMIER Thierry  Brossolette maternelle  F4 

BA Aladji  Suzanne Buisson  F4 

RODRIGUES ALVES  Nuno Alexandre  Jean-Jaurès  F4 

FRAIR Alex  Pierre Mendès France  F4 

AMARO Trajano  Thomas Masaryk  F4 

JOVANOVIC Stéphane  Jules Verne élémentaire  F4 

OZIER Reinette  Jules Verne maternelle  F4 

LAGRAULET Patrick  Léonard de Vinci  F4 

VIENNE Joseph  Mouilleboeufs  F4 

LE GUEVELLOU Kévin 
CTM – Appt n° 1 

R+1 porte droite 
F3 

NAMRIT Michel 
 CTM - Appt n° 2 

R+1 porte gauche 
F3 

LEDEME Catherine  Cimetière nouveau  F3 

 

Ces agents sont tous gardiens. Dès lors, les logements sont accordés à titre gratuit, hors forfait pour 

charges et impôts et taxes liés à l’occupation des lieux..  
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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. La différence avec la valeur locative est 

considérée comme un avantage en nature. 

 

Le Conseil municipal est invité à adopter le maintien de ces avantages accordés aux agents de la 

commune. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental  
 

Merci, y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas je mets donc aux voix 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

PETITE ENFANCE 

Participations familiales pour la prestation de service unique (PSU) dans les structures 

d’accueil des enfants de moins de quatre ans. 

Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire. 

 

 

Dans le cadre de la prestation de service unique liée aux structures d’accueil des enfants de moins 

de 4 ans, mise en place au 1
er

 janvier 2005, la CAF nous a fait parvenir les montants plancher et 

plafond à prendre en considération pour le calcul des participations familiales au sein de ces 

structures à compter du 1
er

 janvier 2016.  

 

Rappelons que la participation des familles aux frais d'accueil est basée sur le principe d'un 

pourcentage calculé à partir des ressources du foyer, en fonction du nombre d'enfants à charge et de 

la présence éventuelle d'un enfant handicapé. 

 

Le Conseil Municipal est invité à adopter les nouveaux prix plancher et plafond suivants : 

 

 

Ressources annuelles Ressources mensuelles Participations familiales 

horaires 

Plancher :   7 925,28 € Plancher :     660,44 € Plancher   0,40 € 

Plafond : 58 378,68 € Plafond :   4 864,89 € Plafond :   2,92 € 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental  
 

Merci, y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas je mets donc aux voix 

 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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URBANISME-TRAVAUX 

Modification des statuts du SIGEIF. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

La création de la Métropole du Grand Paris, au 1
er

 janvier 2016, s’accompagne d’une recomposition 

de la carte intercommunale en Ile-de-France. 

 

Le schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France prévoit en effet un certain 

nombre de regroupements d’EPCI à fiscalité propre de la grande couronne. 

 

Ces EPCI pourraient ainsi décider d’adhérer au SIGEIF au titre d’une ou plusieurs des compétences 

et notamment de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz 

dont ils pourraient se doter. 

 

Le projet de modification des statuts du SIGEIF se donne pour objectif d’assurer une représentation 

équitable de ces EPCI au sein de son Comité, sans pour autant modifier les règles classiques de 

représentation communale, toujours fondées sur la désignation d’un délégué (titulaire et suppléant) 

par commune.  

 

Le Comité Syndical du SIGEIF, réuni le 14  décembre 2015, a adopté à l’unanimité le projet de 

modification des statuts  ci-dessous : 

 

ARTICLE UNIQUE : Le troisième alinéa de la section 7.01 des statuts du SIGEIF est 

remplacé par 5 alinéas ainsi rédigés : 

 

« Le membre autre qu’un établissement public de coopération 

intercommunale, adhérant au SIGEIF au titre d’une compétence 

statutaire élit un délégué titulaire et un délégué suppléant, quel que 

soit le nombre total de compétences transférées. 

 

L’établissement public de coopération intercommunale, adhérant au 

SIGEIF au titre de la compétence statutaire d’autorité organisatrice du 

service public de distribution du gaz et/ou au titre de la compétence 

statutaire d’autorité organisatrice du service public de distribution 

d’électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de vente, élit 

autant de délégués, titulaires et suppléants que de communes 

correspondant à la partie du territoire au titre duquel il adhère pour 

lesdites compétences, et quel que soit le nombre total de compétences 

transférées. Le délégué qui représenterait déjà cet établissement au 

titre d’une autre compétence antérieurement transférée est compris 

dans le nombre de délégués ainsi désignés. 

 

L’établissement public de coopération intercommunale, adhérant au 

titre d’une compétence statutaire autre que la compétence statutaire 

d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz ou de 

la compétence statutaire d’autorité organisatrice du service public de 

distribution d’électricité et de fourniture aux tarifs réglementés de 

vente, élit un délégué titulaire et un délégué suppléant, quel que soit le 

nombre de compétences transférées. L’application de cette disposition 

ne se cumule pas avec l’alinéa précédent. 

 

L’établissement public de coopération intercommunale se substituant à 
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tout ou partie de ses communes membres au sein du SIGEIF élit, quel 

que soit le nombre total de compétences transférées par ces 

communes, des déléguées, titulaires et suppléants, dans les conditions 

prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le mandat des délégués a, en principe, la même durée que l’assemblée 

délibérante qui les a élus. » 

 

Chaque membre du SIGEIF dispose de trois mois pour se prononcer sur ce texte. 

 

Le  Conseil municipal est invité à se prononcer sur ces nouveaux statuts. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental  
 

Merci, y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas je mets donc aux voix. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Syndicat Mixte de Chauffage  

Convention n° 5 de mise à disposition d’installations communales de chauffage 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

Le Syndicat Mixte pour la Géothermie à Châtenay-Malabry, créé en 1983 et dont la Ville est 

membre avec Hauts-de-Seine Habitat, exploitait les installations de Géothermie réalisées à cette 

date. 

 

À la suite de l’abandon de la géothermie au profit du gaz, il a été modifié en 1996 pour prendre  la 

dénomination de Syndicat Mixte de Chauffage. Il a approuvé, le 9 juillet 1997, la Convention de 

régie intéressée pour la production et la vente de chaleur passée avec la société COFELY (ex. ELYO 

COFRETH). Cette convention portait sur 28 chaufferies décentralisées dont 4 établissements 

scolaires (Léonard de Vinci, Suzanne Buisson, Jules Verne et Thomas Masaryk) confiés au Syndicat 

Mixte par convention de mise à disposition n° 1, pour une durée de 25 ans. 

 

La Ville de Châtenay-Malabry possède un patrimoine immobilier important qui a évolué au fil des 

années nécessitant au fur  et à mesure de modifier le périmètre du Syndicat Mixte de Chauffage. La 

convention n° 2 de mise à disposition au Syndicat Mixte de Chauffage a porté de 4 à 22 le nombre 

d’installations communales. 

 

La convention n° 3 a supprimé Le REX et le Pôle Culturel car ces équipements ont été construits 

avec des installations de chauffage jumelées avec des systèmes de climatisation. Dès lors que les 

installations n’ont pas pour unique vocation de produire de la chaleur, les statuts du Syndicat Mixte 

de Chauffage ne permettent plus de les exploiter. 

 

La convention n° 3 a : 

 Supprimé « La Maison des Associations » sise au 2 rue du Docteur Le Savoureux pour 

cause de démolition de cet équipement. 

 Ajouté l’école élémentaire des Mouilleboeufs nouvellement construite. 

 

La convention n° 4 a, quant à elle, étendu le périmètre au nouveau équipement Complexe Sportif 
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Léonard de Vinci, situé au 1 rue Léonard de Vinci mis en service en janvier 2013 et, par là-même, 

retiré l’installation du gymnase Léonard de Vinci, situé au 3 rue Léonard de Vinci, suite à sa 

démolition. 

 

Convention n° 5 

Un nouvel équipement, le nouveau Groupe scolaire Jules Verne, situé au 17-19 rue Jules Verne a été 

mis en service en septembre 2015. Cet établissement entrant dans le champ d’application du 

Syndicat Mixte de Chauffage, la Ville de Châtenay-Malabry souhaite lui confier l’exploitation, 

l’entretien et la maintenance de la production de chaleur pour la durée restant à courir, c’est-à-dire 6 

ans et demi. 

 

Enfin, il est procédé dans cette convention au retrait de l’installation de l’ancien Groupe Scolaire 

Jules Verne, situé au 17-19  rue Jules Verne, suite à sa reconstruction et réhabilitation. 

 

Par ailleurs la Ville de Châtenay-Malabry réalise à partir de janvier 2016 les travaux de 

réhabilitation sur le Pavillon des Arts (ex. bâtiment Jean Moulin) situé au 94 rue Jean Longuet.  

 

Dans le cadre de l’amélioration du service aux usagers, le Pavillon des Arts sera équipé avec un 

mode de production de chauffage de type pompe à chaleur réversible pour le chauffage et la 

climatisation des locaux. Dès lors que l’installation n’est plus alimentée en énergie gaz et qu’elle 

n’a pas pour unique vocation de produire de la chaleur, les statuts du Syndicat Mixte de Chauffage 

ne permettent plus de l’exploiter et cette dernière doit être restituée à la Ville de Châtenay-Malabry. 

 

En conséquence, la présente convention n° 5 arrête la liste des équipements mis à disposition du 

Syndicat Mixte de Chauffage. Par ailleurs, le Syndicat Mixte doit modifier, par avenant, la 

convention de régie intéressée passée avec la Société COFELY : 

 

 Avenant n° 14 : Rattachement du nouveau Groupe Scolaire Jules Verne à la convention de 

régie intéressée et retrait de l’ancien Groupe scolaire Jules Verne, suite à sa reconstruction et 

sa réhabilitation. Retrait du Pavillon des Arts (ex. bâtiment Jean Moulin) à la convention de 

régie intéressée, suite à sa réhabilitation : le nouvel équipement sera chauffé via une pompe 

à chaleur. Il ne sera plus chauffé au gaz. 

 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 approuver la convention n° 5 de mise à disposition d’installations communales de chauffage, 

 

 autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier, 

 

 approuver les termes de l’avenant n° 14 à la convention de régie intéressée et autorise le 

Syndicat Mixte de Chauffage à le signer avec la Société COFELY, 

 

 et inscrire les dépenses correspondantes au budget de l’exercice en cours. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental  
 

Merci, y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas je mets donc aux voix 

 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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ENVIRONNEMENT 

Rapport annuel sur l’accessibilité des personnes handicapées pour l’année 2015. 

Rapport présenté par Monsieur LANGERON, Conseiller municipal délégué. 

 

À travers la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, l’État a marqué sa volonté de porter une politique 

d’accessibilité forte et de faciliter ainsi la vie quotidienne de tous les citoyens.  

 

Le législateur a retenu, pour accompagner et permettre ces évolutions, différents outils de 

programmation et de planification, mais aussi l’installation dans chacune des communes de plus 

5 000 habitants, des Commissions pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées et, pour les 

Établissement Public de Coopération Intercommunale de plus de 5 000 habitants, des Commissions 

Intercommunales. 

 

Il est prévu que chacune de ces commissions élabore un rapport annuel qu’elle communique au 

Préfet (art. L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Dans notre commune, cette commission a pris le nom de « Commission ville-handicap ». Elle s’est 

réunie le 9 décembre 2015. 

 

1. DONNÉES GÉNÉRALES 

 

Suite aux dernières élections municipales, la composition de la Commission a été renouvelée 

(délibération du 10 avril 2014). Elle comprend toujours, sous la présidence de Monsieur le Maire : 

- six élus municipaux, 

- le représentant de l’Association Valentin Haüy, 

- le référent de la plateforme inter-associative des personnes handicapées, 

- un représentant des "Amis de l’Atelier », 

- et deux fonctionnaires municipaux (CCAS et Services Techniques). 

 

La Commission se réunit une fois par an en séance plénière, mais aussi plus régulièrement en 

ateliers thématiques (6 mai 2015, 3 février 2016). 

 

Pour rappel, il existait une commission intercommunale des Hauts-de-Bièvre compétente pour les 

transports urbains, l’habitat, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 

équipements culturels communautaires. 

Après que l’année 2014 ait été marquée par une forte activité réglementaire créant les Ad’AP 

(Agenda d’Accessibilité Programmée), l’année 2015 a permis de préciser leur mise en place. 

 

En application des termes de l’arrêté du 27 avril 2015 relatif aux conditions d’octroi d’une ou deux 

périodes supplémentaires et à la demande de prorogation des délais de dépôt et d’exécution des 

Ad’AP pour la mise en accessibilité des ERP (Établissements Recevant du Public), la ville de 

Châtenay-Malabry a pu bénéficier d’une prorogation du délai de dépôt de son Ad’AP par le Préfet 

des Hauts-de-Seine pour une durée de 3 ans. 

 

 

2. VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 

 

Conformément à ce qui avait été convenu avec la plateforme inter associative, les efforts de la ville 

se sont concentrés sur un trajet piéton reliant le RER Robinson au carrefour du 19 Mars 1962 où 

s’arrêtera prochainement le Tramway. Ce parcours emprunte les rues des Quatre Chemins, Depreux, 

Jean Longuet, Henri I. Marrou et Vincent Fayo. 
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Sur ce tracé, les feux tricolores ont été équipés de modules sonores déclenchés par télécommandes. 

 

Les Services Techniques ont également contrasté (peinture blanche sur la tête des potelets) environ 

400 potelets sur l’ensemble de la voirie communale dont la non-conformité avait été relevée par le 

PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics). 

 

En ce qui concerne la voirie, la rue des Prés-Hauts a été entièrement remise aux normes et l’Avenue 

du Bois est en cours de travaux, intégrant l’amélioration du cheminement des PMR Personnes à 

Mobilité Réduite). 

 

Au carrefour Salvador Allende, la ville a également réceptionné une nouvelle place publique devant 

l’agence de la CAF 92 (Caisse d’Allocations Familiale des Hauts-de-Seine), dont la conception a 

intégré dès le départ les contraintes d’accessibilité pour les personnes handicapées, dans la 

typographie pourtant très marquée. 

 

Trois places de stationnement adaptées aux personnes handicapées ont également été ajoutées sur le 

domaine public, portant leur total à 87. 

 

Par ailleurs, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville, les sanitaires ont été totalement refaits et rendus 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

3. ACTIONS DES SERVICES SOCIAUX 

 

Situations individuelles 

La Référente handicap a été sollicitée pour 32 situations de personnes handicapées qui ont 

nécessité : 

- 48 entretiens individualisés  

- 22 visites à domicile 

- 13 suivis réguliers 

 

Projets d’intérêt collectif mis en œuvre 

En partenariat avec le Centre Denise Croissant, la Référente handicap a organisé des conférences 

sur les thèmes suivants 

- L’action de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 

- L’équilibre alimentaire, la lutte contre le grignotage 

- La propreté du logement 

 

Partenariat 

Une collaboration avec Hauts-de-Seine Habitat se prolonge également pour l’accessibilité des salles 

de bains des locataires en situation de handicap. 

 

 

Après cet exposé, le Conseil municipal est invité à prendre acte de la communication de ce rapport 

annuel sur l’accessibilité des personnes handicapées. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Merci, y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Monsieur VEHRÉE. 
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Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal : 

 

Est-ce que dans le prochain rapport il serait possible d’avoir un état de ce qu’il resterait à faire sans 

parler nécessairement d’agenda. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

Oui, vous pourrez en discuter en commission. 

 

Monsieur LANGERON, Conseiller municipal délégué : 

 

Oui, vous pourrez également assister aux réunions qui assurent le suivi de ce thème. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental : 
 

S’il n’y a pas d’autre question nous allons prendre acte.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

 

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE  

 Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

VŒU RETIRÉ 

DÉCISION N° 245 DU 18 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AU 

CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX 

DISPOSANT D’UNE CUISINE. 

Le présent marché a pour objet le contrôle microbiologique au sein des établissements communaux 

disposant d’une cuisine. 

Attributaire : le Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherches (LDAR) pour un montant 

de 3 417,41 € HT. 

 

 

DÉCISION N° 246 DU 21 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AU 

NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX. 

 

Le présent marché a pour objet le nettoyage des locaux communaux de la ville de Châtenay-

Malabry. 

Attributaire : TN Propreté pour un montant de 226 722.49 € HT. 

 

 

DÉCISION N° 247 DU 18 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX 

TRAVAUX DE VOIRIE : RUE EUGÈNE SUE ET TROTTOIR GRANDE VOIE DES 

VIGNES. 

 

Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation de la voirie:  

Attributaire : ESSONNE TP pour un montant de 47 546 € HT. 
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DÉCISION MODIFICATIVE N° 248 DU 18 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LE 

MARCHÉ RELATIF DE TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ DANS PLUSIEURS 

ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS ET ÉTABLISSEMENTS DE LA PETITE ENFANCE DE 

LA VILLE. 

 

Une erreur sur la désignation du prix a été constatée sur la décision initiale. Il y était inscrit que le 

marché était un marché à bon de commande, hors c’est un marché à prix forfaitaire. 

Cette modification n’entraine aucune modification sur les clauses du marché.   

 

DÉCISION N° 249 DU 18 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU 

MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET D’EXTENSION DU 

GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE – LOT N°1 – GROS-ŒUVRE. 

 

La ville a notifié à la société DEMATHIEU & BARD le lot n°1 du marché de reconstruction et 

d’extension du groupe scolaire Jules Verne, le 26 avril 2013. Des travaux supplémentaires ont été 

demandés par la ville. L’avenant n°2 représente un coût de 480 804,02 € HT. 

 

L’ensemble des avenants n°1 et n°2 entraîne une augmentation de 16,98% du montant du marché 

initial.  

 

 

DÉCISION N° 250 DU 18 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU 

MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET D’EXTENSION DU 

GROUPE SCOLAIRE JULES VERNE – CORPS D’ÉTATS TECHNIQUES. 

 

La ville a notifié à la société BALAS le marché de reconstruction et d’extension du groupe scolaire 

Jules Verne – corps d’états techniques, le 24 mai 2013. Des travaux supplémentaires ont été 

demandés par la ville pour un montant de 197 962,76 € HT.  

 

Cet avenant ne bouleverse pas l’économie du marché ni n’en change l’objet. 

 

 

DÉCISION N° 251 DU 18 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT EN UN PAVILLON DES ARTS ET 

DU PATRIMOINE. 

 

Le présent marché a pour objet l’exécution de travaux de réhabilitation d’un bâtiment en un 

Pavillon des Arts et du Patrimoine pour la ville de Châtenay-Malabry, maître d’ouvrage. 

Lot 1 : Attributaire : ESSONNE TP  pour un montant de 106 336.60 € HT 

 

Lot 2 : Attributaire : DUBOCQ pour un montant de 309 757.14 € HT 

 

Lot 3 : Attributaire : LES CHARPENTIER DE PARIS pour un montant de  

221 750€ HT 

 

Lot 4 : Attributaire : SISAP AMÉNAGEMENT pour un montant de 196 178.27 € HT 

 

Lot 5 : Attributaire : UTB pour un montant de 449 788 € HT 

 

Lot 6 : Attributaire : SCHINDLER pour un montant de 53 300 € HT 
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DÉCISION N° 252 DU 18 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LA CONVENTION 

TEMPORAIRE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA 

VILLE À L’INSTITUT DE FORMATION POUR LE SPORT ET LE VOLLEY-BALL 

(IFSBV). 

 

Une convention est conclue à titre onéreux (43,45 € de l'heure). 

 

 

DÉCISION N° 253 DU 18 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À 

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT SUR LA DALLE 

DES VERTS CÔTEAUX. 

 

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire une mission de maîtrise d’œuvre pour des 

travaux d’aménagement urbain sur la dalle des Verts Coteaux pour la ville de Châtenay-Malabry, 

maître de l’ouvrage. 

 

Attributaire : Groupement sociétés SECTEUR, SPIELMANN ARCHITECTES et SLG PAYSAGE 

pour un montant de 44 400 € HT. 

 

 

DÉCISION N° 254 DU 21 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LA CONVENTION 

TEMPORAIRE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA 

VILLE À LA SECTION CYCLOTOURISME DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

VOLTAIRE DE DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle de réunion des Bruyères le jeudi 14 

janvier 2016 de 20h00 à 22h00 à titre gracieux. 

 

 

DÉCISION N° 255 DU 21 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À 

LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’IDENTIFICATION ET DE 

PROTECTION ANTIVOL DES DOCUMENTS ET AUTOMATISATION DES 

PRÊTS/RETOURS À LA MÉDIATHÈQUE 

 

La consultation concerne la fourniture, l'installation, l’administration et la maintenance d'un 

système d'identification des documents par radiofréquence (RFID) incluant la protection antivol des 

documents et la formation du personnel de la Médiathèque et de la bibliothèque Louis-Aragon.  

 

Le marché est conclu pour une durée de quatre (4) ans à compter de la date de notification du 

marché. 

 

Il s’agit d’un marché à bons de commande pour un montant maximum hors taxes de 100 000 € pour 

la durée totale du marché 

 

Attributaire : NEDAP France. 
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DÉCISION N° 256 DU 22 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°2 À LA 

CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition des installations sportives. 

 

 

DÉCISION N° 257 DU 23 DÉCEMBRE 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU 

MARCHÉ RELATIF À LA FOURNITURE DE COUCHES ET PETITS CONSOMMABLES 

D’HYGIÈNE POUR LES CRÈCHES. 

 

La ville a notifié au laboratoire RIVADIS le marché de fourniture de couches et petits 

consommables d’hygiène pour les crèches, le 21 janvier 2014. 

 

Cette modification ne bouleverse pas l’économie du marché ni n’en change l’objet. Les montants 

minimum et maximum du marché demeurent inchangés. 

 

 

DÉCISION N°001 DU 6 JANVIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ 

RELATIF À L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS FIXES 

DE CLIMATISATION, POMPE À CHALEUR ET DE VENTILATION SUR LES 

BÂTIMENTS COMMUNAUX DE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

La ville a notifié à la société M.C.F.E. le marché relatif à l’exploitation et la maintenance des 

équipements fixes de climatisation, pompe à chaleur et de ventilation sur les bâtiments communaux 

de la ville de Châtenay-Malabry, le 13 août 2015. 

 

L’ensemble des clauses du marché non modifié par le présent avenant demeure en vigueur.  

 

 

DÉCISION N°002 DU 7 JANVIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION 

TEMPORAIRE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA 

VILLE À LA SECTION PÉTANQUE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE 

CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Une convention est signée avec la section pétanque de l’ASVCM pour la mise à disposition du 

gymnase Jean Jaurès « salle polyvalente » à titre gracieux pour le déroulement d’un loto au profit 

du Téléthon. 

 

 

DÉCISION N°003 DU 11 JANVIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 À LA 

CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE LA VILLE À L’ASSOCIATION UPSILON. 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition d’installations sportives, à titre gracieux.  
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DÉCISION N°004 DU 14 JANVIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°2 À LA 

CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION HANDBALL DE L'ASSOCIATION 

SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition des installations sportives, à titre gracieux.  

 

 

DÉCISION N°005 DU 15 JANVIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 À LA 

CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS 

SPORTIVES MUNICIPALES DE LA VILLE À L’ASSOCIATION ZUMBA DANSE. 

 

Un avenant est signé pour la mise à disposition des installations sportives à titre gracieux.  

 

 

DÉCISION N°006 DU 19 JANVIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX 

MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « GROUPE ARTS PLASTIQUES ». 

 

Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle n°3 du Pavillon Colbert à titre 

gracieux.  

DÉCISION N°007 DU 20 JANVIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION ANNUELLE 

DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À 

L'ASSOCIATION TENDANSE. 

Une convention est signée pour la mise à disposition d’installations sportives pour la saison 2015-

2016 à titre gracieux. 

DÉCISION N°008 DU 20 JANVIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES – LOT N°4 – 

FOURNITURE DE PRODUITS D’ÉPICERIE. 

La ville a notifié le lot n°4 à la société CERCLE VERT le 19 décembre 2013. 

 

Le présent avenant a pour objet la modification du code produit du pâté de volaille et ne bouleverse 

pas l’économie du marché ni n’en change l’objet. 

 

 

DÉCISION N°009 DU 22 JANVIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

LOCATION ET L’ENTRETIEN DES FONTAINES À EAU. 

 

Le marché en cours arrivant à terme, il convient de relancer une consultation pour la location et 

l’entretien des 5 fontaines à eau. 

Attributaire : CHATEAU D’EAU 20 € HT par fontaine et par mois.  59,40  € HT par carton de 

3000 gobelets. 
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DÉCISION N°010 DU 22 JANVIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION 

TEMPORAIRE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA 

VILLE À L’UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE DES HAUTS-DE-SEINE 

(UNSS). 

 

Une convention est signée pour la mise à disposition du terrain synthétique des Bruyères à titre 

onéreux pour un montant total de 300 €. 

 

DÉCISION N°011 DU 22 JANVIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION 

TEMPORAIRE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA 

VILLE À L’ASSOCIATION  VÉLO CLUB DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle de réunion des Bruyères à titre 

gracieux. 

 

 

DÉCISION N°012 DU 25 JANVIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT 

N°1 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE – 

LOT N° 3 PRINTEMPS – ÉTÉ – EUROPE. 

 

Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre n°AC1501 a pour objet 

l’organisation d’un séjour en Europe au printemps 2016 pour les 12-15 ans. 

Le prix unitaire ne pourra excéder 850 € T.T.C/séjour/personne. 

 

Une lettre de consultation a été envoyée aux multi-attributaires  le 4 décembre 2015. 

 

Attributaire : Magellan pour un montant de 850 € TTC / Séjour / personne. 

 

DÉCISION N°013 DU 25 JANVIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT 

N°1 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE – 

LOT N° 2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS. 

Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre n°AC1501 a pour objet 

l’organisation de deux séjours multi-activités au printemps 2016 pour les 6-11 ans. 

 

Le prix unitaire ne pourra excéder 600 € T.T.C/séjour/personne. 

 

Attributaire : Chemin du Monde pour un montant de 525 € TTC / Séjour / personne. 

 

 

DÉCISION N°014 DU 26 JANVIER 2016 APPROUVANT LA DÉCLARATION SANS 

SUITE DU MARCHÉ RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS ET DE 

LOGICIELS INFORMATIQUES,  SERVEURS ET RÉSEAUX. 

 

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 9 novembre 2015 au BOAMP et sur le profil 

acheteur de la ville. 

Les exigences techniques nécessitant d’être redéfinies, la procédure est par conséquent déclarée 

sans suite. 

Une nouvelle procédure sera relancée ultérieurement. 
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DÉCISION N°015 DU 26 JANVIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES – LOT N°4 – 

FOURNITURE DE PRODUITS D’ÉPICERIE. 

La ville a notifié à la société CERCLE VERT le lot n°4 – Fourniture de produits d’épicerie du 

marché de fourniture de denrées alimentaires, le 19 décembre 2013. 

Le présent avenant a pour objet la modification du code produit des petits beurres. 

Cette modification ne bouleverse pas l’économie du marché ni n’en change l’objet. 

 

 

DÉCISION N°016 DU 28 JANVIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°3 AU MARCHÉ 

RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET D’EXTENSION DU GROUPE 

SCOLAIRE JULES VERNE – LOT N°4 – FINITIONS/PARTITIONS. 

 

La ville a notifié au groupement constitué des sociétés SPIE PARTESIA (mandataire), FRANCE 

SOLS, DBS et SEDIB le lot n°4 du marché de reconstruction et d’extension du groupe scolaire 

Jules Verne, le 17 avril 2013. Le montant de l’avenant est de 120 226,36 € HT. 

 

L’avenant n°3 entraîne une augmentation de 6,03% du montant du marché initial.  

 

 

DÉCISION N°017 DU 1 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT N°1 

RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE – LOT 

N° 4 PRINTEMPS – ÉTÉ – DEUX MINI SÉJOURS CAMPAGNE, NATURE. 

 

Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre n°AC1501 a pour objet 

l’organisation de deux mini séjours. 

 

Le prix unitaire ne pourra excéder 550 € T.T.C/séjour/personne. 

 

Attributaire : Les Compagnons des Jours heureux pour un montant de 450 € TTC / Séjour / 

personne. 

 

 

DÉCISION N°018 DU 1
er

 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UN BOX ET D’UNE PLACE DE 

STATIONNEMENT DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU BOIS, ENTRE LA VILLE 

ET MONSIEUR DECORDIER ÉRIC. 

 

Ce particulier souhaite louer un box et une place de parking dans le deuxième sous-sol du parc de 

stationnement avenue du Bois. La décision concrétise cette location. 

 

DÉCISION N°019 DU 2 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

MISE EN CULTURE DES JARDINIÈRES DE LA VILLE POUR LE FLEURISSEMENT 

ESTIVAL. 

Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 5 novembre 2015 au BOAMP et sur le profil 

acheteur de la ville. 

 

Le présent marché est un marché à bons de commande au sens de l’article 77 du Code des marchés 

publics.  
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Attributaire : société HORTY FUMEL pour un montant estimatif de 11 405 € HT. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1
er

 Vice-Président du Conseil Départemental  

 

Vous avez eu les décisions d’intercessions, y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas, l’ordre du jour est 

terminé, je vous souhaite une bonne fin de soirée. 

 

 

PRÉSENTS : 

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

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

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

Mme CHINAN, M. KORDJANI, Mme GUILLARD, Mme HELIES, M. DEBROSSE, M. 

LANGERON, M. FEUGERE, M. DEBRAY, Mme PEYTHIEUX, Mme CHOQUET, Mme 

PUYFAGES, M. TEIL,  

Mme DEFACQ-MULLER, M. ROLAO, Mme LEON, Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, M. 

VERHÉE, M. RUBAUX, Conseillers Municipaux. 

 

RETARD : 

Mme DELAUNE, Conseillère municipale. 

 

RETARD EXCUSÉ : 

Mme CHINAN, Conseillère Municipale. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : 

M. SEGAUD, Mme AUDOUIN, Mme PIQUET-DUCOURNEAU, Adjoints au Maire. 

Mme SALL, M. COQUIN, Mme BOUCHARD, Mme SOURY, M. NAYAGOM, M. BALTZER,  

Mme SENE, M. LEMOINE, Conseillers municipaux. 

 

PROCURATIONS : 

M. SEGAUD     procuration à    Mme TSILIKAS 

Mme AUDOUIN    procuration à    M. CANAL 

Mme PIQUET-DUCOURNEAU  procuration à    M. DE SAINT-JORES 

Mme CHINAN    procuration à    M. MARTINERIE 

Mme SALL     procuration à    Mme FRAISSINET 

M. COQUIN     procuration à    M. FEUGERE 

Mme BOUCHARD    procuration à    M. DEBROSSE 

Mme SOURY     procuration à    M. TEIL 

M. NAYAGOM    procuration à    M. GHIGLIONE 

M. BALTZER     procuration à    Mme AUFFRET 

Mme SENE     procuration à    M. VERHÉE 

M. LEMOINE     procuration à    Mme DELAUNE 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur Jean-François TEIL, Conseiller municipal. 

 

Mesdames CHINAN et DELAUNE, Conseillères municipale, arrivent avant le vote du Débat 

d’Orientation Budgétaire. 

 

(Séance levée à 21 heures et 40 minutes le 11 février 2016) 


