VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY
EXTRAIT SOMMAIRE DU
PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL,
DANS SA SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2013
PRÉSENTS :
M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Vice-Président du Conseil Général, Président des Hauts-deBièvre.
M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. SICART, Mme SAVELIEFF, M. GHIGLIONE,
Mme FOMBARON, M. CANAL, M. CLOU, Mme CHINAN, M. LAVILLE, Adjoints au Maire.
M. PETAIN, Mme SALL, M. KORDJANI, Mme COSTAZ, Mme GUILLARD, Mme BOUCHARD,
M. COQUIN, Mme RELIES, M. DEBROSSE, Mme FONTANEL, M. TEIL, M. BACHELIER'
Mme RIBACK, M. AÏT-OUARAZ, Mme CHOQUET, Mme CANET, M. DIHMANI, Mme DELAUNE^
Mme GUTGLAS-DUCOURNEAU, Mme COLOMER, Conseillers Municipaux.
ABSENT ;
M. BOZZONNE, Conseiller Municipal.
ABSENTS EXCUSÉS :
Mme AUDOUIN, Adjointe au Maire.
Mme DELMAS, Mme SAMSON, Mme PEPIN, M. DE LIMA, M. NADEAU, Conseillers Municipaux.
RETARD :
M. LANGERON, Conseiller Municipal.
PROCURATIONS :
Mme AUDOUIN
M. LANGERON
Mme DELMAS
Mme SAMSON
Mme PEPIN
M. DE LIMA
M. NADEAU

procuration à
procuration à
procuration à
procuration à
procuration à
procuration à
procuration à

M. CLOU
Mme RIBACK
Mme FONTANEL
M. TEIL
M. BACHELIER
Mme DELAUNE
Mme COLOMER

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller Municipal.
Arrivée de Monsieur LANGERON à 20 heures 54 minutes.

FINANCES :
Budget 2014 : avances sur subventions aux associations et établissements publics.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
Afin d'éviter la rupture de trésorerie à certaines associations, et dans l'attente du vote du budget primitif
2014, il vous est proposé, comme chaque année, d'adopter le principe du versement d'avances sur
subventions.
Ces sommes permettent aux associations de fonctionner dans des conditions satisfaisantes et notamment
d'assurer le paiement des salaires et charges.
Bien évidemment, ces sommes seront reprises au budget primitif 2014 au minimum pour ces montants.
Dans ce cadre, le Conseil municipal a adopté les avances suivantes :
Nom de l'organisme
Caisse des écoles
CCAS
CAC cinéma REX
Comité de jumelages
Association pour l'Insertion et le Développement Social
Urbain
Office de tourisme
Centre Social Lamartine
Association sportive Voltaire (ASVCM)
Total
•

Montant total Sommes à verser
voté en 2013
210 000 €
100 000 €
600 000 €
240 000 €
468 500 €
200 000 €
83 000 €
40 000 €
696 200 €
500 000 €
50 000 €
470 000 €
300 000 €
2 877 700 €

20 000 €
100 000 €
1400006
1 340 000 €

Avances sur subventions pour le Centre Communal d'Action Sociale et la Caisse des Écoles.

LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ET LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE
VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE ONT VOTE CONTRE
•

Avances sur subventions pour l'Association Sportive Voltaire Châtenay-Malabry

LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ET LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE
VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE ONT VOTE CONTRE
• Avance sur subvention à l'association CAC LE REX.
Conformément à la législation en vigueur en l'absence de Mme SAVELIEFF et Mme AUDOUIN, Adjointes
au Maire.
LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ET LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE
VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE ONT VOTE CONTRE

• Avance sur subvention à l'association « Comité de Jumelages ».
Conformément à la législation en vigueur en l'absence de M. MARTINERIE, Adjoint au Maire, Mme
BOUCHARD, Mme RELIES, Conseillères Municipales Déléguées et M. AÏT-OUARAZ, Conseiller
Municipal.
LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ET LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE
VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE ONT VOTE CONTRE
•

Avance sur subvention à l'association pour l'Insertion et le Développement Social Urbain.

Conformément à la législation en vigueur en l'absence de M. SICART, Adjoint au Maire.
LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ET LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE
VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE ONT VOTE CONTRE
•

Avance sur subvention à l'Office de Tourisme.

Conformément à la législation en vigueur en l'absence de Mme BOUCHARD et Mme DELMAS,
Conseillères Municipales.
LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ET LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE
VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE ONT VOTE CONTRE
•

Avance sur subvention au « Centre Social Lamartine ».

Conformément à la législation en vigueur en l'absence de M. SICART, Adjoint au Maire, M. PETAIN,
Conseiller Municipal Délégué et Mme DELMAS, Conseillère Municipale
LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ET LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE
VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE ONT VOTE CONTRE
FINANCES :
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association « Mémorial AFN 92 ».
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
L'association « Mémorial AFN 92 », fondée en 2009, a pour but de grouper en dehors de toute ingérence
politique et confessionnelle, les associations départementales de combattants et de victimes de guerre et
autres associations patriotiques des Hauts-de-Seine, en vue de coordonner leur participation à l'érection d'un
monument à la mémoire des soldats originaires des Hauts-de-Seine morts pour la France au cours de la
guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, de 1952 à 1962 (article 1 des statuts de
l'association).
« Mémorial AFN 92 » a son siège social 4 rue Camille Pelletan à Levallois-Perret.
Par délibération du 5 avril 2013, le Conseil Général s'est associé à ce projet par une subvention
exceptionnelle de 23 % du coût de l'opération. Ce dernier, encore à affiner, est de l'ordre de 150 000 € et les
communes ont été sollicitées pour compléter les financements.
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L'association AFN 92 assurera la présidence du Mémorial consacré aux 364 soldats alto-séquanais recensés
tombés en Algérie, au Maroc et en Tunisie entre 1952 et 1962.
Cette action se fait en étroite concertation avec les autres associations d'anciens combattants.
Le Conseil municipal valide la subvention de 1 500 € pour l'érection de ce mémorial dont l'emplacement est
prévu à Nanterre.
ADOPTE A L'UNANIMITE

FINANCES :
Attribution d'une subvention à l'association « Diagonal ».
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
L'ensemble musical « Diagonal » sollicite une subvention de la part de la commune. Ayant tout d'abord
transmis un dossier au Conseil Général, l'association a été aiguillée vers la commune, en application du
contrat de partenariat 2013-2015 qui comporte un volet « activités culturelles ».
L'association est très active dans le domaine du développement culturel et de la sensibilisation à la culture
musicale. De même, elle organise divers concerts.
Le Conseil municipal valide la subvention de 1 350 € à l'association « Diagonal ».
ADOPTE A L'UNANIMITE

FINANCES
Pavillon des Arts.
Demande de subventions.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
Le bâtiment Cap'Jeunes est sur le point d'être livré et accueillera, d'ici quelques semaines, le Bureau
Information Jeunesse et le service jeunesse qui sont actuellement hébergés sur des sites différents. Leur
regroupement permettra des synergies, la mise en place d'actions nouvelles et une meilleure visibilité à
destination des jeunes.
La réhabilitation de cet équipement sur la place du marché en centre-ville est, par ailleurs, un élément
important de valorisation du patrimoine communal.
Poursuivant cette volonté de mettre en valeur les pavillons du centre ville, la Municipalité a engagé la reprise
des extérieurs du pavillon Jean Moulin. Ceci est en cours.
Dans le prolongement de ces travaux extérieurs, la phase d'aménagement intérieur est sur le point d'être
lancée.
Il s'agira d'installer sur ce site central le futur Pavillon des Arts.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à demander les subventions pouvant être sollicitées pour
cette opération, l'objectif étant de livrer l'équipement courant 2015.
ADOPTE A

L'UNANIMITE

FINANCES :
Approbation de la Décision Modificative n° 1 au Budget Principal - Exercice 2013.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
La présente Décision Modificative a pour objet :
• L'ajustement des crédits votés au Budget Primitif 2013,
• L'inscription de dépenses et de recettes nouvelles,
• La régularisation d'écritures comptables par opérations d'ordre.
I - SECTION DE FONCTIONNEMENT.
A - Les recettes
Les dotations de péréquation inscrites au Budget Primitif 2013 sont prévisionnelles car les notifications sont
reçues au second trimestre.
Les sommes notifiées pour 2013 diffèrent des prévisions et doivent être corrigées comme suit :
•
•

- 8 841 € pour le fonds de solidarité Région Ile-de-France,
+39 122 € pour la Dotation de Solidarité Urbaine.

Au regard du marché de l'immobilier à fin 2012 et des droits de mutation perçus au 4eme trimestre 2012, il a
été fait une inscription prudente de la recette 2013 au Budget Primitif.
Finalement, les droits perçus de janvier à novembre 2013 dépassent les prévisions.
En conséquence, une recette supplémentaire de 100 000 € peut être inscrite au budget.
Enfin, comme chaque année, la Ville perçoit des remboursements de sinistres par notre assureur. A ce jour,
les sommes perçues dépassent l'estimation du BP de 26 000 €.
B — Les dépenses

Les dépenses effectuées pour l'entretien du patrimoine de la Ville rendent nécessaire l'abondement du poste
« entretien bâtiment » d'environ 28 000 €.
Au titre de 2013, quatre subventions supplémentaires ont été allouées par la Ville, après le vote du Budget
Primitif :
•
•
•
•
•

300 € à l'association Vaincre la Mucoviscidose (délibération du 23 mai 2013),
2 500 € à l'association Vélo Club de Châtenay-Malabry (délibération du 21 novembre 2013),
15 000 € à la Fondation de France (délibération du 21 novembre 2013),
1 350 € à l'association « Diagonal »,
1 500 € à l'association « Mémorial AFN 92 » (délibération votée ce jour).

Enfin, conformément aux préconisations de la Direction Générale des Finances publiques aux communes, la
Ville enregistre une provision pour dépréciation de ses actifs circulants pour 100 000 €. Cette provision sera
abondée ou diminuée à chaque fin d'exercice en fonction des propositions de mise en non-valeur par les
services du comptable. Elle ne préfigure pas le montant des non-valeurs qui seront présentées dans les années
à venir.

II - ECRITURES D'ORDRE DE SECTION A SECTION.
Conformément à l'instruction budgétaire et comptable Ml4, les frais d'études imputés en section
d'investissement doivent être transférés aux comptes définitifs de l'immobilisation auxquels ils se rapportent
ou être amortis.
Aussi, chaque année, au fur et à mesure de la construction des nouveaux équipements, les dépenses
d'honoraires et de maîtrise d'œuvre payées au compte « 2031 - Etudes » sont ré imputées au compte « 2313
- Constructions en cours ».
Cette année, les transferts sont importants en raison du démarrage des travaux de reconstruction du Groupe
Scolaire Jules Verne.
Enfin, dans le cadre de la tenue des comptes de bilan, le trésorier de la Ville a demandé la régularisation pour
10 000 € d'une écriture de reprise de subvention d'investissement transférable en fonctionnement. Celle-ci
concerne le projecteur numérique du cinéma Le Rex acheté par la Ville en 2008 et subventionné par le CNC.
III - SECTION D'INVESTISSEMENT.
La Ville a signé avec le SIPPEREC des conventions financières pour les travaux d'enfouissement des
réseaux de distribution électrique réalisés par la commune sur la voirie communale (délibérations 124 du 26
juin 2008 ; 151 et 153 du 12 novembre 2009 ; 151 et 153 du 22 novembre 2010).
Conformément à l'instruction M14, ces travaux sur les réseaux d'électricité gérés par le SIPPEREC font
l'objet d'un enregistrement comptable spécifique sur des comptes distincts. Ainsi, seule la participation
finale restant à charge de la commune demeure au bilan.
Les différentes étapes comptables sont les suivantes :
A la réception des travaux d'enfouissement des réseaux concernés par les conventions signées entre la Ville
et le SIPPEREC et conformément à l'instruction M14, des transferts de comptes s'imposent entre les
comptes « 2152 - Travaux de voirie », « 2313 - Constructions en cours » et les comptes « 458 - Opérations
d'investissement sous mandat » :
•

Comptabilisation des dépenses d'enfouissement des réseaux de distribution électrique sur le compte
« 458.1 - Opérations sous mandat - dépenses » pour des travaux réceptionnés sur les rues Anatole
France, Chateaubriand, Docteur le Savoureux et Angélique ; et des travaux en cours sur les rues
Benoist, Robespierre, Dupont et Chemin de Châtenay.

•

Comptabilisation des remboursements notifiés par le SIPPEREC sur le compte « 458.2 - Opérations
sous mandat - recettes ».

•

Comptabilisation de la participation finale au SIPPEREC (40% des travaux) de la Ville sur le compte
« 20422 - subventions d'équipement versées ».

11 est à noter que ces montants seront amortis sur les exercices futurs.

Dans le programme de reconstruction et d'extension du Groupe Scolaire Jules Verne, la commune a signé
deux conventions de location avec le GIE logement Français pour un local situé au 26 rue Jules Verne et un
appartement situé au 32 rue Jules Verne. Les cautions budgétaires dues par la Ville sont contractuel lement de
7 500 € et 662 €. Ces sommes sont imputées au compte « 275 - Dépôt et cautionnement versé ».
Les coûts de location du local mis à disposition des entreprises sont à la charge de la société « Demathieu &
Bard » conformément à la convention du 28 mai 2013 (décision du Maire n°107). La caution de 7 500 €
reversée par l'entreprise à la Ville est imputée au compte « 165 - Dépôt et cautionnement reçu ».

Enfin, un complément de 6 951 € au compte « 204182 - Subvention équipement versée » est budgété pour le
versement au Syndicat Mixte Autolib' de la participation à la création de stations de véhicules électriques
mis à disposition des usagers.
La présente décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 3 626 569,78 € dont
3 172 637,70 € d'écritures d'ordre et 163 781 € de dépenses réelles (hors opérations de transferts de comptes
liées aux conventions SIPPEREC).

LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE SE SONT
ABSTENUS
LES ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE ONT VOTE CONTRE

FINANCES ;
Approbation de la Décision Modificative n° 1 au budget annexe - Exercice 2013.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
Le SPIC « exploitation des parcs de stationnement » présente, à son bilan, des subventions dites
« transférables ».
Celles-ci correspondent aux subventions perçues par la Ville pour la construction des parkings de
l'Esplanade et du Centre-Ville.
L'instruction comptable et budgétaire M4 indique que des subventions d'équipement doivent être transférées
en section de fonctionnement sur la même durée et au même rythme que les immobilisations acquises. La
durée d'amortissement des parkings étant fixée à 50 ans, les sommes de 12 048 € et 12 742 € correspondant
respectivement à 1/50 de la subvention du Conseil Général affectée à la construction du parking Esplanade et
à 1/50 de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement sont inscrites en opérations d'ordre en
dépenses et en recettes.
En contrepartie de ces régularisations comptables, la section d'investissement est amputée de 24 790 € sur
les opérations réelles prévues au compte « 2131 - Constructions ». Le Budget Primitif 2013 prévoyait une
somme de 30 000 € qui ne sera pas utilisée. De même, la section de fonctionnement est abondée de la même
somme, répartie sur les comptes « 6288 - Services extérieurs » (pour 15 000 €) et « 6352 - Taxes non
récupérables » ( pour 9 790 €) au sein du chapitre 011.
La présente décision modificative s'équilibre en dépenses et en recettes à 24 790 €.
LES ELUS DU GROUPE DE LA MAJORITE ONT VOTE POUR
LES ELUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE ET LES
ELUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE SE SONT ABSTENUS

COMMERCE - VIE ÉCONOMIQUE
Rapport annuel d'activités 2012 d'exploitation des marchés publics d'approvisionnement (GÉRAUD).
Rapport présenté par Madame Taousse GUILLARD, Conseillère municipale déléguée
La ville a reçu le rapport d'activités 2012 de la Société GERAUD, le 11 octobre dernier.
Comme le prévoit la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, la Commission
Consultative des Marchés Forains s'est réunie le 22 novembre 2013 et a pris acte du rapport d'activités du
concessionnaire des marchés forains, la Société GERAUD et Associés. La Commission Consultative des
Marchés Forains a vérifié et contrôlé les conditions techniques et financières de l'exploitation.
Dès lors, le Conseil Municipal est amené à prendre acte du compte rendu annuel comprenant un compte rendu
technique ainsi qu'un compte rendu financier.
Deux cent six séances ont eu lieu sur l'exercice 2012, contre 208 en 2011. Les séances de marché n'ont pas eu
lieu les 25 et 26 décembre 2012.
Le délégataire a procédé au calcul de l'actualisation tarifaire, selon les indices de la formule contractuelle
représentative des charges du service. Les nouveaux tarifs ont été appliqués à compter du 1er janvier 2012
après délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2011.
Aucune modification du dispositif contractuel n'est intervenue au cours de l'exercice. Toutefois et comme
indiqué dans le rapport d'activités 2010, approuvé lors du Conseil Municipal du 14 novembre 2011, la
Société GERAUD a proposé une nouvelle présentation du Budget d'Exploitation.
En effet, la disparition du marché couvert de l'Esplanade a entrainé une suppression de charges liées à son
entretien et sa maintenance. La ville n'ayant plus que deux marchés de plein vent, le Budget d'Exploitation
doit désormais mentionner les conditions d'exploitation actuelles de ces deux marchés.
Comme les exercices antérieurs les interventions d'entretien courant ont été effectuées. Le délégataire a
réalisé la fourniture, pose et carottage des douilles. De son côté, la ville a procédé en février 2012, au
changement intégral des bornes d'alimentation électriques des commerçants, remplaçant ainsi les bornes
escamotables.
Le délégataire a pour mission de faire respecter le règlement des marchés forains, pris par arrêté du maire, en
septembre 2010. Notons à ce sujet, le rappel constant fait aux commerçants de ne pas stationner leur camion
sur la place du marché.
Par ailleurs, les marchés de plein vent sont davantage touchés par les conditions climatiques. L'année 2012 a
été marquée par de fortes intempéries accentuant la baisse de la fréquentation des commerçants et de la
clientèle.
L'exploitation des marchés est assurée par une équipe composée d'un régisseur et d'un manutentionnaire
encadrée par un responsable régional. Fin 2012, un commerçant spécialisé dans les olives et fruits secs est
venu rejoindre l'équipe des commerçants du centre ville, tandis que le marché de l'Esplanade ne compte que
des commerçants volants.
Financièrement le résultat de l'exploitation 2012 est de - 33 600,25 €.
Au vu de l'ensemble de ces points, le Conseil municipal prend acte du rapport d'activité 2012 de la délégation
de l'exploitation par la Société GERAUD et Associés des marchés d'approvisionnement.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

URBANISME - TRAVAUX
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l'acte de transfert des ouvrages publics par le
Syndicat Mixte dans la ZAC des Friches et des Houssières.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire
La ZAC des Friches et des Houssières a été créée en 1986. Aujourd'hui, le Syndicat Mixte de ChâtenayMalabry n'a plus de convention d'aménagement, il gère la ZAC en régie directe jusqu'à son achèvement.
Dans la perspective de la clôture de la ZAC des Friches et des Houssières, le Syndicat Mixte souhaite
rétrocéder à la ville les ouvrages publics qui lui ont été remis par la SEM 92, ancien aménageur, au titre des
biens de retour prévus dans le traité de concession.
Il s'agit essentiellement de parcelles situées :
• Jardin du Belvédère
• Chemin de la Justice et son talus
• Escalier monumental du REX (volume)
• Parvis du REX et la contre-allée sur la RD 986
• Rue Jean Jaurès
Ces parcelles représentent une surface d'environ 11 524 m2, remises gratuitement à la ville.
Compte-tenu de ces éléments, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l'acte de transfert
des ouvrages publics par le Syndicat Mixte dans la ZAC des Friches et des Houssières et tout document se
rapportant à cette affaire.

ADOPTE A L'UNANIMITE

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.

QUESTION ORALE DU GROUPE «ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET
SOLIDAIRE »
• Relative aux animations proposées aux Seniors pour les fêtes de fin d'année.
VŒU DU GROUPE « TOUS ENSEMBLE À LA MAIRIE »
• relatif à la gestion des emprunts souscrits par la Ville.
Présente séance arrêtée à 14 délibérations.
Séance levée à 20 heures et 55 minutes le 19 décembre 2013.

Fait le 19 décembre 2013

re
Georges SlFFREDI
Vice Président du (tonseil Général
Président des Hauts-de-Bièvre
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