Folio n

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 NOVEMBRE 2013

COMPTE RENDU n°6
L’AN DEUX MIL TREIZE, le 21 novembre à 19 H 30, le CONSEIL MUNICIPAL de la commune
de CHÂTENAY-MALABRY légalement convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général,
Président des Hauts-de-Bièvre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Si tout le monde en est d’accord, M. TEIL sera notre secrétaire de séance.
Avant d’entamer l’ordre du jour, je vous propose de rendre hommage à notre collègue, Mme
Pierrette MARTINEZ qui s’est éteinte le 1er novembre à l’âge de 64 ans.
Elle a été élue de ce Conseil municipal depuis mars 2012, mais son engagement à nos côtés remonte
à 1995 et nous connaissons tous son attachement à Châtenay-Malabry et tout particulièrement à
notre Cité-Jardins où elle arriva voilà près de 50 ans, en 1964, et qu’elle ne quitta jamais. Nous
connaissions son engagement désintéressé, souvent discret, mais toujours résolu et déterminé. Sa
participation bénévole à l’association « Lire et faire lire » où des retraités partagent avec des enfants
le plaisir de la lecture, se révèle un bel exemple de la manière dont elle concevait sa responsabilité
vis-à-vis des autres sur le terrain. A l’écoute de nos concitoyens, Pierrette MARTINEZ voulait être
utile en défendant les idées auxquelles elle croyait. Avec humilité et constance, elle a su mettre ses
qualités humaines au service de l’intérêt général. Nous gardons d’elle le souvenir d’une femme
attentive, disponible et dynamique, toujours souriante, malgré les épreuves qu’elle a dû traverser.
Mesdames et Messieurs les élus, je vous invite à rendre hommage à l’engagement et au dévouement
de Madame Pierrette MARTINEZ en observant une minute de silence.
(Le Conseil municipal observe une minute de silence en hommage à Madame Pierrette
MARTINEZ).
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Je vous remercie.
J’ai reçu une question orale de Madame la Présidente du groupe « Tous ensemble à la Mairie » et
une question orale de Madame la Présidente du groupe « Ensemble pour une ville citoyenne et
solidaire ». Nous les aborderons en fin de séance.
J’ai également reçu deux vœux de Madame la Présidente du groupe « Ensemble pour une ville
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citoyenne et solidaire » : l’un de ces vœux sera évoqué en fin de séance ; quant à l’autre, nous
aurons peut-être l’occasion de l’aborder lors d’une délibération inscrite à l’ordre du jour et portant
sur l’aide à la population philippine victime du typhon.
Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil municipal en date du 26 septembre
2013.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Vous avez eu connaissance du procès-verbal de la séance de septembre 2013.
En l’absence d’observations, je le mets aux voix.
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE VILLE
CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE À LA MAIRIE SE SONT ABSTENUS

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Nous entamons l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
1 – AFFAIRES GÉNÉRALES - PERSONNEL
M. SIFFREDI

1.1

Installation officielle de Madame Peggy CHOQUET dans ses fonctions de
Conseillère municipale.

M. SIFFREDI

1.2

Modification des représentants du Conseil Municipal au sein des
commissions 1 et 4 et de divers organismes et associations.

1.2.1

Modification de la composition de la commission n°1 et de la commission
n°4.

1.2.2

Modification des représentants du Conseil Municipal au sein de
l’association Office Municipal des Sports.

1.2.3

Modification des représentants du Conseil Municipal appelés à siéger au
Conseil Consultatif des Séniors.

1.2.4

Modification des représentants du Conseil Municipal appelés à siéger au
sein de la Commission Consultative des Marchés Forains.

M. PETAIN

1.3

Rapport annuel du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne (SIFUREP). Année 2012.

M. PETAIN

1.4

Vente de caveaux funéraires : tarifs.
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M. PETAIN

1.5

Recensement de la population.

M. PETAIN

1.6

Approbation de mise en réforme de deux véhicules vétustes.

M. LAVILLE

1.7

Modification du tableau des effectifs.

M.
MARTINERIE

1.8

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions au
taux le plus élevé pour l’acquisition du logiciel RELAIS’SOFT pour le
relais assistantes maternelles (RAM).
2 – FINANCES

M. MARTINERIE

2.1

Tarifs des repas de la restauration scolaire et des centres de loisirs à compter
du 1er janvier 2014.

M. MARTINERIE
Rapport unique

2.2

Revalorisation des autres tarifs municipaux :

2.2.1 Tarifs des repas servis dans les restaurants scolaires au personnel de
l’Éducation Nationale à compter du 1er janvier 2014.
2.2.2 Tarifs des repas servis au personnel communal à compter du 1er janvier
2014.
2.2.3 Tarifs de stages "sports-Vacances" à compter du 1er janvier 2014.
2.2.4 Tarifs des accueils pré et post scolaires (garderies et études) à compter du
1er janvier 2014.
2.2.5 Tarifs des Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) à compter du 1er
janvier 2014.
2.2.6 Participation des familles aux séjours et mini-séjours de vacances à compter
du 1er janvier 2014.
2.2.7 Tarifs des activités proposées par le Service Municipal de la Jeunesse à
compter du 1er janvier 2014.
2.2.8 Tarifs de la médiathèque et de la bibliothèque Louis Aragon à compter du
1er janvier 2014.
2.2.9 Tarifs de location des équipements sportifs à compter du 1er janvier 2014.
2.2.10 Participation trimestrielle des familles aux activités sportives de l'École

Municipale des Sports à compter du 1er janvier 2014.
M. MARTINERIE

2.3

Admissions en non-valeur – Budget 2013.

M. SIFFREDI

2.4

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 15 000 euros à la Fondation
de France en faveur des populations sinistrées de l’archipel des Philippines
suite à la frappe du typhon Haiyan.
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3 - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE
M. MARTINERIE

3.1

Rapport annuel d’activité 2012 de la Communauté d’Agglomération des
Hauts-de-Bièvre.
4 – AFFAIRES SCOLAIRES

Mme FRAISSINET

4.1

Signature d’une convention valant accord réciproque sur la contribution aux
frais de scolarité avec la ville du PLESSIS ROBINSON.
5 – AFFAIRES SOCIALES

M. SICART

5.1

Bilan d’activités et comptes 2012 de l’Association Centre Social Lamartine.
6 – VIE ASSOCIATIVE – CULTURE

M. DEBROSSE

6.1

Approbation du contrat entre la Ville et l'Association Française contre
les Myopathies (AFM) en vue de la collecte de dons dans le cadre du
Téléthon 2013.

Mme CHINAN

6.2

Approbation de la convention entre la Ville et l'association "ChâtenayMalabry en Fêtes" relative à l'organisation du village de Noël de décembre
2013.

M. CANAL

6.3

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Vélo Club de
Châtenay-Malabry.
7 – URBANISME – TRAVAUX

M GHIGLIONE

7.1

Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour la Gaz et
l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF) – Année 2012.

Mme COSTAZ

7.2

Rapport d’activités et comptes annuels du Syndicat Mixte de Chauffage.
Année 2012

Mme COSTAZ

7.3

Rapport annuel du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour
l’Électricité et le Réseaux de Communication (SIPPEREC) - Année 2012

Mme COSTAZ

7.4

Enfouissement des réseaux électriques et des équipements de
communications électroniques rue des Prés-Hauts.

7.4.1 •
Approbation de la convention entre la ville et le SIPPEREC relative
à la délégation de la maîtrise d’ouvrage
•
Approbation de la convention financière pour la réalisation
d’enfouissement des réseaux électriques
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7.4.2 •
Approbation de la convention relative à l’enfouissement des
équipements de communications électroniques entre la ville et FRANCE
TELECOM
***

AFFAIRES GÉNÉRALES
Installation officielle de Madame Peggy CHOQUET dans ses fonctions de Conseillère
municipale.
Rapport présenté par Monsieur Georges SIFFREDI, Maire.
Suite au décès de Madame Pierrette MARTINEZ, Conseillère municipale, Monsieur Benoît
SOURY, suivant sur la liste « Nous prenons notre Ville à Cœur », a décliné la possibilité d’entrer au
Conseil. En effet, son nouvel emploi ne lui permettra pas d’assumer cette charge correctement.
Madame Peggy CHOQUET, suivante de liste sur la liste « Nous prenons notre ville à cœur », après
Monsieur Benoit SOURY, a donc acquis, le 6 novembre 2013, la qualité de conseillère municipale
en application de l’article 270 du code électoral.
Dès lors cette nouvelle élue est officiellement installée au sein du Conseil municipal qui prend acte
de la modification du tableau des élus de Châtenay-Malabry.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

AFFAIRES GÉNÉRALES
Modification des représentants du Conseil Municipal au sein des commissions 1 et 4 et de
divers organismes et associations.
Rapport présenté par Monsieur Georges SIFFREDI, Maire.
Il est nécessaire de compléter les membres des commissions n°1 (Finances – Personnel communal –
Affaires générales – Communauté d'Agglomération des Hauts-de-Bièvre) et n°4 (Urbanisme –
Environnement – Travaux – Voirie – Logement). Il est proposé que Madame Peggy CHOQUET
succède à Madame Pierrette MARTINEZ au sein de ces commissions.
Enfin, les postes devenus vacants de représentants du Conseil municipal dans divers associations et
organismes doivent faire l’objet de nouvelles nominations.
Les postes à pourvoir sont :
Office Municipal des Sports ;
Commission consultative des marchés forains ;
Conseil consultatif des seniors
Ces élections se font au scrutin uninominal ou de liste majoritaire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Y a-t-il d’autres candidats ? Je ne pense pas. Je mets donc ces nominations aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AFFAIRES GÉNÉRALES
Rapport annuel du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) –
Année 2012.
Rapport présenté par Monsieur Robert PETAIN, Conseiller Municipal Délégué
L’exécution de la délégation du service extérieur des Pompes Funèbres sur le territoire des
communes adhérentes au Syndicat a été confiée aux Pompes Funèbres Générales par un contrat de
délégation qui a pris effet le 1er janvier 2001. Ce dernier a été reconduit pour la période 2007/2012.
Le rapport relatif à l’exercice de cette délégation pour l’année 2012 présente les différentes
opérations réalisées par cette entreprise.
On peut noter en ce qui concerne l’Ile-de-France :
Une mortalité en légère hausse avec 73 511 décès contre 71 256 décès en 2011, soit une
augmentation de 3.2 %.
Un nombre de crémations qui s’élève à 21 348 en 2012 contre 20 391 en 2011 soit une
augmentation de presque 5 %. Le total des crémations en Île-de-France représente 29 %
des décès, il reste toujours inférieur au taux national estimé à
33,22 %.
Pour la ville de Châtenay-Malabry, sans considération du domicile de la famille ou du défunt on
notera :
119 décès sur la commune et 139 décès hors commune de personnes ayant déclaré comme
dernier domicile Châtenay-Malabry (contre 149 décès sur la commune et
119 décès hors commune en 2011).
23 familles châtenaisiennes accueillies par les PFG, délégataire du SIFUREP.
147 opérations funéraires dans les cimetières de la ville (toutes pompes funèbres
confondues), dont 114 inhumations, 9 exhumations, 22 inhumations d’urnes et 2
dispersions de cendres.
En ce qui concerne les PFG d’Antony, on peut dénombrer :
18 inhumations,
 5 crémations,
 7 soins de conservation,
 4 creusements,
 1 personne dépourvue de ressources a été prise en charge en 2012.
Afin de répondre aux besoins et demandes des collectivités en matière de cimetières, le comité
syndical a voté le 6 décembre 2012 la modification des statuts du SIFUREP. Ce changement de
statuts a permis de doter le syndicat d’une nouvelle compétence concernant l’agrandissement, la
création ainsi que la gestion de cimetières. A présent toutes les collectivités qui le souhaitent
peuvent transférer cette compétence au SIFUREP.
Par ailleurs, le SIFUREP a mis en place, en 2012, une centrale d’achat au service des communes et
des syndicats intercommunaux de cimetière afin de proposer des marchés de services , fournitures
et travaux en matière funéraire et bénéficier ainsi d’un plus grand pouvoir de négociation afin de
maîtriser les dépenses.
Après mise en concurrence, le contrat pour le service extérieur des Pompes Funèbres a été attribué à
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la société OGF le 1er janvier 2013 pour une période de 6 ans.
Je vous demande de prendre acte de la présentation de ce rapport du SIFUREP.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. En l’absence de demandes d’interventions, nous prenons acte de ce rapport.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

AFFAIRES GÉNÉRALES
Vente de caveaux funéraires : tarifs.
Rapport présenté par Monsieur Robert PETAIN, Conseiller Municipal Délégué
La commune procède chaque année à la reprise de concessions funéraires arrivées à échéance.
Certaines de ces concessions sont pourvues de caveaux en bon état de conservation. Or ces caveaux
ne sont pas incorporés au domaine public et ne peuvent faire partie de ce domaine, faute d’être
affectés à l’usage public. Ils ne peuvent non plus être regardés comme entrant dans les catégories de
biens vacants et sans maître dont les articles 539 et 713 du Code Civil attribuent la propriété à
l’Etat. Ils font en conséquence partie du domaine privé de la commune, qui peut en disposer
librement, avec le respect dû aux morts et aux sépultures, c'est-à-dire sans identification possible
des personnes ou des sépultures.
Ainsi les caveaux existants, en bon état et dépourvus de tous signes d’identification, peuvent être
proposés à la vente sous réserve que le concessionnaire conserve le choix d’acquérir une concession
pleine terre. Ces caveaux existants mis en vente par la ville, moins onéreux que les caveaux neufs,
et présentant toutes les garanties de solidité et de durabilité adéquates, sont de nature à répondre à la
diversité des besoins des familles châtenaisiennes. La vente de caveaux existants complète
utilement la proposition de tarifs obsèques négociés par le SIFUREP dont la commune est
adhérente.
Au regard des tarifs de caveaux neufs proposés par les marbriers et les entreprises de pompes
funèbres, le Conseil municipal adopte la grille tarifaire suivante pour les caveaux existants mis à la
vente :
Caveau 1 case = 250 €
Caveau 2 cases = 500 €
Caveau 3 cases = 750 €
Caveau 4 cases = 1000 €
Caveau 5 cases = 1250 €
Caveau 6 cases = 1500 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. En l’absence de demandes d’interventions, je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AFFAIRES GENERALES
Recensement de la population 2014 - rémunération des agents recenseurs
Rapport présenté par Monsieur Robert PETAIN, Conseiller Municipal Délégué
Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prévoit la mise
en place du recensement rénové de la population, il est nécessaire de procéder chaque année à une
campagne de recensement afin de disposer d'informations plus fiables et plus récentes. La collecte
aura lieu du 16 janvier au 22 février 2014.
Un échantillon représentatif de la population, réparti sur l'ensemble du territoire de la commune et
représentant 8 % des logements de la commune, a été sélectionné par l'INSEE. A ces adresses,
l'ensemble des logements et de la population sera recensé.
La rémunération des agents recenseurs est de la responsabilité des communes et est fixée librement
par le Conseil municipal. Il est proposé de fixer cette rémunération de façon forfaitaire, ce dans un
souci d'équité, car chaque agent recenseur se trouvera confronté à un environnement différent
(pavillonnaire, locatif, etc.). Cette rémunération forfaitaire inclut les séances de formation, la
tournée de reconnaissance et la collecte des informations proprement dite. Ces dépenses sont
couvertes par la dotation forfaitaire de recensement versée aux communes (6776 € pour ChâtenayMalabry).
Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir fixer la rémunération des agents concernés
de la façon suivante :
* agents recenseurs (5 personnes) :
1220 €
* coordonnateur (1 personne) :
460 €
* coordinateur adjoint (1 personne) :
216 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Aucune. Je mets donc ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES GÉNÉRALES
Approbation de mise en réforme de deux véhicules vétustes
Rapport présenté par Monsieur Robert PETAIN, Conseiller Municipal Délégué
Le véhicule de marque Renault, immatriculé 926 CVJ 92, a été mis en circulation le 17 mai 2001. Il
a fait l’objet d’un avis défavorable lors de la dernière présentation au contrôle technique.
Ce véhicule, attribué au service Voirie totalisant 128 097 kms, nécessite une réparation trop
onéreuse en regard de son âge et de sa valeur résiduelle.
Le véhicule de marque Renault, immatriculé 217 VL 92, a été mis en circulation le
27 décembre 1990.
Ce véhicule de 23 ans, attribué à la crèche familiale Tony Lainé, totalise 121 887 kms mais a été
fortement sollicité par des petits trajets urbains. Il nécessite une réparation trop onéreuse.
Compte-tenu de ces éléments, je demande à l’Assemblée de bien vouloir approuver la mise en
réforme de ces deux véhicules immatriculés 926 CVJ 92 et 217 VL 92.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. En l’absence d’interventions, je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs : créations et suppressions de postes suite aux
avancements de grades ou aux promotions de certains agents.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Claude LAVILLE, Adjoint au Maire
Le Conseil municipal procède annuellement à un ajustement du tableau des effectifs afin de
permettre des évolutions de carrières (avancements de grades, promotions internes ou changements
de filière) des agents communaux. Les ajustements proposés ci-dessous intègrent essentiellement
les mesures individuelles prises à la suite de la CAP qui s’est tenue le 7 novembre 2013. Il ne s’agit
donc pas d’augmentation du nombre global d’agents territoriaux.
Par ailleurs, suite à la refonte de certains cadres d’emplois de catégorie B et à la création des
nouveaux grades, il convient de supprimer les anciens grades. Cette refonte concerne le cadre
d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs territoriaux de jeunes enfants créés par le
décret n°2013-491 du 10 juin 2013.
Par conséquent, le tableau des effectifs doit être complété par la création des postes suivants :
1 poste de rédacteur territorial principal de 1ère classe,
1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
1 poste d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle,
4 postes d’agent de maîtrise principal,
1 poste d’assistant territorial socio-éducatif principal,
12 postes d’éducateur principal de jeunes enfants,
4 postes d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 1ère classe,
1 poste de psychologue de classe normale,
1 poste d’infirmier en soins généraux hors classe,
4 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,
2 postes d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe,
2 postes d’éducateur des Activités Physiques et Sportives principal de 1ère classe,
1 poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe,
2 postes d’animateur principal de 2ème classe,
Parallèlement, afin de refléter les effectifs de la ville de Châtenay-Malabry tout en conservant
quelques postes budgétaires supplémentaires pour les grades comptant les effectifs les plus
importants de manière à permettre de disposer de la souplesse nécessaires aux mouvements de
personnels à venir (départs, recrutements, etc…), il convient de supprimer les postes devenus
vacants du fait des évolutions évoquées ci-dessus. Le Comité Technique Paritaire qui s’est tenu le
14 novembre 2013 a validé les suppressions des postes suivantes:
5 postes d’adjoint administratif de 2ème classe,
2 postes d’ingénieur en chef de classe normale,
3 postes de technicien principal de 2ème classe,
6 postes d’agent de maîtrise,
2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe,
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1 poste d’assistant territorial socio-éducatif,
7 postes d’éducateur en chef de jeunes enfants,
4 postes d’éducateur de jeunes enfants,
3 postes d’agent social,
3 postes d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère classe,
1 poste d’infirmier en soins généraux de classe supérieure,
1 poste d’infirmier de classe supérieure,
2 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe,
1 poste d’éducateur des Activités Physiques et Sportives principal de 2ème classe,
3 postes d’adjoint d’animation de 1ère classe,
1 poste de brigadier-chef principal.
Le Conseil municipal est dès lors invité à valider les créations et suppressions de postes au tableau
des effectifs telles qu’exposées ci-dessus.

Extrait du tableau des effectifs de la ville de Châtenay-Malabry
FILIERE

TABLEAU DES
EFFECTIFS AVANT
CONSEIL DU 21
NOVEMBRE 2013

TABLEAU DES
EFFECTIFS APRES
CONSEIL DU 21
NOVEMBRE 2013

ADMINISTRATIVE
Rédacteur principal de 1ère classe

3

4

Adjoint administratif principal de 2ème
classe

13

14

Adjoint administratif de 2ème classe

45

40

Ingénieur en chef de classe
exceptionnelle

0

1

Ingénieur en chef de classe normale

3

1

Technicien principal de 2ème classe

7

4

Agent de maîtrise principal

22

26

Agent de maîtrise

28

22

Adjoint technique principal de 2ème
classe

17

15

TECHNIQUE
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SOCIALE
Assistant territorial socio-éducatif
principal

0

1

Assistant territorial socio-éducatif

1

0

Educateur principal de jeunes enfants

1

13

Educateur chef de jeunes enfants

7

0

Educateur de jeunes enfants

12

8

ASEM principal de 1ère classe

0

4

ASEM de 1ère classe

10

7

Agent social

3

0

MEDICO-SOCIALE
Psychologue de classe normale

5

6

Infirmier en soins généraux hors classe

0

1

Infirmier en soins généraux de classe
supérieure

1

0

Infirmier de classe supérieure

1

0

Auxiliaire de puériculture principal de
1ère classe

2

6

MEDICO-SOCIALE
Auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe

5

3

Auxiliaire de puériculture de 1ère
classe

25

27

Educateur des APS principal de 1ère
classe

2

4

Educateur des APS principal de 2ème
classe

3

2

3

4

SPORTIVE

CULTURELLE
Assistant de conservation principal de
1ère classe
11

ANIMATION
Animateur principal de 1ère classe

0

2

Adjoint d’animation de 1ère classe

10

7

POLICE MUNICIPALE
4

Brigadier-chef principal

3

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Aucune. Je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES GENERALES
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions au taux le plus élevé
pour l’acquisition du logiciel RELAIS’SOFT pour le Relais d’Assistance Maternelle (RAM).
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine octroie des aides pour les projets
d’informatisation des RAM des communes du département et plus particulièrement, pour
l’acquisition de logiciels.
Depuis la Commission d’Action Sociale du 3 septembre 2013, le taux d’intervention a été établi à
40 % du montant H.T de la dépense subventionnable.
La ville a fait estimer le coût du projet d’informatisation du RAM auprès de la société ACI.
Le coût de ce projet s’élève à 950,00 € H.T pour l’acquisition du logiciel RELAIS’SOFT et à 1 480
€ H.T pour la prestation d‘installation et de formation.
Le logiciel RELAIS’SOFT complétera l’informatisation des équipements relevant de la petite
enfance et permettra, notamment, de faciliter la gestion des plannings et des contacts ainsi que le
suivi des entretiens, des prêts de matériels et des statistiques.
Ces éléments, je demande à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire :
Compte tenu de ces éléments, je demande à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire :
à solliciter une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine
pour l’acquisition du logiciel RELAIS’SOFT,
à signer tous les documents nécessaires à cette demande.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. En l’absence d’interventions, je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Les délibérations suivantes portent sur l’évolution des tarifs à compter du 1er janvier 2014. Le
premier rapport concerne les tarifs de restauration scolaire et des centres de loisirs ; le second
portant sur l’ensemble des autres tarifs municipaux. Si vous en êtes d’accord, Monsieur
MARTINERIE pourrait présenter les deux rapports avec ensuite une discussion commune aux deux.

FINANCES
Tarifs des repas de la restauration scolaire et des centres de loisirs à compter du
1er janvier 2014.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
Depuis 2006, les tarifs de cantine ne sont plus encadrés par un arrêté ministériel (décret du 29 juin).
Il appartient donc à chaque collectivité de fixer le taux d'évolution des tarifs de restauration
scolaire.
L’indice de revalorisation utilisé par la Ville est l’indice « cantines » qui est produit par l’INSEE et
qui concerne les repas fournis en restauration scolaire et universitaire. Lorsque cet indice est plus
défavorable que l’inflation hors tabac le Conseil municipal choisit d’appliquer le taux le plus
favorable depuis plusieurs années pour la revalorisation des tarifs.
L’indice cantine a évolué de 2.36% entre septembre 2012 et septembre 2013 alors que l’inflation
est de 0.70% sur la même période.
L’application de la méthode précédente entraine donc une revalorisation de 0.70% les tarifs des
repas servis dans les restaurants scolaires et les centres de loisirs à compter du 1er janvier 2014.
Conformément à la délibération du 27 septembre 2007, il est proposé de maintenir un abattement de
deux euros sur les tarifs de restauration dans le cadre de certains Protocoles d'Accueil Individualisé
Périscolaire (PAIP).
FINANCES
Tarifs municipaux à compter du 1er janvier 2014.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
De même le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la réactualisation des tarifs des
différentes prestations à la population, hors restauration scolaire, pour l’année 2014.
La revalorisation des tarifs pour 2014 s’applique aux prestations suivantes :
Repas servis dans les cantines scolaires au personnel de l’éducation nationale,
Repas servis au personnel communal,
Stages « sports-vacances »,
Accueils pré et post scolaires (garderies et études),
Centres de loisirs sans hébergement,
Séjours et mini-séjours de vacances,
Services municipaux de la jeunesse (BIJ, ateliers, stages et activités diverses),
Médiathèque,
Location des équipements sportifs,
13

École Municipale des Sports.
La formule de revalorisation annuelle utilisée par la ville, afin de coller au mieux à l’évolution du
coût du service rendu, est la suivante (période de septembre n-1 à septembre n) :
Inflation hors tabac + évolution des dépenses du personnel
2
L’application de cette formule se traduit ainsi pour l’année 2014 :
▪ Inflation hors tabac = +0,7%
▪ Personnel = -0,3%
▪ Evolution des tarifs = 0,7 – 0,3 = 0,2%
2
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. Avant de vous donner la parole, je souhaite vous soumettre une proposition. Nous voyons
que les tarifs concernant les séjours généreraient une augmentation de 0,2%. Cette augmentation
apparaît totalement dérisoire. Par conséquent, je propose de ne pas appliquer cette hausse.
Pour les cantines scolaires, l’augmentation serait de 0,7% en considérant l’indice le plus favorable
aux chatenaisiens. Au regard des difficultés rencontrées actuellement par les Français, il me paraît
absurde d’appliquer cette augmentation pour les cantines où mangent 80% des élèves, dont
beaucoup au quotient A, le plus faible. Si vous êtes d’accord de ne pas pratiquer d’augmentation
pour les autres tarifs, il me paraît sage aussi de ne pas augmenter la cantine. En effet, la recette
engendrée par cette hausse de 0,7% ne donne même pas selon les quotients, 1 centime d’euros de
plus soit un enjeu financier de 6 900 euros au total. Je vous propose d’appliquer 0% à tous les tarifs
car une si faible augmentation poserait davantage de complications que d’avantages.
Je vous soumets cette proposition pour discussion car je ne souhaite pas que certains l’interprètent
comme une proposition opportune dans cette période. Le Conseil municipal est souverain, un vote
sera effectué et si vous souhaitez augmenter de 0,7%, nous le ferons.
Je cède la parole à Madame DELAUNE.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Bien sûr, cette décision nous convient.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Madame Geneviève COLOMER souhaite intervenir
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Mon intervention portait sur les deux revalorisations de tarifs. En cette fin de mandat, nous nous
prononçons pour la dernière fois sur ces revalorisations de tarifs. Il convient donc de dresser un
bilan de cette mandature.
Depuis 2008, les augmentations annuelles des tarifs de la restauration ont entraîné une hausse totale
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de 9,3% en incluant les 0,7% cette année ; celle des autres tarifs municipaux s’élève à 11%. Au
cours de cette même période, l’augmentation du SMIC s’est révélée un peu inférieure à l’inflation
autour de 10%. Ainsi, globalement, les tarifs municipaux ont suivi le coût de la vie.
En parallèle, et de façon récurrente, même si je n’étais pas présente au sein de ce Conseil, j’ai suivi
les débats. En particulier ces dernières années, nous avons alerté sur la situation financière difficile
des ménages modestes dans cette crise.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Surtout depuis le gouvernement socialiste…
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Je parle de la crise. Vous avez répondu à ces difficultés par les aides du CCAS, individuelles et au
cas par cas ; une sorte de rustine accordée avec plus ou moins de jugement.
En conclusion, nous n’observons pas dans cette mandature, de façon globale, une prise en compte
de la situation de crise vécue par de nombreux Châtenaisiens ni une décision courageuse pour
donner le coup de pouce nécessaire de façon équitable pour tous. Même si vous n’appliquez pas
l’augmentation de 0,7%. Nous réclamons donc, en cette fin de mandat, un geste avec la création
d’un nouveau premier niveau plus bas dans la grille des quotients familiaux pour mettre le repas de
la cantine à moins de 1 euro. A terme, une remise à plat des financements sociaux de la Ville, CCAS
compris, sera nécessaire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Madame, vous évoquez une hausse des tarifs. Effectivement, ceux-ci ont augmenté depuis six ans,
comme dans toutes les villes. Auparavant, comme l’a indiqué Monsieur MARTINERIE dans son
rapport, les collectivités n’étaient pas libres de fixer les tarifs de cantine scolaire. Mais depuis 2006,
nous avons la liberté de choisir les indices. L’indice cantine de l’INSEE montre bien l’évolution des
coûts concernant la restauration scolaire : comme l’a précisé Monsieur MARTINERIE, celui-ci
augmente encore de 2,36% cette année. Pour notre part, chaque année, nous considérons la
progression la plus favorable pour les usagers entre l’inflation et l’indice. Comme l’inflation
s’établit à 0,7%, il est donc proposé de calquer l’augmentation dessus. Comme vous le voyez, notre
collectivité fournit déjà un effort au regard de l’écart entre l’indice cantine 2,36% et l’inflation
0,7%.
Concernant les personnes rencontrant des difficultés pour payer, je rappelle qu’aucun enfant n’est
refusé à la cantine à Châtenay-Malabry ; quelles que soient la situation et les difficultés des
familles. Au contraire, dès que nous sommes informés de problématiques à travers les différents
intervenants (CCAS, assistantes sociales…), nous les anticipons afin d’éviter les impayés.
Quant au quotient A, le plus bas, vous nous demandez de créer un échelon encore en dessous avec
un repas à moins d’un euro. Mais notre grille va déjà jusqu’à L. Un quotient A équivaut à un repas
d’1,15€ en appliquant les 0,7% ; soit 1,14 € puisque nous n’appliquons pas cette augmentation. Ce
tarif se révèle très éloigné du coût de revient. Même dans les familles en difficultés, je ne suis pas
persuadé qu’à la maison elles parviennent à faire manger un enfant avec 1,14 euro. Même dans la
tranche A, des gens peuvent payer. Et pour ceux ne le pouvant pas, le CCAS et d’autres organismes
leur viennent en aide pour la cantine, mais aussi d’une façon plus générale. Un repas à 1,14 euro ne
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me paraît pas excessif malgré les augmentations que vous avez soulignées au fil des ans.
Madame Barbara GUTGLAS-DUCOURNEAU, Conseillère municipale :
J’avais déjà soulevé cette question en commission d’appels d’offres, concernant les aliments bio
servis dans les cantines. Quelles sont exactement les proportions ? Et serait-il possible de les
augmenter ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Nous allons vous répondre de la même manière qu’en commission d’appels d’offres. Mais il est vrai
que tout le monde n’était pas présent et que votre propos ne figurait pas dans un compte-rendu. Tout
le monde en aura ainsi connaissance, et pour vous, il s’agira d’une redite.
Nous ne faisons pas du « tout bio » pour différentes raisons. D’abord, les filières sont encore en
phase de structuration et si certains aliments sont disponibles, pour d’autres en revanche, il est
impossible de s’approvisionner au regard des importantes quantités de repas servis. De plus, les
repas servis dans nos restaurants scolaires sont établis avec l’aide d’un nutritionniste. En fonction
des tranches d’âges, des grammages sont prévus au-delà de la variété. En commission, nous avions
ainsi pris l’exemple précis de la volaille : en bio, nous ne parvenons pas à trouver, à l’heure actuelle,
des cuisses de moins de 400 grammes. Cette quantité s’avère beaucoup trop importante pour des
enfants en termes de nutrition.
Par ailleurs, des produits bios proviennent de différents pays. Mais la réglementation reste
totalement différente d’un pays à l’autre. Il est donc difficile de savoir quel est le bon produit bio
répondant au mieux des qualités reconnues : s’agit-il d’un produit français reconnu par
l’administration française ? D’un produit italien non soumis à la même réglementation ? Ou le
produit provenant du Pérou, avec une autre réglementation encore ? A ce sujet, il serait nécessaire
de parvenir à s’accorder, au moins au niveau européen.
Troisièmement, le bio génère un coût supplémentaire de l’ordre de 20 à 30 % selon les produits
achetés. Malgré tout, nous achetons un certain nombre de produits bios. Parfois, nous servons un
repas bio complet ; parfois, les matières premières bios sont intégrées dans un repas. Nous achetons
aussi beaucoup de produits provenant de l’agriculture raisonnée, non considérés aujourd’hui
comme bios mais s’en approchant. Ces produits ont l’avantage d’être cultivés en région. En termes
de CO2, il est préférable de voir des produits arriver d’un rayon de 50 km de Châtenay plutôt que
du Pérou. Ce choix des produits raisonnés se révèle judicieux en termes de développement durable.
Nous comptons de plus en plus de produits bios, mais les filières ne sont pas encore toutes au point
pour des livraisons en grandes quantités. Les cantines châtenaisiennes servent ainsi 2 500 à 2 600
repas par jour. En effectuant le calcul sur l’année, vous obtenez un nombre de repas supérieur à
300 000. Si vous considérez le coût « denrées alimentaires » sur le coût du repas, de l’ordre de 2,30
à 2,40 euros, et si vous appliquez 30% de hausse sur cette somme rapportée au nombre total de
2 600 repas sur une année, vous aurez alors une idée du coût supplémentaire. A condition, toutefois,
de disposer des produits adéquats : aujourd’hui, nous ne les avons pas forcément, même si nous
nous y efforçons. En tous les cas, je vous inviterai à goûter des produits raisonnés, comme les fruits
et légumes issus d’Ile-de-France. Une ferme se trouve d’ailleurs pas très loin, la ferme de Gally :
vous pouvez vous y rendre, même à titre privé, cette ferme vend de très bons produits.
(Intervention de Madame GUTGLAS-DUCOURNEAU).
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Vous avez ici de quoi vous alimenter en produits bios. Voilà trois minutes, Madame COLOMER
évoquait de plus en plus de personnes en difficultés et la nécessité quasiment de ne pas faire payer
la cantine. Effectivement, les gens rencontrent de grosses difficultés depuis quelque temps et cette
situation s’aggrave de jour en jour : notre pays enregistre 900 chômeurs supplémentaires par jour.
Toutefois, ces personnes, même à titre privé, n’ont pas forcément la possibilité de s’acheter des
produits bios, comme vous peut-être, parce que ces produits coûtent cher.
Je mets les deux rapports aux voix.
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET LES ÉLUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE VILLE
CITOYENNE ET SOLIDAIRE ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE À LA MAIRIE SE SONT ABSTENUS

FINANCES
Admissions en non-valeur – budget 2013.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
Le recouvrement des titres émis par la ville est effectué par Madame la Trésorière principale.
Cette dernière se trouve parfois devant l’impossibilité de recouvrer ces sommes, les redevables étant
insolvables, ayant déménagé, etc.
En conséquence, le Trésor public nous a transmis la liste des titres irrécouvrables sur les exercices
antérieurs.
Il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer sur les admissions en non-valeur suivantes :
2007
2008
2009
2010

2011
2012
TOTAL

122,00 € Concernant les titres pour enlèvement de véhicule.
628,86 € Concernant les titres de cantine, garderie ou étude, centres de loisirs
(+ repas), concession cimetière et enlèvement de véhicule.
7 049,07 € Concernant les titres de cantine, garderie ou étude, centres de loisirs
(+ repas), crèche ou halte, occupation du domaine public.
4 539,28 € Concernant les titres de bibliothèque, cantine, garderie ou étude, repas en
centres de loisirs, crèche et haltes, occupation du domaine public, enlèvement
de véhicule.
4 389,22 € Concernant les titres de cantine, garderie ou étude, centres de loisirs
(+ repas), enlèvement de véhicule.
557,48 € Concernant les titres de cantine, garderie ou étude, centres de loisirs
(+ repas).
17 285,91 €

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Aucune. Je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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FINANCES
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 15 000 euros à la Fondation de France en
faveur des populations sinistrées de l’archipel des Philippines suite à la frappe du typhon
Haiyan.
Rapport présenté par Monsieur Georges SIFFREDI, Maire.
Le typhon qui a frappé l’archipel des Philippines a fait des milliers de victimes et provoqué des
dégâts considérables. D’après le communiqué des Nations Unies, ce sont 11,3 millions de personnes
qui sont affectées par la catastrophe, dont 670 000 qui sont déplacées. Les besoins humanitaires
sont donc immenses.
Dans ce contexte, la solidarité et la mobilisation du plus grand nombre est indispensable. Je vous
propose donc, comme cela avait été fait pour le tremblement de terre en Haïti en 2010, de consacrer
une somme de 15 000 € pour une subvention exceptionnelle à la Fondation de France.
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette aide.
Vous avez eu le document un peu en retard pour deux raisons. Dans le cas d’Haïti, une action avait
été organisée auprès de l’AMF et des maires du département. Pour les Philippines, nous n’avons
reçu à ce jour aucun document de l’association des maires des Hauts-de-Seine et nous avons reçu
tardivement un document de l’Association des maires de France, le 18 novembre. Au bout d’un
moment, nous avons donc décidé de ne plus attendre. Comme aucune ONG n’avait donc été
indiquée par l’AMF ou l’association des maires des Hauts-de-Seine, nous avons décidé, comme
pour Haïti, d’attribuer cette aide à la Fondation de France pouvant elle-même redistribuer à une
ONG. Mais nous ne disposons pas d’informations précises à ce sujet.
Qui souhaite prendre la parole ? Oui, Madame DELAUNE.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Comme vous l’avez évoqué en début de séance, nous avons également déposé un vœu similaire.
Bien sûr, nous retirons ce vœu puisque la délibération s’inscrit dans le même sens. Nous nous en
réjouissons.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
D’accord. Je mets donc cette délibération aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE
Rapport annuel d’activité 2012 de la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Adjoint au Maire
Comme chaque année, l’ensemble des élus municipaux du périmètre intercommunal a été invité à
une présentation détaillée et à un débat sur le rapport annuel d’activité intercommunal.
La réunion débat s’est tenue le 17 octobre dernier pour le rapport 2012.
Conformément aux dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales, les Hauts18

de-Bièvre ont notifié aux villes membres ledit rapport qui doit être présenté aux Conseils
municipaux.
Nous sommes dans un contexte particulier. Alors que nous examinons ce rapport, le projet de la
métropole du Grand Paris est en débat : la loi est passée une fois à l’Assemblée, deux fois au Sénat
et doit encore repasser à l’Assemblée, en principe le 10 décembre après un passage par la
commission des lois le 27 novembre. Telle qu’elle est prévue aujourd’hui, cette loi prévoit la
disparition des OPCI, des communautés d’agglomération des trois départements de la petite
couronne, 19 au total. Nous sommes bien entendu parmi ces 19 communautés concernées. A ce jour,
les transferts de compétences ne sont absolument pas finalisés, les financements apparaissent
apocalyptiques avec de gros transferts vers la métropole et de petits transferts vers les territoires
dont nous ne connaissons pas encore le statut. Aujourd’hui, ce statut prête à débat, et nous ne savons
absolument pas ce qu’il adviendra des personnels transférés aux intercommunalités. En effet, le
statut des personnels des communes n’est pas le même de ceux travaillant à Paris.
Les Hauts-de-Bièvre ont été créés en 2003, voilà dix ans, et nous observons un certain nombre de
résultats comme le montre le rapport. Nous allons donc voir les faits marquants.
Pour les éléments budgétaires, nous avons eu un peu plus de 115 millions d’euros de recettes et 106
millions d’euros de dépenses avec différentes baisses notamment au niveau des dotations de l’Etat
où nous avons perdu 300 000 euros. Nous avons également connu une baisse de la cotisation des
entreprises pour 140 000 € et nous observons 150 000 euros de fonds de péréquation
supplémentaires en 2012. La situation s’aggrave en 2013 et davantage encore en 2014. Nous avons
aussi eu un certain nombre de reversements aux communes avec les attributions de compensation
pour 26 millions d’euros, la dotation de solidarité communautaire pour 6 millions d’euros et le
fonds de concours pour un million d’euros.
Si nous examinons à présent les dépenses de fonctionnement, les ordures ménagères apparaissent
comme un point essentiel puisqu’elles représentent 37% de nos dépenses et un coût de 33 millions
d’euros. Pour rappel, au fil des années, nous sommes parvenus à baisser la TOM grâce, justement, à
la mise en commun de nos actions. J’en reviens donc à la question initiale pour savoir comment cela
se passera lorsque cette compétence sera transférée aux communes. Tel pourrait être le sort après le
passage par la métropole. Les écoles et conservatoires de musique pèsent 18% ; les services
communs, 12% tandis que les autres postes de dépenses interviennent de façon marginale.
Au niveau de l’investissement, l’année 2012 a été largement consacrée au sport avec notamment la
piscine des Blagis pesant 28% des dépenses. Le traitement des eaux pluviales intervient également
pour 24%.
Au niveau du développement économique, nous avons poursuivi l’aménagement de la ZAC des
Hauts-de-Wissous 2 avec le préfet de l’Essonne ayant déclaré le projet d’utilité publique pour
15 000 m² de SHON. Nous avons également des projets de création d’entreprises au travers
notamment de l’incubateur de l’école Centrale.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
A Wissous, nous allons réaliser 150 000 m² de SHON et non 15 000…
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire :
Nous comptons 250 porteurs de projets accueillis à la Maison des entreprises et de l’emploi. 500
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personnes ont participé à des sessions de formation. Les contacts avec entreprises, et nous affichons
une stratégie de développement économique sur l’ensemble de la Communauté d’agglomération. Et
le soutien à l’emploi s’effectue au travers de la Maison des entreprises et de l’emploi et de la
structure « Emploi Hauts-de-Bièvre », regroupant Pôle Emploi, la MDE, la Mission locale et le
fonds du département.
Au niveau des transports, le réseau Paladin compte désormais 16 lignes commerciales, 230 arrêts et
un peu plus d’un million de kilomètres parcourus annuellement. Aujourd’hui, les bus sont 100%
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le domaine des transports, nous menons par
ailleurs une action de soutien envers les deux demi-échangeurs : celui de Châtenay et celui du
Plessis. Bien entendu, nous travaillons en étroite collaboration avec le Département et le STIF pour
le tramway Antony-Clamart. Enfin, nous travaillons également avec le STIF sur l’ensemble des
projets de transports en commun et des problèmes sur notre réseau.
Au niveau de l’habitat, 285 logements sociaux ont été subventionnés pour 1,5 million d’euros. Nous
avons trois conventions d’utilité sociale, nous sommes actionnaires de dix SA d’HLM et
administrateurs de six d’entre elles, nous travaillons dans le domaine de la rénovation des
logements avec des aides financières et une assistance technique au travers du point info énergie. Ce
dernier est d’ailleurs destiné à développer son activité avec un certain nombre de décisions et
mesures prises par l’Ademe récemment.
Concernant le logement étudiant, le programme de réhabilitation de la résidence étudiante à Antony,
a été suspendu en 2012. Toutefois, un nouvel accord a été signé en juin 2013 avec l’Etat, le Conseil
général et la Ville d’Antony, permettant de reprendre le programme de réhabilitation.
Dans le domaine du développement durable, nous avons voté un agenda communautaire en
décembre 2010. Depuis, différentes actions ont été menées comme l’espace info énergie
précédemment évoqué. Nous venons également de réaliser une thermographie aérienne permettant à
l’ensemble des habitants de la Communauté d’agglomération, et de Châtenay, de connaître la
situation de leur maison ou de leur immeuble en matière de déperditions d’énergie. Des études ont
été lancées pour réaliser un plan climat énergie territorial. Des études sont également poursuivies
sur un plan d’actions pour la prévention du bruit. Enfin, nous relevons beaucoup d’actions de
sensibilisation en développement durable auprès des écoles élémentaires, ainsi que pour les adultes.
Sur la collecte et le traitement des déchets, nous nous sommes engagés avec l’Ademe dans des
programmes de prévention visant à réduire de 7% la production de déchets, soit 30 kg par personne.
Un diagnostic a bien entendu été établi préalablement au plan d’actions. De même, nous
poursuivons la mise en place de points d’apport enterrés (PAVE) : dans Châtenay-Malabry, nous
comptons désormais 163 bornes sur 54 sites. Seize ont ainsi été installées en 2013 à la Briaude. Une
équipe composée de dix conseillers du tri a été constituée afin de signaler les erreurs de tri aux
habitants. La Communauté d’agglomération a également mis en place une collecte gratuite des
déchets à risques infectieux. Nous avons collecté 67 000 tonnes de déchets en 2012.
Pour les eaux pluviales et les eaux usées, les opérations d’entretien en 2012 représentent 54 km de
réseaux curés, 134 désobstructions et 6,5 km de réseaux réhabilités. Nous avons également
remplacé en 2012 la participation pour le raccordement à l’égout par la participation au financement
de l’assainissement collectif ; d’où l’application d’un seul tarif par unité de logement. 90 bouches
d’incendie ont été remplacées dans le cadre d’une programmation pluriannuelle (615 000 euros) et
nous arrivons maintenant au bout de cette action.
Au niveau de la culture, nous disposons d’un réseau de théâtres communautaires (ChâtenayMalabry, Antony, Sceaux, le Plessis), un centre culturel à Wissous et deux projets en cours : à
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Antony, la reconstruction du théâtre Firmin-Gémier, et au Plessis-Robinson, un nouveau théâtre
offrant 400 places au sein du futur pôle culturel. Nous comptons aujourd’hui cinq conservatoires
dont un à Verrières-le-Buisson bientôt reconstruit par les Hauts-de-Bièvre au sein du futur pôle
culturel. Nous avons également mis en place un dispositif afin d’harmoniser les tarifs, et nous avons
créé un réseau d’enseignement de la musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques.
Pour terminer, en matière d’équipements aquatiques, nous disposons de quatre piscines
communautaires : deux à Antony, une à Sceaux et une au Plessis. La Communauté d’agglomération
compte aussi un programme de modernisation des équipements. L’année 2012 a ainsi été consacrée
à la fin de l’extension et de la rénovation des Blagis à Sceaux, ouverts au tout début de l’année
2013. Nous avons également lancé la reconstruction de la piscine des Iris à Antony. Par ailleurs,
nous avons initié une étude stratégique et pré-opérationnelle sur la piscine de la Grenouillère.
Voici, le rapport d’activité de cette Communauté.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci Monsieur MARTINERIE. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Madame COLOMER.
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Mon intervention sera limitée à l’actualité de la résidence universitaire d’Antony. Le 4 octobre
2013, un reportage sur la RUA –consultable en ligne- était diffusé sur l’antenne de RFI, dans
l’émission « Sept milliards de voisins », « Le casse-tête du logement étudiant ». Nous y entendons
un étudiant, habitant la résidence, tenir le propos suivant : « La résidence est très bien comme elle
est. Elle a besoin d’un coup de peinture, certes, mais d’une démolition, pas possible. » Puis, la
présidente de l’association des Amis de la RUA ajoute ceci : « Quand la gauche est arrivée avec
comme priorité, la jeunesse, nous étions plein d’espoir de sauver la résidence, lieu dédié aux
étudiants avec des conditions de vie les meilleures possibles. Nous avons été fortement déçus et
malgré le contre-projet que nous avons élaboré, nous ne savons pas quel sera le devenir du
logement étudiant. » Alors que le CROUS a pour mission le pilotage du logement étudiant sur le
territoire français, Patrick DEVEDJIAN, au gouvernement, a réussi à introduire un article de loi
concernant le transfert automatique des résidences universitaires, à la demande des collectivités
pour un franc symbolique. Est-ce la gestion du logement qui a motivé la demande de la CAHB
concernant les résidences universitaires d’Antony et de Châtenay-Malabry ?
Onze hectares en face du parc de Sceaux, en bordure de la coulée verte, révèlent effectivement bien
d’autres atouts. Deux tiers des logements de la RUA vont disparaître, soit 1 500 logements. Les
bâtiments C et H sont démolis, le bâtiment G est vidé, les bâtiments D, E et F seront aussi en grande
partie démolis ; reste le bâtiment A qui devrait être réhabilité. Mais les 300 chambres indiquées ne
sont pas toutes prévues pour les étudiants puisqu’il est annoncé des studios pour les chercheurs.
L’accord signé entre la CAHB et Valérie PECRESSE prévoyait 3 000 logements étudiants
supplémentaires dans le 92. En juin 2013, 4 200 logements nouveaux doivent être construits avant
2016. Mais avec la disparition de 1 500 logements à la RUA, et tandis que moins de 1 000
logements ont été construits à ce jour, il devra encore être construit près de 4 000 logements
étudiants dans le 92 en trois ans. Pourriez-vous nous donner des informations sur le devenir des
bâtiments de la RUA encore debout, les bâtiments D, E, F et G ? Pouvez-vous aussi nous donner
des assurances pour tenir ces objectifs, d’un maintien total des résidences étudiantes à ChâtenayMalabry, c’est-à-dire, la résidence étudiante de la rue Vincent Fayo et celle des élèves de l’école
Centrale ?
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Je vais essayer de vous répondre. Pour commencer, l’école Centrale n’a rien à voir : elle n’est pas
considérée comme du logement étudiant puisqu’elle est gérée par une SA d’HLM. D’ailleurs, elle
n’est pas comptabilisée comme telle dans les statistiques envoyées tous les ans au niveau de l’Etat,
pour la prise en compte du logement étudiant, à la différence de Vincent Fayo. La résidence de
l’école Centrale ne sert par ailleurs qu’aux Centraliens et à aucun autre étudiant.
Depuis longtemps, maintenant, un rapport a été émis par un député, Monsieur ANCIAUX, repris
par tous, quels que soient les gouvernements. Selon ce rapport, la région Ile-de-France manque de
logements étudiants. La bonne proportion serait d’atteindre 10% de logements par rapport au
nombre d’étudiants.
Le CROUS, lui-même, a divisé le département des Hauts-de-Seine en deux grands secteurs : le
secteur sud et le secteur nord. Le secteur sud s’étend jusque Issy-les-Moulineaux à peu près ; le
secteur nord englobe à la fois le nord et le centre du département. Sur le secteur sud, nous sommes à
14% de logements étudiants par rapport à la population étudiante. Ce pourcentage va cependant
s’accroître avec la disparition d’étudiants aujourd’hui comptabilisés dans le secteur sud : les
étudiants de la faculté de pharmacie ne seront ainsi plus comptabilisés puisque la faculté va
déménager dans deux ou trois ans, sur le plateau de Saclay. Automatiquement, le pourcentage va
donc augmenter. Sur le secteur nord, en revanche, nous sommes à peine à 4% de logements
étudiants par rapport au nombre d’étudiants. Sous le précédent gouvernement comme sous le
gouvernement actuel, nous travaillons en collaboration avec le CROUS : l’idéal est de disposer de
logements étudiants, mieux répartis. En effet, s’il apparaît judicieux d’avoir des logements à
proximité de transports, il apparaît encore plus judicieux d’avoir ces logements, à proximité des
universités. Une des plus grosses universités, voire la plus grosse du département et d’Ile-de-France,
demeure Nanterre. Toutefois, nous ne sommes même pas à 4% de logements étudiants, mais plutôt
à 3%.
La résidence universitaire d’Antony concerne la Communauté d’agglomération. Par rapport au texte
cité dans votre intervention, il existe un protocole où nous sommes partie prenante sur la RUA avec
également le Département, le CROUS et l’Etat. Concernant le Département, lors du premier
protocole, celui-ci s’était engagé à construire 3 000 logements supplémentaires à ceux demeurant
sur la RUA. Suite aux discussions avec le nouveau gouvernement, le département acceptait de
porter ces logements à 4 000. Nous arrivons ainsi à un chiffre significatif. Cette politique a déjà été
mise en œuvre au niveau du département, puisqu’il existe déjà 2 800 logements construits et livrés
ou ayant fait l’objet d’agréments financiers permettant de démarrer les travaux. Par rapport au
travail organisé avec les villes du département prêtes à accueillir du logement et au regard des
projections, nous sommes déjà au-delà des 3 800 logements. L’objectif de 4 000 logements ne paraît
donc pas difficile à atteindre dans les délais fixés par le protocole.
Je reviens maintenant sur la problématique de la RUA. Selon vous, un étudiant, certainement de
bonne foi, déclare qu’un simple coup de peinture suffirait : j’ignore quelles études ce jeune suit,
mais il n’est sûrement pas aujourd’hui dans un bureau de contrôle. En effet, lorsque nous avons
repris la propriété avec le transfert des emprunts et non à l’euro symbolique, nous avons réalisé un
diagnostic bien différent des propos de ce brave étudiant. Selon ce diagnostic, comme beaucoup de
bâtiments construits à cette époque, l’amiante était présent partout. Ce n’est toutefois pas
gravissime et dangereux dans la mesure où personne n’y touche. En revanche, dès que vous
commencez à réhabiliter, l’amiante peut se révéler dangereux et il convient de tout retirer. Par
ailleurs, certains bâtiments voient leurs structures bien atteintes. Il a donc été décidé par ce
protocole que resteraient sur place 1 080 logements étudiants contre 2 200 existants. Il sera ainsi
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conservé la moitié des logements à peu près, sachant qu’un bâtiment, comptabilisé dans les 2 200, a
déjà été démoli depuis de très nombreuses années. Depuis la construction de cette résidence dans les
années 1950, quels que soient les gouvernements et les présidents de Région ayant aussi en charge
le financement du logement étudiant, quels que soient les présidents des CROUS, personne n’a
jamais réalisé les moindres travaux. Le CROUS a toujours été contraint de se débrouiller seul avec
le peu de recettes dont il disposait. Car les recettes et les loyers du logement étudiant ne dégagent
pas beaucoup de fonds pour lancer de grands travaux.
Nous accuser de raser les bâtiments en se demandant quelles seront les réalisations, apparaît donc
injuste. Car justement, nous allons reconstruire 1 080 logements aux normes d’aujourd’hui. En
effet, les normes ont évolué : de mémoire, les chambres actuelles mesurent 9 m², alors que la
Région, elle-même, ne finance plus si celles-ci ne couvrent pas au minimum 18 m². De même que
les commodités et sanitaires se trouvent aujourd’hui en bout de couloirs. Ces logements ne
correspondent donc plus du tout au mode de vie d’aujourd’hui.
Nous allons donc commencer par la réhabilitation lourde du bâtiment A. Celle-ci avait été
suspendue suite à un recours introduit sur l’arrêté de transfert pris par le Préfet. Le tribunal
administratif avait effectivement annulé cet arrêté au motif que la convention prévue entre le
gestionnaire et le propriétaire, avait été passée après l’arrêté et non avant. Il s’agissait donc d’un
problème de forme et non de fond. Le Préfet a toutefois repris un nouvel arrêté voilà maintenant
quelques mois, nous permettant de redémarrer puisque tout était suspendu. Nous avons donc repris
contact avec le cabinet d’architectes lauréat et les travaux vont bientôt démarrer, vraisemblablement
dans le courant du premier trimestre 2014. Le permis de construire avait été délivré, purgé des
recours, mais l’appel d’offres entreprises n’avait pas été lancé puisque l’architecte n’avait pas établi
le DCE. Le temps de lancer l’appel d’offres, les travaux devraient donc commencer au premier
trimestre de l’an prochain.
Pour le reste, nous travaillons dans le cadre d’un groupe de travail organisé autour du recteur avec
le président du CROUS, le CNOUS, un représentant des étudiants siégeant au conseil
d’administration du CROUS, la Communauté d’agglomération, le Département et la Ville
d’Antony. Nous réfléchissons actuellement aux réalisations à mener dans l’avenir. Convient-il de
réhabiliter certains bâtiments comme pour le bâtiment A ? Ou est-il préférable de démolir et de
reconstruire ? Il convient de considérer les coûts énormes de la réhabilitation du bâtiment A et
l’absence de financements de droit commun : l’Etat et la Région ne financent plus et seul le
Département finance pour des mises aux normes en termes d’économies d’énergie. Il n’existe donc
pas de financement de droit commun pour de la réhabilitation, quand pour le neuf, il est possible de
bénéficier de l’aide à la pierre de l’Etat, des subventions de droit commun de la Région, et des
subventions de droit commun du Conseil général au-delà des financements de l’intercommunalité.
Autrement dit, pour la réhabilitation, il n’existe que des subventions exceptionnelles. D’ailleurs, à
une époque, la Région avait indiqué avoir inscrit 20 millions d’euros sur son budget pour
réhabiliter ; mais à ce jour, et malgré les accords nouveaux avec le gouvernement de la même
couleur politique que la Région, celle-ci n’apporte toujours rien. Comme nous l’avons dit dès le
début, il s’agissait donc d’affichage et non de réalité ; il suffisait d’ailleurs de voir les sommes
budgétées, 20 millions d’euros, par rapport au coût total : cette somme ne couvre même pas la
réhabilitation du seul bâtiment A. Dès le départ, nous pouvions donc voir qu’il s’agissait d’un effet
d’annonce. Pour autant, le Conseil général a déjà apporté 5 millions d’euros pour la réhabilitation
du bâtiment A, le CNOUS va également apporter 14 millions d’euros et l’Etat par le biais du CPER,
1,4 million d’euros. Le reste sera fourni par la Communauté d’agglomération grâce à la cession de
terrains.
Nous travaillons tous ensemble avec la Ville d’Antony pour y réaliser un quartier mixte. Vous parlez
souvent de mixité, mais celle-ci n’est pas toujours en sens unique. Or aujourd’hui, la RUA n’est
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composée que de logements étudiants et constitue un quartier à part de la ville. A l’avenir, ce
quartier comptera à nouveau 2 000 logements, voire un peu moins, dont 1 080 logements étudiants
et 800 à 900 non étudiants, ainsi que des commerces et des services. Les étudiants auront donc leur
place dans ce nouveau quartier comme le souhaite d’ailleurs le CROUS. Je viens ainsi de rencontrer
le nouveau directeur nommé depuis à peine 48 heures : le CROUS désire désormais des opérations
de moindre ampleur –la gestion de 2 000 logements en un même site appartient à un autre temps- et
situées dans les villes. En effet, nous ne sommes pas obligés de parquer les étudiants sous prétexte
qu’ils sont à proximité des transports. Ils peuvent vivre aussi dans la ville et profiter de ses services.
Voilà Madame, en quoi consiste cette opération. La Communauté d’agglomération, à travers le
protocole, a pris l’engagement de consacrer toutes les cessions de terrains effectuées au financement
des logements étudiants sur site. Il n’est pas question, comme vous l’avez indiqué, de réaliser une
affaire financière et de profiter de la situation favorable des terrains. Je vous invite à lire le
protocole, nous nous engageons à remettre la totalité au profit du logement étudiant. Pour autant,
nous n’entendons pas payer à la place des autres, quels qu’ils soient, n’ayant pas agi durant des
années. Car malgré la vente des charges foncières, malgré les subventions, si la Région persiste et si
l’Etat ne nous accorde pas les crédits nécessaires, il faudra emprunter. A ce moment-là, vous ne
pourrez pas dire que les loyers ont augmenté du fait de la Communauté d’agglomération. Nous nous
sommes aussi engagés à maintenir les loyers aux mêmes montants, mais à condition que des
financements soient apportés. Que chacun prenne enfin ses responsabilités. Depuis 1950, l’Etat et la
Région ne les ont pas prises, mais nous en revanche, nous les prenons. Il est vrai que c’est dans mes
habitudes de prendre mes responsabilités et je les assumerai jusqu’au bout.
(Intervention de Madame COLOMER hors micro pour réclamer une réponse sur la résidence
Vincent Fayo)
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Vincent Fayo n’est pas la RUA. A ma connaissance, ni travaux, ni démolition ou réhabilitation ne
sont prévus pour l’instant. La RUA est déjà une opération lourde à porter. Et la Communauté
d’agglomération ne connaît pas de difficultés, mais ne dispose cependant pas des crédits nécessaires
pour tout réaliser en même temps. De plus, comme la Région ne verse pas un centime d’euro pour
cette résidence, celle-ci attendra un peu.
Nous prenons donc acte de ce rapport.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

AFFAIRES SCOLAIRES
Signature d’une convention valant accord réciproque sur la contribution aux frais de scolarité
avec la ville du PLESSIS-ROBINSON
Rapport présenté par Madame Pénélope FRAISSINET, Adjointe au Maire
Les Villes de CHÂTENAY-MALABRY et du PLESSIS-ROBINSON disposent chacune des
conditions d’accueil suffisantes dans leurs écoles pour accueillir les enfants en âge d’être scolarisés
résidant sur leur territoire.
L’article R212-21 du Code de l’Education prévoit toutefois les cas dans lesquels les communes sont
tenues de participer financièrement à la scolarisation, dans les écoles publiques d’une autre
commune, d’enfants résidant sur leur territoire :
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état de santé de l'enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et
prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de
résidence ;
un frère ou une sœur de l'enfant est inscrit dans une école primaire publique de la commune
d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée par un
des cas de l’article R212-21 ;
La scolarisation d'un enfant ne peut être remise en cause avant le terme soit de la formation
préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies dans
un établissement de la commune d'accueil. (ex : déménagement en cours de cycle scolaire).
Dans ces cas précis, le montant de cette participation est défini d’un commun accord entre la
commune de résidence et la commune d’accueil.
Hormis ces cas réglementaires impliquant une participation obligatoire de la commune de
résidence, il est possible pour les communes d’accorder et d’accepter des dérogations pour la
scolarisation en dehors de la commune de résidence, pour des cas exceptionnels justifiés par les
familles. Dans ce cadre non obligatoire, les communes de résidence décident s’il y aura ou non
versement d’une participation financière.
Il apparaît aujourd’hui que notre ville et celle du PLESSIS-ROBINSON accueillent un nombre
équivalent d’enfants venant de l’autre commune, au titre des cas prévus par le Code de l’Education
ou dans le cadre de dérogations facultatives et qu’elles consacrent des dépenses de frais de scolarité
équivalentes par élève.

Nombre
d’élèves
Participation
demandée
(en €)

Accueil à Châtenay-Malabry des
Robinsonnais
2012
2013
13
17

Accueil au Plessis-Robinson des
Châtenaisiens
2012
2013
12
17

762,25

762,25

Compte tenu de cet état de fait, la ville de CHATENAY-MALABRY peut signer avec la ville du
PLESSIS-ROBINSON un accord pour que les participations financières ne soient plus
mutuellement versées.
La convention serait consentie et acceptée pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 et
serait ensuite reconduite tacitement d’année scolaire en année scolaire, sauf résiliation de la
convention.
A compter de la rentrée 2015, chacune des parties aurait la possibilité de résilier unilatéralement la
convention, s’il est constaté qu’il existe un écart de plus de deux élèves, entre les nombres moyens
d’inscriptions d’enfants résidant dans l’autre commune, établis par chaque commune sur la base des
précédentes rentrées scolaires.
Le Conseil municipal est invité à approuver la convention valant accord réciproque sur le non
versement de la contribution aux frais de scolarité avec la ville du PLESSIS-ROBINSON et à
autoriser Monsieur le Maire à la signer. La ville du Plessis-Robinson a déjà délibéré en ce sens lors
de la séance du 3 octobre dernier.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci.
Juste un point Madame COLOMER, je m’excuse, je reviens sur le dossier précédent. Nous avions
parlé des recours ayant fait annuler l’arrêté, et vous-même avez cité la présidente de l’association
« Les amis de la RUA » déçue de la décision gouvernementale d’avoir signé un accord avec nous.
Cette présidente avait lancé un recours sur le premier arrêté ainsi que des élus d’opposition à
Antony. Le nouvel arrêté peut aussi faire l’objet de recours puisqu’il est totalement identique au
précédent. Pourtant, cette présidente n’a pas jugé bon de lancer un recours : elle est peut-être déçue,
mais n’a pas eu la même attitude. Pour être très franc, je ne pense pas que cela soit pour des raisons
politiques, mais plutôt parce que nous avons réussi à la convaincre avec l’Etat, du bien fondé de
notre démarche.
Je mets donc le rapport de Madame FRAISSINET aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES SOCIALES
Bilan d'activités et comptes 2012 de l'association "Centre Social Lamartine".
Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis SICART, Adjoint au Maire
Le centre social se définit comme :
un équipement de quartier à vocation globale,
un lieu de rencontres et d’échanges familial et pluri-générationnel,
un lieu d’animation de la vie sociale,
un lieu d’interventions sociales contribuant à divers partenariat.
L’année 2012 s’est située dans le prolongement d’un développement continu pour le centre social,
dans le cadre de la mise en œuvre du projet social 2009/2012 et du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale en cours.
Un projet social 2012/2015 a été élaboré durant l’année 2012 et l’agrément CAF a été renouvelé
jusqu’au 30 juin 2015.
Le centre social peut s’appuyer sur l’aide de 24 membres bénévoles qui s’ajoutent aux 13 salariés
de la structure.
48 stagiaires ont été accueillis durant l’année 2012 (1 terminale BEP sanitaire et social, 5 bacs
professionnels, 2 élèves de BTS, 1 élève EJE, 1 élève de l’AFPA), ce qui prolonge l’action
volontariste de la Ville. Cette dernière accueille, en effet, environ 200 jeunes chaque année au sein
des divers services.
La synthèse ci-jointe présente l’essentiel des données exposées lors de la présentation en
commission.
Il ressort de ce rapport que le centre social compte 275 adhérents, dont 5 associations (GERMAE,
Châtenay Images, Country Handi Danse, Gymnastique Artistique Féminine et l’AICM Association
des Industriels de Châtenay-Malabry).
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« L’espace famille » Centre Social Lamartine porte un certain nombre d’actions qui soulignent son
dynamisme et le fort impact auprès de la population.
Un centre de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans et les pré-ados de 12 à 14 ans. Celui-ci a
accueilli 1842 jours/enfants, avec des temps forts (280 enfants pour les vacances de février
et 264 pour les vacances de la Toussaint par exemple).
Des ateliers enfants de danse Hip Hop et de théâtre qui ont compté respectivement 264 et
142 enfants.
Des actions d’accompagnement à la scolarité pendant les vacances scolaires qui ont
concerné 52 enfants en 2012.
Des séances de lecture, suite à une convention avec l’association « Lire et faire lire ».
Chaque séance de lecture touche 2 à 6 enfants volontaires.
Des séjours en été qui ont profité à 23 enfants de 6 à 11 ans et 15 pré-ados de 11 à 15 ans.
Des séjours familiaux en juillet, qui ont concerné 22 personnes (hors accompagnateurs) et 8
familles en grande difficulté.
Des ateliers adultes diversifiés (couture, créations déco, apprentissage du français,
informatique, peinture-aquarelle, cuisine).
Des sorties loisirs et culturelles ;
Par ailleurs, le Centre social participe à différentes animations en temps forts :
La semaine de la femme
*forum : 308 femmes
*ateliers : 58 femmes
*séances du Rex : 2 178 entrées
La semaine du jeu qui a touché 302 enfants et adultes
La fête de quartier avec repas, le 30 juin, laquelle a attiré de 350 à 400 personnes.
Le forum des associations, le 8 septembre, qui permet au Centre social de mieux faire
connaître les différentes actions.
Les festivités de fin d’année (arbres de Noël, soirées festives…)
Le Centre social participe, de même, au Téléthon.
Le bilan financier 2012
Le résultat comptable de l’exercice est de 5 673 € :
- charges
574 644 €
- produits
580 317 €
Ceci portait l’excédent cumulé au 1er janvier 2013 à 61 752 €.
A noter que la subvention communale (460 000 €) a représenté 79,2 % des produits de l’association.
Les subventions de la CAF représentent quant à elles 87 590 € (15% des produits).
Ces deux sources de financement, à elles seules, représentent donc 94,2 % des produits perçus.
Le Conseil municipal est invité à prendre acte du présent rapport.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Madame COLOMER puis Monsieur
DIHMANI.
27

Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Ce bilan apparaît tout à fait satisfaisant pour les équipes du centre avec le maintien de la
fréquentation à un bon niveau, même si un creux démographique des enfants de 11 ans a pu être
ressenti en 2012, compensé, semble-t-il par un afflux nouveau de petits de plus de six ans en 2013.
Le centre joue bien son rôle de structure d’accueil de proximité. Nous observons également une
volonté d’élargir l’accueil à des publics issus de toute la ville, des adultes auxquels sont proposées
des activités spécifiques comme l’informatique par exemple. Cela répond à l’ambition tout à fait
louable de mixité des quartiers et intergénérationnelle.
Cependant, l’alphabétisation réorganisée avec les associations présentes sur la ville, a conduit à une
baisse de l’activité au centre social. Même avec le meilleur niveau possible de prestation pour le
public le plus large possible, celui-ci a pour limite la possibilité physique d’accueil de la structure.
C’est bien là le problème avec les responsabilités et les choix de l’équipe municipale en place.
Avec 32 000 habitants, la ville ne dispose que d’une grande salle d’accueil pouvant être divisée en
deux par une cloison mobile, d’une cuisine, d’une salle réservée aux tout-petits et de quelques
bureaux. Même si l’espace commun favorise les échanges entre participants, la possibilité d’accueil
d’âges et d’activités différents est réduite. L’essor du centre ne peut être réalisé qu’avec des
infrastructures plus adaptées. Pour mémoire, les villes de Sceaux ou de Bourg-la-Reine, comptant
20 000 habitants, disposent chacune de deux structures socio-culturelles ; celle de Bagneux avec
38 000 habitants en compte trois. Vous-même, Monsieur le Maire, évoquiez ce besoin en 2009, en
début de mandat. Je vous cite : « L’actuel centre social Lamartine est hébergé dans des locaux non
adaptés au développement de cette association. » En 2007, est intervenu un accord sur le principe
de l’opération suivi en juin 2008, d’une convention entre la Ville et la CAF en vue d’une subvention
d’investissement. Le budget 2009 prévoit ainsi la somme de 120 000 euros pour financer le
lancement du concours de maîtrise d’œuvre ainsi que les frais de notaires liés à l’acquisition du
terrain et les frais des bureaux de contrôle. Les travaux eux-mêmes devraient avoisiner les 2
millions d’euros HT avec un début de réalisation l’année prochaine, soit en 2010. Des subventions
ont été accordées, mais le permis de construire n’a été voté qu’en 2011, à l’unanimité des
conseillers municipaux. Puis, en 2012, le projet se voit reporté. Et lors du débat d’orientations
budgétaires de 2013, seuls sont programmés en investissement, jusqu’en 2015, l’école Jules Verne,
l’école Mendès France, le BIJ et la Maison des arts, nouvellement venue dans les programmes.
Cette disparition du nouveau centre socio-culturel à Châtenay-Malabry n’est qu’un des dommages
de la situation financière catastrophique de la Ville. Là où une volonté politique forte aurait été
nécessaire pour ne pas sacrifier les quartiers de la Butte, la décision a été autre, au moins jusqu’en
2016 dans l’état des choses ; soit, dans le meilleur des cas, six ans après les promesses de la Mairie
et avec une tranche d’âge d’enfants privée d’un accueil dans les meilleures conditions.
Nous souhaitons donc bon courage à l’équipe du centre pour continuer malgré tout, avec
enthousiasme et ambition.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Si vous me permettez, Monsieur DIHMANI, je vais d’abord répondre à Madame COLOMER afin
d’éviter les doublons.
Madame COLOMER, si je comprends bien vos propos élogieux, l’action et le travail réalisés par le
centre social Lamartine sont dus au personnel, alors que les « méchants » élus de la majorité ne leur
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donnent pas les moyens de travailler. Toutefois, malgré tout le respect envers le personnel y
travaillant, et même s’ils émettent des idées et si nous les retenons, la politique reste définie par le
Conseil municipal. Je vous remercie donc personnellement de tous ces éloges : ils prouvent
l’énorme travail réalisé dans ce quartier et l’ouverture aux autres quartiers. Nous menons cette
politique différente de celle menée par vos amis lorsqu’ils étaient en place. En tous les cas, je suis
très fier de la politique menée par notre Conseil municipal, avec un personnel, effectivement,
excellent.
Concernant les travaux et le report, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur le sujet, et notre
personnel est au courant. Nous étions obligés d’effectuer des choix. Comme vous le dites vousmêmes, nous sommes endettés. Mais pour réaliser des travaux, comme nous ne disposons pas de
beaucoup d’autofinancement, nous devons recourir à l’emprunt. Il est impossible de vouloir une
chose et son contraire : des choix doivent aussi être opérés parmi les enveloppes. L’Etat ne cesse de
nous baisser les dotations, nous avons ainsi perdu un million d’euros et j’ignore combien nous
perdrons l’an prochain, mais l’enveloppe est déjà définie pour les collectivités locales avec
840 millions d’euros en moins pour les municipalités. Toutefois, à deux – trois mois des votes des
budgets, nous ne connaissons pas encore la répartition. Des choix doivent donc être effectués.
Nous avons donc choisi de réaliser l’école Jules Verne sur laquelle nous avions aussi pris un
engagement. Or, quand je prends un engagement, j’essaye de le tenir. Sur les engagements pris visà-vis des Châtenaisiens, nous verrons au moment de dresser un bilan, mais selon moi, 95% des
engagements auront été tenus, et même des réalisations non prévues. Effectivement, il manquera
cependant le centre social Lamartine.
Pourquoi avons-nous effectué ce choix ? Parce que le centre social, comme vous l’avez signalé,
fonctionne bien. Bien sûr, il est plus facile de travailler dans des locaux plus grands, mais l’objectif
était aussi de regrouper des services. Les activités existent déjà à l’instar de l’espace prévention
santé réalisant un très bon travail. Nous voulions rajouter une épicerie sociale, mais il ne s’agissait
pas d’un self-service où les gens remplissent leurs caddys : pour cela, il existe déjà beaucoup
d’associations telles que les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire… A
travers l’épicerie sociale, nous souhaitions une démarche pédagogique vis-à-vis de ces personnes ;
mais cette démarche existe puisque l’espace prévention santé y travaille déjà.
Concernant le permis de construire, nous avons acheté le terrain, certes à l’euro symbolique, à
l’Office départemental. Nous avons procédé à la démolition, nous avons délivré le permis de
construire et il convient désormais de réaliser les travaux. Parmi les choix budgétaires à opérer et
comme nous ne pouvions pas nous endetter davantage, nous avons prévu de réaliser l’équipement
au cours du prochain mandat. Il suffit de lancer les travaux puisque le permis de construire est
délivré et peut être prorogé de deux années supplémentaires.
Il n’est pas possible d’affirmer cependant que l’absence de ces nouveaux locaux empêche de
travailler : le travail est effectué. Il pourrait sans doute être réalisé de meilleur façon dans de
nouveaux locaux, mais ceux-ci existeront : ils sont simplement reportés face à des exigences
budgétaires. J’assume totalement ce choix comme tous les autres choix. Mais à l’inverse de vous, je
ne dis pas une chose un jour et son contraire le lendemain. En effet, selon vous il est nécessaire
d’arrêter d’emprunter, mais vous reprochez cependant de ne pas réaliser des équipements coûtant
trois millions d’euros. Dans la vie, des choix sont nécessaires : être élu et responsable, c’est aussi
assumer ces choix et je les assume pleinement.
Vous nous reprochez également de délaisser les populations de la Butte rouge et de ne pas agir pour
elles. Vous pouvez le répéter comme vous le faites depuis des années, comme d’autres, mais pour
autant, les résultats ne changent pas. Ces populations savent combien nous nous occupons d’elles. A
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titre d’exemples, le plus beau gymnase et la plus belle école maternelle de la ville sont situées dans
la Cité-Jardins. L’aide et le travail menés au quotidien s’effectuent aussi dans le quartier. Les
millions d’euros dépensés pour la réhabilitation et l’entretien du patrimoine s’effectuent aussi dans
la Cité-Jardins. Vous pouvez répéter que nous n’agissons pas pour le quartier, mais l’important, à
mes yeux, demeure ce que ces populations pensent et non ce que vous pensez vous. Pour ma part,
j’ai longtemps vécu en logement social, je me rends souvent dans la Butte rouge et je m’y sens très
bien ; je n’ai jamais cherché à diviser les Châtenaisiens. Quand je suis arrivé dans cette ville, la
politique menée consistait à séparer les gens. Pour ma part, je suis le maire de toute la ville, de tous
les Châtenaisiens où qu’ils habitent et quel que soit leur milieu social. Evidemment, nous ne faisons
jamais l’unanimité, mais en tous les cas, nous travaillons au bien-être des habitants de la Butte
rouge. D’ailleurs, même si nous ne sommes jamais à l’abri, nous ne connaissons plus de problèmes
dans la Cité-Jardins à la différence de la situation rencontrée voilà quelques années. Si nous
n’avions rien réalisé, la situation n’aurait sans doute pas évolué de la sorte.
Monsieur DIHMANI souhaitait également intervenir. Je lui laisse la parole.
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal :
Merci Monsieur le Maire. Effectivement, nous aurons quelques redites sur certains points…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Si nous pouvons l’éviter...
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal :
Nous aurions peut-être pu réunir les deux interventions avant une réponse globale. Nous allons
essayer de faire un effort…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Vous-même, vous pouvez faire un effort de concision pour éviter une répétition. Vous n’êtes pas
obligé de lire votre intervention.
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal :
Nous avons en effet pris part à la réunion de la commission n° 3 au cours de laquelle nous avons pu,
utilement, échanger sur le rapport d’activités synthétique du centre social Lamartine. Nous avons
ainsi pu mesurer l’engagement des équipes du centre social et de sa direction récente dans la
conduite de leur projet. Ainsi, la présidence assurée par notre collègue, adjoint au Maire, Monsieur
SICART, ainsi que toute l’équipe, n’ont en rien démérité dans le travail accompli et les progrès
obtenus depuis les observations de notre groupe l’année dernière.
Une plus grande pluralité des subventions du budget de l’association était ressortie l’an passé, et
nous prenons acte cette année, avec satisfaction, de l’arrivée d’un financement nouveau de la
Région Ile-de-France au titre de l’animation sociale des quartiers. Si nous pouvons nous féliciter de
cette aide de la Région, en revanche, nous regrettons l’absence de financements au titre des contrats
d’accompagnement à la scolarité comme nous l’avions déjà relevé l’an passé. A ce titre, nous
précisions que la question de l’âge scolaire des enfants de Châtenay est une question cruciale
comme vous le savez aussi Monsieur le Maire. Tous les besoins des familles en ce domaine ne sont
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pas satisfaits et toute opportunité de financement est bonne à saisir par les temps qui courent. Toute
absence de financements à ce titre se révèle préjudiciable. Les financements ad hoc au titre des
contrats d’accompagnement à la scolarité, lorsqu’ils existent, sont suivis d’une convention avec la
CAF et l’ACCES. Il est difficile aujourd’hui de parler de l’existence de ces contrats
d’accompagnement à la scolarité dans notre commune quand ils n’existent pas comme cela semble
être le cas.
Parmi les équivalents à temps plein des personnels présents, nous constatons une direction à temps
plein pour changer d’une direction autrefois à temps partiel. Nous nous réjouissons de ce progrès et
nous l’apprécions à sa juste valeur. En effet, le centre social a besoin de ressources humaines. Le
rapport d’activités nous donne pour la première fois une bonne visibilité sur l’ancrage territorial de
l’action du centre social, et nous le saluons ; autrement dit, nous connaissons l’origine territoriale
des adhérents de l’association. A nos yeux, cela constitue un bon indicateur des enjeux de la mixité
sociale.
Enfin, pour compléter la pensée de notre collègue Madame COLOMER, nous regrettons bien
entendu l’abandon de la construction d’un nouvel équipement…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Pas l’abandon, son report…
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal :
Je précise, et son report.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Un abandon est différent d’un report, Monsieur DIHMANI.
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal :
Abandon d’abord, puis report.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Pas tout à fait.
Monsieur Omar DIHMANI, Conseiller municipal :
Ce nouvel équipement, contrairement à vos propos récurrents, n’est pas un luxe. Pour rappel, le
territoire de la Butte rouge compte 4 000 logements sociaux et 11 000 habitants classés en zone
prioritaire de la politique de la ville. Pourtant, le quartier ne dispose que d’un seul équipement
d’environ 250 m² et de plus de 40 ans d’âge. Il convient de considérer les besoins de la population
en termes de lieux collectifs de vie sociale et relationnels, d’actions et d’activités sociales,
éducatives et de développement culturel. Je ne nie pas l’existence du nouveau gymnase, mais celuici ne permet pas l’aide aux devoirs, de même que l’espace de santé. Sans compter la nécessité non
négligeable d’améliorer les conditions de travail des personnels et des bénévoles.
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Je vous remercie.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Je note tout de même une petite évolution entre vos propos et ceux de Madame COLOMER : vous
avez rendu hommage au personnel et aux actions conduites, mais aussi au président du centre,
Monsieur SICART, l’élu en charge. Au moins, vous avez lié le politique à ces hommages. Vous avez
ainsi compris que le politique décide bien des actions.
Pour autant, malheureusement, vous évoquez des subventions dont nous ne disposons pas. Du coup,
selon vous, les enfants ne bénéficieraient pas de l’accompagnement nécessaire lorsqu’ils
connaissent des difficultés. Vous parlez également de surfaces insuffisantes. Pourtant, les actions ne
se mesurent pas au mètre carré ni au montant des subventions. Nous réalisons beaucoup d’actions
pour les enfants en difficulté au travers de la réussite éducative, des classes relais, des opérations
coup de pouce, de l’aide aux devoirs… Je pourrais ainsi multiplier les exemples montrant combien
nous accompagnons au mieux les enfants du secteur comme ailleurs dans la ville. Et cette action est
réalisée avec ou sans subvention. Car si nous devions agir uniquement dans les domaines où nous
percevons des subventions, nous n’agirions plus beaucoup. Et nous agirions de moins en moins
puisque l’Etat, en particulier, se montre de moins en moins généreux. Y compris dans le secteur
social m’apparaissant cependant prioritaire comme pour l’école –puisque Madame DELAUNE va
me poser une question à ce sujet. Je n’attends pas les aides des uns et des autres pour déterminer la
politique à conduire. Bien sûr, si nous pouvons bénéficier de subventions, nous les prenons,
d’autant que nous ne sommes pas la ville la plus riche du département, même si la situation s’est
beaucoup améliorée.
Comme je l’ai indiqué, le projet du centre social est reporté et non abandonné. Nous pourrons peutêtre développer encore les actions et dans tous les cas travailler dans un meilleur cadre. Ce cadre ne
sera pas seulement bénéfique pour nos agents, mais aussi pour les usagers. En effet, les uns et les
autres, vous évoquez les agents, mais il convient aussi de considérer la population. Le projet est
donc reporté et nous menons un travail important auprès de tous les enfants afin qu’ils ne prennent
pas de retard. D’ailleurs, nous commençons à observer les résultats dans la Cité-Jardins. Pour les
lycées, nous avons les résultats au bac ; pour les collèges, les résultats au brevet. Ainsi, Monsieur
DIHMANI, cette année au brevet, les résultats de Vinci et de Masaryk se sont révélés supérieurs en
pourcentage à ceux d’un autre établissement non situé dans la Cité-Jardins. Là-aussi, il existe une
différence entre vos affirmations et la réalité : beaucoup d’enfants réussissent dans ces quartiers ; en
pourcentages, ils sont même plus nombreux à réussir au brevet dans la Cité-Jardins qu’ailleurs. Or,
les élèves de ces collèges ne sont donc pas forcément ceux qui bénéficient le plus de l’aide de leurs
parents. Cela ne les empêche pas cependant de réussir, peut-être parce que nous les aidons un peu.
Nous prenons acte de ce rapport.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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VIE ASSOCIATIVE
Approbation du contrat entre la Ville et l'Association Française contre les Myopathies (AFM)
en vue de la collecte de dons dans le cadre du Téléthon 2013.
Rapport présenté par Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller Municipal Délégué
Depuis 2006, la Ville et plusieurs associations locales se sont mobilisées au profit du Téléthon.
Compte tenu du bilan positif de cette opération, les associations et la Ville ont décidé de renouveler
encore l’opération cette année.
Comme l’an dernier, pour des raisons de commodité, les associations souhaitent verser directement
le bénéfice de leurs manifestations à la Ville, qui se chargera ensuite de verser l’intégralité des
sommes générées par toutes les manifestations à l’Association Française contre les Myopathies.
La Ville et les associations ont prévu un certain nombre de manifestations qui se dérouleront du 17
novembre au 17 décembre 2013. A l’occasion, une partie des recettes sera reversée ou une collecte
de dons sera organisée.
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’engagement
entre la Ville et l’Association Française contre les Myopathies (AFM) en vue de la collecte de dons
dans le cadre du Téléthon 2013.
La liste des manifestations prévues est la suivante :
Téléthon 2013 : Liste des actions prévues
Le dimanche 17 novembre, la section Pétanque de l’ASVCM organisera un loto, au Gymnase
Jean-Jaurès.
Le samedi 23 et le dimanche 24 novembre, l’Amicale Franco-portugaise organisera sa « Fête de
la Châtaigne » au Gymnase Jean-Jaurès.
Du lundi 25 novembre au lundi 9 décembre, aura lieu une vente de cartes de vœux et d’objets
au Centre Social Lamartine.
Le mardi 26 novembre, le Club Henri-Marrou organisera un Tournoi de belote à l’Espace
Séniors.
Le jeudi 28 novembre et le samedi 7 décembre, deux concerts seront organisés à l’auditorium
du Conservatoire de musique et de danse.
Le jeudi 28 novembre, concert « Le violoncelle romantique ». Godefroy Vujiciv, violoncelle,
Sacha Stefanovic, piano.
Le samedi 7 décembre, spectacle « Bach et Vivaldi», donné par la classe de danse classique de
Corinne Saffores et la classe de violon d’Anne Verdin.
Le samedi 30 novembre, l’UNRPA organisera un loto à l’Espace séniors.
Le samedi 30 novembre, le Centre Social Lamartine organisera une Fête avec une braderie de
vêtements pour enfants et de matériels de puériculture, ainsi qu’une Bourse aux jouets.
Le dimanche 1er décembre, dans le cadre de la Foulée hivernale organisée par la Ville et
l’ASVCM Aventure pédestre un don sera reversé au profit du Téléthon.
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Le lundi 2 décembre, l’association d’étudiants PhaSol de la Faculté de Pharmacie organisera
une journée avec ventes de gâteaux et de goodies Téléthon, animations avec structures gonflables,
concert du groupe Aztech Zik (groupe d’étudiants de la Faculté) et tournoi de basket dans le
gymnase de la Faculté.
Le mardi 3 décembre, la section ASVCM Aïkido organisera des « portes ouvertes » et proposera
une initiation.
Le vendredi 6 décembre, l’association des Résidences des cités-jardins (Verdi et Le Titien)
organise une exposition-ventes d’objets confectionnés par les résidents ainsi qu’un repas « paëlla ».
Le samedi 7 décembre, le Conseil municipal des Jeunes et l’Office de Tourisme organiseront
une vente de livres (romans et bandes dessinées) jeux vidéo, CD et DVD qui ont été collectés
auprès des châtenaisiens. La vente sera faite devant le Bureau Information Jeunesse.
Le samedi 7 décembre, une journée festive sera organisée au réfectoire de l’école Jean-Jaurès par
les associations de coopération, d’entraides et relations internationales ((Les Pieds dans l’eau, Beto,
Cosevbash, Association Les Comoriens de Châtenay-Malabry, Franco-haïtiens et Amis d’Haïti, les
Amis Congolais, AZAR les Berbères, Bassignac, Ivoiriens de Châtenay-Malabry, Couleurs Passion,
GGM Guyane Antilles, Génération Afrique Développement, La Téranga). Une vente de photos sera
organisée par l’association Châtenay Images.
Le samedi 7 décembre, l’association Châtenay-Malabry Tennis organisera des rencontres
tennistiques sur les courts de tennis.
Le samedi 7 décembre, une après-midi portes-ouvertes sera organisée à la Maison Heureuse.
Le samedi 7 décembre et le dimanche 8 décembre, la section ASVCM Tennis de table
organisera, à l’occasion de compétitions au Gymnase Jules Verne, une vente de boissons.
Le samedi 7 décembre, la section Handball de l’ASVCM organisera, à l’occasion d’un Match, une
vente de boissons et gâteaux.
Le samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre, la Résidence Hippocrate organisera une vente
d’objets confectionnés par les résidents.
Le dimanche 8 décembre, l’association AS Zumba Danse organisera une Zumba party au
Gymnase Jean-Jaurès.
Le dimanche 8 décembre, le Lion’s Club de Châtenay-Malabry organisera un Tournoi de Bridge
à l’Hôtel Chateaubriand.
Le mardi 17 décembre, le service des séniors organisera une Tombola au cours du repas à
thème de Noël à l’Espace Séniors.
Les associations Groupe Arts plastiques et Les Amis du Creps organiseront des animations
entre adhérents.
De nombreuses sections de l’ASVCM organiseront des actions avec leurs adhérents.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
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Hauts-de-Bièvre :
Merci. En l’absence d’interventions, je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
VIE ASSOCIATIVE
Approbation de la convention entre la Ville et l'association "Châtenay-Malabry en Fêtes"
relative à l'organisation du village de Noël du 11 au 15 décembre 2013.
Rapport présenté par Madame Lise CHINAN, Adjointe au Maire
La présidente de « Châtenay-Malabry en fêtes » propose à la Ville de réaliser, du 11 au
15 décembre 2013 la quatorzième édition du Village de Noël dans le Parc du Souvenir Français.
Trente-cinq artisans installés dans les chalets proposeront des objets de décoration, des dégustations
et produits du terroir, pour la majorité des spécialités de l’Est de la France. Seront organisées les
animations habituelles comme les balades en calèche, les photos avec le Père Noël, la balade de
Saint Nicolas, le feu d’artifice, la traditionnelle piste de luge et de ski ainsi que la patinoire (en
synthétique). Toutes les animations sont gratuites sauf le manège (gratuit toute la journée du jeudi).
La station de Gérardmer, associée à l’Office du Tourisme de Gérardmer-Xonrupt, partenaires pour
la première fois l’année dernière, souhaitent renouveler cette année leur participation, compte tenu
de l’intérêt de la manifestation et des retombées positives pour la station.
Le budget prévisionnel 2013 présenté par l’association est de 188 000 euros.
La Ville a attribué à l’association une subvention à hauteur de 91 500 euros, lors du vote du budget
primitif 2013. Cette subvention tient compte du soutien financier du Conseil Général des Hauts-deSeine, conformément aux modalités du Contrat de Développement Département/Ville, pour la
période 2013-2015.
L’association sollicite également, pour pouvoir mener à bien cette animation, le prêt de matériels, la
mise à disposition de personnels municipaux et l’autorisation d’occuper le Parc du Souvenir
Français, à titre gratuit.
Le projet présenté ayant un intérêt communal qui n’est plus à démontrer, je vous propose d’adopter
la convention d’objectifs ci-annexée au projet de la présente délibération et dans laquelle les droits
et obligations des deux parties sont explicités.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. Avez-vous des demandes d’interventions ? Oui, Madame DELAUNE.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Merci, Monsieur le Maire. J’interviens une nouvelle fois sur l’organisation du village de Noël avec
les mêmes remarques que les fois précédentes. Mais à l’aube des élections municipales, je préfère
fixer clairement notre position afin de ne pas entendre, ou lire, durant la campagne des choses
fausses.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Je ne parle que de moi durant la campagne, je ne parle pas des autres.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Nous verrons. Tout d’abord, nous ne sommes pas contre le village de Noël…
(Brouhaha).
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Ils sont favorables, mais seulement avec des associations.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Pas du tout.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Cela a changé dans ce cas…
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Non plus.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Nous allons avoir droit à de la nouveauté… Enfin une nouveauté !
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Nous souhaitons juste le voir évoluer vers une fête plus solidaire et davantage en interaction avec le
tissu associatif de la ville. Nous regrettons en effet l’absence d’associations porteuses de valeurs
humanistes, de solidarité, et de partage ; à l’instar des associations promouvant le commerce
équitable, par exemple. Comment se fait-il qu’Artisans du monde, les années précédentes, ait tenu
son exposition dans le sous-sol du pavillon Colbert, les semaines ayant précédé le marché de Noël ?
La présence d’artisans et de commerçants dans les chalets ne nous gêne absolument pas, mais
pourquoi certains chalets ne sont pas réservés à d’autres types d’activités ou de commerces ? Nous
regrettons également l’absence d’une coordination globale de toutes les manifestations festives du
mois de décembre : le concert de Noël du conservatoire, la fête du centre social Lamartine, les
différentes manifestations festives dans le cadre du Téléthon comme celles organisées par l’amicale
franco-portugaise ou encore celles organisées par différentes associations, le 7 décembre au
réfectoire de l’école Jean Jaurès. Pourquoi les associations ne sont-elles pas associées à cette fête de
Noël ? Nous sommes donc favorables au village de Noël, les enfants comme les adultes s’y
amusent : en ces temps moroses, apporter de la joie reste important.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Je ne vous le fais pas dire !
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Nous souhaitons cependant améliorer cette fête pour donner encore plus de plaisir à ses participants,
et la rendre plus solidaire. Aussi, nous nous abstiendrons, comme d’habitude sur cette convention.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Je ne vais pas encore vous répéter la même chose. Vous nous annoncez un scoop, mais cela n’en est
pas un. Nous savons très bien ce que nous faisons. Ce village de Noël existe pour la quatorzième
année. Vous qui interrogez, Madame DELAUNE, pour savoir comment agir, nous avions été très
participatifs en l’an 2000 et nous avions interrogé la population pour connaître ces souhaits lors du
passage à l’an 2000. Un jury avait été constitué et nous avions demandé aux Châtenaisiens quel
serait leur rêve. Nous avons reçu plus de 200 ou 300 réponses, le jury en a sélectionnées une dizaine
de mémoire, pour les retravailler et les remettre en forme. Nous avons ensuite demandé à nouveau
aux Châtenaisiens de revoter et ce projet a été retenu : un marché de Noël comme ceux de l’est,
avec un aspect familial. A la demande des Châtenaisiens, nous avons donc mis en œuvre ce projet.
Comme je l’ai dit précédemment, il appartient cependant aux élus de décider et de changer les
choses. Mais je pars du principe suivant : lorsque j’interroge les personnes et qu’elles me font part
de leurs souhaits, je les respecte. Il est possible sans doute de faire évoluer le marché de Noël, mais
celui-ci sera alors différent.
Vous vous abstenez, vous ne partagez pas totalement l’état d’esprit : la démocratie s’exprime. Mais
pour notre part, lorsque je vois, chaque année, le nombre de personnes dans le parc durant la
semaine, en particulier le week-end, y compris des personnes venant d’ailleurs, j’en suis heureux.
Avant, ces personnes passaient par la nationale sans s’arrêter parce qu’il n’existait pas grand-chose
à faire à Châtenay. Aujourd’hui, le village de Noël attire des environs et permet à notre ville de
rayonner. Comme je vous l’ai déjà dit -mais vous en aviez ri-, je me souviens d’un gamin interrogé
par une radio : il racontait avoir appris à skier sur la piste à Châtenay-Malabry. C’est formidable. Ce
gamin habitait la Cité-Jardins et n’avait probablement jamais vu une piste de ski de sa vie.
Madame COLOMER est également contre la neige car nous utilisons trop d’eau. Le village de Noël
débute le 11 décembre. Toutefois, je suis étonné : même si cette manifestation ne vous convient pas,
j’ai le plaisir pourtant de vous y rencontrer.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Ai-je dit que cette manifestation n’était pas bien ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
A chaque fois : les sorties de fin d’année ne sont pas terribles, mais qui sont les premiers que nous
voyons ? De même pour le village de Noël.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Qui a dit cela Monsieur le Maire ? Je m’y rends à chaque fois, bien sûr…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
En plus, cette manifestation est bénéfique pour les commerçants. Tous ne sont pas châtenaisiens,
mais malgré ce que vous pensez, il y en a.
Nous passons donc au vote. Madame COLOMER, au moins c’est franc : vous avez une démarche,
et vous la maintenez. Je ne critique pas en disant cela, c’est respectable.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Nous ne fluctuons pas non plus Monsieur le Maire, nous nous abstenons à chaque fois.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Nous avons donc quatre abstentions et 31 voix pour.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE TOUS ENSEMBLE À LA MAIRIE ONT VOTÉ CONTRE
LES ÉLUS DU GROUPE ENSEMBLE POUR UNE VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE SE
SONT ABSTENUS

VIE ASSOCIATIVE - CULTURE
Subvention exceptionnelle à l’association Vélo-Club de Châtenay-Malabry
Rapport présenté par Monsieur Michel CANAL, Adjoint au Maire
Par courrier du 11 octobre 2013, le Président du Vélo-Club de Châtenay-Malabry a saisi la
commune d’une demande de subvention exceptionnelle de 2 500 euros.
Il s’agit, pour l’association, de faire face à l’augmentation de ses dépenses du fait d’une
augmentation conséquente du nombre de ses licenciés. Celui-ci est en effet passé de 70 à 105 à la
suite du dernier forum des associations.
L’objet de la subvention est de financer l’équipement des nouveaux licenciés (maillots et cuissards).
L’assemblée est invitée à autoriser le versement de cette subvention exceptionnelle.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. En l’absence d’interventions, nous passons au vote.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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URBANISME – TRAVAUX
Rapport annuel du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France
(SIGEIF) - Année 2012
Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire
Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) a adressé à la
Commune son rapport annuel 2012, lequel a été mis à disposition du public à partir du
30 septembre 2013, conformément à l’article L1411.14 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Ce rapport a été approuvé par le Comité Syndical le 17 juin 2013.
La Ville de Châtenay-Malabry n’est adhérente au Syndicat Intercommunal que pour la distribution
de l’énergie Gaz. Nous nous intéresserons donc plus particulièrement à ce volet du rapport.
- GENERALITES Créé en 1903, le SIGEIF organise sur le territoire de la concession, pour le compte de 184
communes pour le gaz et 63 pour l’électricité, la distribution publique des énergies gazière (depuis
sa création) et électrique (depuis 1994). Le SIGEIF est la première autorité concédante en France
pour le gaz et troisième pour l’électricité.
Les Clients et la consommation
Pour la Commune de Châtenay-Malabry, on peut noter les données suivantes concernant l’énergie
« Gaz » :

Nombre de clients
Consommation totale en
MWh – tous usages
confondus
Longueur du réseau
(mètres)

Année 2010

Année 2011

Année 2012

8 714

8 571

8 448

266 758

208 088

229 015

61 623

61 547

61 710

Comme par le passé, cette diminution du nombre de clients résulte principalement du
désabonnement domestique des contrats cuisine seuls.
Pour autant, l’énergie gaz naturel supplante, depuis 2010, l’électricité comme mode de chauffage
préféré dans les logements neufs. Enfin, près de 60% des logements construits en 2011 ont ainsi été
équipés au gaz favorisé par l’anticipation de l’évolution de la réglementation thermique.
L’augmentation générale de consommation sur 2012 (+ 10.1%) résulte essentiellement de la rigueur
climatique en particulier le mois de février 2012. Cette vague de froid a conduit les utilisateurs à
utiliser d’avantage de gaz pour se chauffer. En effet, l’unité de calcul thermique utilisée par les
professionnels du chauffage augmente de 18.5% entre 2011 et 2012 sur la période de chauffage à
Châtenay-Malabry.
Le réseau « Basse Pression » est en voie de disparition au profit de la « moyenne pression ».
En 2012, à Châtenay-Malabry, le réseau moyenne pression représentait 45.1 km soit 73.0 % contre
16.6 km pour le réseau basse pression soit 27.0 %.
39

En 2012, sur l’ensemble du territoire du SIGEIF le réseau moyenne pression représentait 73.0%
contre 27.0 % pour le réseau basse pression.
Les différents usages du gaz
Après une enquête de satisfaction menée auprès d’usagers du gaz sur le territoire du SIGEIF réalisé
par l’IFOP en 2012 sur un échantillon de 1000 personnes à la question « Quels sont les différents
usages du gaz à votre domicile ? »
Les usagers du gaz utilisent cette énergie en moyenne sur le territoire à :
81 % pour la cuisine pour 75% des usagers dans les Hauts-de-Seine,
62 % pour le chauffage pour 65% des usagers dans les Hauts-de-Seine,
58 % pour l’eau chaude pour 60 % des usagers dans les Hauts-de-Seine.
Le suivi des travaux
Depuis 2010, un nouveau service permet notamment aux communes et aux communautés
d’agglomération d’obtenir des informations relatives aux projets de travaux et aux intentions de
travaux. Cette réforme vise à améliorer la connaissance de la localisation des différents réseaux
présents dans le sous-sol afin de limiter le nombre d’accidents.
A Châtenay-Malabry, le nombre de déclarations de travaux et de déclarations d’intention de travaux
avec présence d’ouvrage gaz passait de 298 à 433 demandes en 2012 soit une augmentation de
45.3%. Le nombre de dommages aux ouvrages lors ou après travaux avait diminué de moitié.
Après cet exposé, je vous demande de bien vouloir prendre acte du rapport annuel du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) pour l’année 2012.
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire :
Merci. Avez-vous des questions sur ce rapport ? Aucune. Nous prenons donc acte.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
URBANISME – TRAVAUX
Rapport d’activités et comptes annuels du Syndicat Mixte de Chauffage. Année 2012.
Rapport présenté par Madame Marie-Estelle COSTAZ, Conseillère municipale déléguée
Madame la Présidente du Syndicat Mixte de Chauffage nous a adressé le rapport d’activité et le
bilan de l’année 2012.

1 - RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE 2012
1.1 – Logements d’habitation collectifs
Période de chauffage
Le nombre moyen de jour de chauffe sur les 24 chaufferies est de 236 jours soit 20 jours de plus par
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rapport à 2011.
L’unité de calcul thermique utilisé par les professionnels du chauffage pour mesurer la rigueur
climatique est le MégaWatt heure par Degré Jour Unifié, MWh/ DJU, lequel permet de comparer les
consommations en prenant en compte les variations de température d’une année sur l’autre. Cet
indicateur augmente de 21 % par rapport à 2011.
En comparaison, en 2012 la consommation de chaleur produite a augmenté de 1 399 MWh soit
+8 % par rapport à 2011.
Evolution du prix du mégawattheure (MWh) de chaleur produite
Le prix du MWh de chaleur produite est à 54.33 € HT/ MWh - hors régularisation du prix du gaz
2011 - soit une évolution de + 9.5 % par rapport à 2011.
La régularisation du prix du gaz est intervenue suite à l’annulation par le Conseil d’Etat du gel des
tarifs réglementés sur la période du 4eme trimestre 2011.
Elle s’est appliquée au tarif gaz de distribution publique pour les locaux à usage d’habitation suite
aux termes de l’arrêté paru le 10 août 2012 au Journal Officiel
1.2 – Bâtiments communaux
Période de chauffage 2012- bâtiments communaux
Le nombre moyen de jour de chauffe sur les 24 chaufferies est de 229 jours soit 16 jours de plus par
rapport à 2011.
L’unité de calcul thermique utilisé par les professionnels du chauffage (le MWh/ DJU) pour mesurer
la rigueur climatique augmente de 18.5 % par rapport à 2011.
En 2012, la consommation de chaleur produite a augmenté de 706 MWh soit + 13 % par rapport à
2011.
Evolution du prix du mégawattheure (MWh) de chaleur produite
Le prix du MWh de chaleur produite est à 59.42 € HT/MWh soit une évolution de + 14.1 % par
rapport à 2011.
Travaux de renouvellement des générateurs – chaufferies des bâtiments communaux
En 2012, le renouvellement des générateurs par des chaudières à condensation a été réalisé sur 3
bâtiments :
Le groupe scolaire Thomas Masaryk
Le centre technique municipal
Le Léo Loup Pendu
Depuis 2010, les travaux de renouvellement de générateurs ont permis de remplacer 45 % de la
puissance totale de chauffage par des chaudières à condensation.
En 2012, l’économie générée par l’avenant n°10 est de 10 562 € TTC pour la Ville.
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1.3 – Les Indicateurs
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1.4 - Fait(s) marquant(s)
1.4. 1 - Qualité de la fourniture d’électricité

Il a été recensé un nombre d’interventions très important sur l’ensemble des chaufferies, lié aux
coupures de courant et microcoupures du réseau électrique, grâce au système de télégestion. Les
chaufferies à gaz sont équipées d’électrovannes gaz. Ces équipements mettent en sécurité les
installations de chauffage, par la mise à l’arrêt des chaufferies. La remise en service du chauffage
s’est opérée systématiquement par l’intervention du régisseur.
En 2012, 55 et 61 interventions – contre 31 et 11 en 2011- ont été dénombrées respectivement sur
les logements d’habitation collectifs et les bâtiments communaux.
Le Syndicat Mixte, en collaboration avec la Ville de Châtenay-Malabry, a transmis un courrier à
EdF pour obtenir les informations relatives de la mauvaise continuité de la qualité de fourniture
d’électricité. Le traitement de cette affaire est en cours.
1.4. 2 - Logements d’habitation collectifs

Régularisation du tarif du gaz- 4ème trimestre 2011
Suite à l’application rétroactive du prix du gaz - Arrêté du 1er août 2012 - applicable au contrat de
chauffage avec revente de la chaleur produite, le régisseur a régularisé l’ensemble de sa facturation
pour les chaufferies des logements d’habitation sur la période du 4e trimestre 2011.
En effet cette régularisation s’est appliquée uniquement au tarif gaz de distribution publique pour
les locaux à usage d’habitation suite aux gels des tarifs de 2011 par l’Etat.
Cette régularisation a entrainé une hausse rétroactive du coût du chauffage sur les bâtiments
d’habitation collectifs pour cette période.
Le Syndicat Mixte de Chauffage a donc réalisé distinctement cette facturation inhabituelle auprès
de l’OPHHS d’un montant total de 39 536.86 € TTC.
Tarifs d’accès solidarité gaz
Le tarif spécial de solidarité du gaz, ou TSS, créé en 2008 offre une réduction de l’ordre de 156
euros par an en moyenne. Les locataires des bâtiments de l’OPDHHS, sous condition d’attribution,
et bénéficiant du chauffage collectif géré par le Syndicat Mixte, peuvent constituer un dossier
d’accès au TSS.
Fin d’année 2012, un million de foyers bénéficiaient de tarifs sociaux, selon le médiateur de
l’énergie. Sur l’ensemble des logements d’habitation de l’OPDHHS, trois demandes ont été
enregistrées pour 2012.
1.4. 3 - Bâtiments communaux

Démolition du gymnase Léonard de Vinci
Fin de la saison de chauffe 2012, mise à l’arrêt définitive de la production de chauffage et d’eau
chaude du gymnase Léonard de Vinci suite aux travaux de démolition débuté mi-juin 2012.
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Travaux de modernisation chaufferie
Les travaux de renouvellement des générateurs ont déclenché des travaux d’optimisation
hydraulique et de mise en conformité de la chaufferie de l’école Thomas Masaryk.

2 - RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 2012
Le résultat de la section d’investissement s’élève à 0,00 € et compte tenu du montant du report
cumulé des exercices précédents (+ 10.718,76 €), porte le résultat total, à reporter sur l’exercice
2013, à 10.718,76 €.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 0,00 €, contre135,47 €, pour l’exercice précédent et les
dépenses à 0,00 € contre 0,00 € en 2011.
L’écart entre les recettes et les dépenses d’investissement correspondait à l’amortissement de l’actif
immobilisé.
Les recettes d’exploitation s’élèvent à 2 487 968,39 €, contre 2 227 871,09 €, pour l’exercice
précédent et les dépenses à 2.554.847,52 €, contre 2.260.303,38 €, en 2011.
Le résultat de la section d’exploitation s’élève à – 66 879,13 € et compte tenu du report cumulé des
exercices précédents (+ 373 871,71 €), porte le résultat total à + 306 992,60 €, à reporter sur
l’exercice 2013.

3 - CONCLUSION

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la présentation, par la Présidente du Conseil
d’Administration du Syndicat Mixte de Chauffage, du rapport d’activité et du bilan de gestion, pour
l’année 2012.
Par ailleurs, la présentation du compte d’exploitation est annexée au présent dossier.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci beaucoup de ces explications. Pas d’intervention ? Si, Madame COLOMER.
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Ce syndicat gère le chauffage des bâtiments communaux pour un coût annuel supporté par la Ville
de 714 000 euros, ainsi que celui des logements sociaux de l’OPHHS pour 2,260 millions d’euros
répercutés sur les charges des locataires. Ce sujet se révèle donc important à la fois au point de vue
de sa charge financière et au point de vue de l’impact écologique des chauffages urbains sur l’effet
de serre. Pour cette raison, nous sommes particulièrement vigilants et attentifs sur ce rapport.
Comme l’année dernière, les performances attendues ne nous semblent pas au rendez-vous. L’an
passé, en Conseil municipal, nous avions échangé sur les notions de DJU, degré par jour unifié,
permettant de donner une mesure à la rigueur climatique (un hiver rude avec un DJU élevé, ou un
hiver plus doux avec un DJU faible) pour une année considérée. D’autre part, la valeur de la
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consommation annuelle ramenée au DJU fournie en MW/h par DJU, permet de comparer la
consommation année par année, en s’affranchissant du climat de l’hiver.
Ces comparaisons s’avèrent utiles pour observer l’incidence de l’avenant n° 10 signé en 2010,
jusqu’en 2022, avec Cofely, la société gestionnaire des installations de chauffage. Il s’agit de
remplacer les anciennes chaudières des bâtiments communaux par de nouvelles à condensation. Le
premier objectif de cet avenant consistait à réduire la consommation, et par conséquent les
émissions de gaz à effet de serre. En 2011, huit chaudières sur 24 ont été changées, et en 2012, trois
nouvelles s’ajoutent : soit au total 11 chaudières neuves, représentant un peu moins de la moitié du
parc. Or voici les résultats des consommations ramenées en DJU depuis 2008 : puisque je ne
dispose pas de vos moyens informatiques, Monsieur le Maire, j’ai simplement réalisé un petit
graphique. Je vous le montre : les points marquent les consommations ramenées en DJU pour les
années 2008 à 2012. Nous voyons bien que le nuage de points reste à peu près de l’ordre de 2,5,
valeur déjà en 2008 avant le changement des chaudières.
L’année dernière, vous nous aviez parlé d’une incidence de second ordre de l’hiver rigoureux ou
non sur les anciennes chaudières plus consommatrices. Il est facile de se rendre compte de la
rigueur de l’hiver puisqu’elle est donnée par le DJU. Nous voyons ainsi que cette année l’hiver a été
long, mais moyennement rude avec un DJU de 2 356…
(Intervention hors micro de Monsieur le Maire).
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Allons-y pour 2 357. Comme je l’ai calculé moi-même, nous n’avons pas forcément le même
arrondi sur le chiffre. Cette valeur apparaît tout à fait comparable aux années 2008-2009 où les
chaudières n’avaient pas été changées. Et puisque le ratio est le même, nous pouvons nous poser des
questions.
(Intervention hors micro).
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Absolument pas. Nous sommes vraiment à la limite entre 2,6 et 2,57 : excusez-moi, la différence
n’est pas très grande.
(Intervention hors micro de Monsieur le Maire)
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Je parle de 2008-2009 car il s’agit de la même valeur à peu près.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
En 2009, nous observons 2,71…
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Bien sûr, mais le DJU était un peu plus élevé que maintenant. Globalement, il n’existe pas de
différence. Or avec la moitié du parc composé de nouvelles chaudières, et un DJU relativement
correct, nous aurions dû relever une amélioration. Si nous considérons qu’une chaudière à
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condensation offre un meilleur rendement, environ 30%, avec la moitié du parc renouvelé nous
pourrions globalement attendre une amélioration de 10% ; autrement dit, notre rapport serait plutôt
de l’ordre de 2 à 2,3. En fin de cycle de changement de chaudières, nous pouvons imaginer avoir
une amélioration de 30%, mais nous devrions disposer d’un ratio en dessous de 2.
Nous observons cependant que nous en sommes loin et nous pouvons nous poser les mêmes
questions que l’an passé. Peut-être existe-t-il des effets parasites masquant l’amélioration ? Existe-til un problème d’installation ? De bâtiments ? D’autres facteurs primordiaux comme des
déperditions thermiques entrent-ils en jeu masquant l’effet des nouvelles chaudières ? Il est encore
temps de se poser ces questions, selon moi.
Je me penche à présent sur le deuxième objectif énoncé par le syndicat lors de la signature de
l’avenant en 2010 : « réaliser des économies par la diminution du coût de chaleur ». En 2011, vous
annonciez effectivement une diminution de 9,3% du MWh de chaleur produit par les chaudières à
condensation. Pour rappel, à cette même période, le tarif du gaz réglementé augmentait de 12%. En
2012, vous donnez un prix de MWh augmenté de 14,1% quand les tarifs du gaz n’ont augmenté que
de 9,4%. Comment expliquez-vous cette augmentation contraire à l’objectif de baisse affiché ?
Comment expliquez-vous la conclusion de ce rapport très peu explicite et demeuré sans explications
malgré mes demandes en commission, d’une économie de 10 562 euros, soit moins de 1,5%, grâce
au remplacement des anciennes chaudières ?
(Brouhaha).
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Il existe un impact non négligeable pour la ville !
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Comme vous l’avez signalé, le DJU de chauffage dépend effectivement de la durée de l’hiver et de
sa rigueur. Et comme l’a indiqué Madame COSTAZ, la saison de chauffe a compté seize jours de
plus. Pour 2011, nous étions à 1 988 DJU. Vous avez réalisé vos propres calculs et vous
reconnaissez que la saison de chauffe a été plus longue.
Pour l’instant nous sommes d’accord.
Ensuite, nous avons le MW DJU correspondant à un indice de performance. Cela permet
notamment de voir si ces remplacements de chaudières ont effectivement servi à quelque chose ou
non. Selon vous, la valeur est basse, et il était possible d’espérer davantage. Nous étions à un indice
de performance de 2,71 et nous passons à 2,55 : la performance est donc améliorée. Naturellement,
il est possible de faire mieux encore et nous nous y employons justement. En effet, lorsque vous
évoquez la moitié des bâtiments bénéficiant de ces nouvelles chaufferies, ce n’est pas tout à fait
exact : seuls onze sur 24 sont concernés.
Deuxièmement, comme nous vous l’avons déjà expliqué l’an passé, les anciennes chaufferies, au
bout d’un moment, consomment encore davantage. Même si ces chaudières sont moins nombreuses,
il en demeure cependant neuf. Que nous le voulions ou non, celles-ci continuent à impacter la
consommation dans la mesure où les hivers sont encore plus longs. Si la saison de chauffe n’avait
été prolongée cette année de seize jours supplémentaires, le rapport de 2,71 à 2,57 aurait été encore
meilleur avec un chiffre inférieur à 2,57.

46

Sur les coûts, en revanche, nous ne disposons pas du tout des mêmes chiffres. Sur le gaz, nous
avons globalement une augmentation de l’ordre de 10% entre 2008 et 2013. Or, sur la même
période, le prix du gaz a augmenté de 29% entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Sur ce
sujet, je veux bien vous mettre à disposition l’informatique. Pour nous, le coût global sur la même
période a augmenté de 10,48% exactement : nous n’observons pas la répercussion totale de la
hausse du gaz. Les nouveaux équipements ont donc apporté des économies.
Plus nous améliorerons l’indice, plus nous économiserons. Pour cette raison, d’ici 2016, les neuf
chaudières anciennes seront changées. Vous me direz qu’avec ces neuf chaudières nous n’atteignons
pas les 24. La raison est simple : les trois gymnases existant disposent de centrales à traitement d’air
et aucun changement n’est prévu. Par ailleurs, l’école Jules Verne, le 24e établissement, en cours de
restructuration, ne fera pas non plus l’objet de changements. Il nous reste donc neuf chaudières à
remplacer d’ici 2016, si nous poursuivons sur le même rythme. Mais il n’y a aucune raison
d’arrêter.
En conclusion, nous disposions des mêmes chiffres sur les DJU et MW DJU, mais non sur les
augmentations de tarifs.
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
J’ai pris les chiffres mentionnés dans votre rapport. Je suis tout de même surprise. A la lecture du
rapport, le prix du MW de chaleur produite connaît une hausse de 14,1% entre 2011 et 2012. Si
vous me dites que de 2008 à 2012, l’augmentation est demeurée à 10,48%, je suis surprise.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Vous me parlez de la consommation. Il convient de comparer des éléments pouvant l’être. Comme
je vous l’ai indiqué, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012, l’augmentation globale sur ces
années représente 10,48% quand sur les mêmes années, l’augmentation du gaz représente 29%.
Vous considérez d’abord une seule année mais votre calcul porte sur cinq ans. Il convient donc de
tout rapporter à la même période de cinq ans : vous ne pouvez pas d’abord comparer sur une année
l’évolution du prix, puis comparer sur cinq ans la consommation et l’indice de performance. Restez
logique et établissez vos comparaisons sur la même période. Et si nous ne parvenons pas aux
mêmes chiffres, je ferais alors procéder à des vérifications. Mais selon moi, je dispose des bons
chiffres. Ou alors l’informatique fonctionne mal.
Nous prenons donc acte de ce rapport.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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URBANISME – TRAVAUX
Rapport annuel du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les
Réseaux de Communication (SIPPEREC) - Année 2012
Rapport présenté par Madame Marie-Estelle COSTAZ, Conseillère municipale déléguée
Le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de
Communication (SIPPEREC) vient de nous adresser son rapport d’activité pour l’année 2012,
lequel a été mis à disposition du public, conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des
Collectivités territoriales.
En 2009, le SIPPEREC est devenu un syndicat mixte ouvert avec les adhésions des communautés
d’agglomération Europ’Essonne et Val-de-France.
En 2012, cinq nouvelles adhésions ont eu lieu : Argenteuil, la Communauté d’Agglomération du Val
d’Orge, la Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne, le Département de l’Essonne et le
Département du Val-de-Marne. Le territoire du SIPPEREC comprend donc 97 communes, cinq
communautés d’agglomération et trois départements et s’étend sur une population de 7 millions
habitants.
Le Syndicat exerce trois compétences dans le domaine de l’électricité, du développement des
énergies renouvelables, et des réseaux de communications électroniques.

LE SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE
 Réseau de distribution
A fin 2012, le réseau du SIPPEREC représente 9 154 postes de distribution, 15 518 kms de lignes
moyenne et basse tension (soit 1 % du réseau national) dont 6 848 kms en moyenne tension et 8 670
kms en basse tension. Sur les 15 518 km, il reste encore 1 034 km de réseaux aériens à enfouir, soit
12 % du réseau basse tension. Le réseau dessert 1 760 000 usagers, soit 5 % du nombre de clients au
niveau national.
La longueur du réseau aérien basse tension baisse régulièrement d’environ 5 % par an, passant de 1
270 km en 2008 à 1 034 km en 2012 (380 km environ de réseaux fils nus et 650 km environ de fils
torsadés).
53 km ont été enfouis en 2012. La fin des enfouissements doit avoir lieu avant le 31 décembre 2019,
à la fin du traité de concession entre EDF et le SIPPEREC.
Sur le réseau aérien fil nu, l’enfouissement est pris en charge financièrement par le SIPPEREC à
hauteur de 60 % et par ERDF pour 40 %.
L’année 2012 marque la fin de l’enfouissement du réseau sur toiture (réseau Basse Tension sur
potelets). Concernant Châtenay-Malabry, on soulignera qu’il n’existe plus de réseaux toiture depuis
plusieurs années.
 Investissements
En 2012, les investissements ERDF ont augmenté de 3 % atteignant 92 millions d’Euros contre
89,973 millions l’année précédente. Les 92 millions d’Euros sont des investissements bruts car
ERDF n’indique pas les investissements faits par les collectivités (raccordements de nouveaux
bâtiments) qui viennent en déduction du montant indiqué par ERDF.
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 Les Chiffres clés de Châtenay-Malabry
Longueur du réseau moyenne tension (HTA)

: 51,58 km

Nombre de postes de distribution publique

: 90

Longueur du réseau basse tension
- dont 90,77 km en souterrain (88,83 en 2011)
- et 11,72 km en aérien (12,84 km en 2011)

: 102,49km

Réseau sur poteaux
: 13,57 km
- dont fil nu (non isolé) : 5,47 km (6,20 km en 2011)
- et fil torsadé (isolé) : 6,26 km (6,64 km en 2011)
Nombre de km restant à enfouir

: 14,7 km de fil nu

Nombre de clients :
- tarif bleu
: 14 266 (14 304 en 2011)
- tarif jaune
: 130 (133 en 2011)
Taxe communale sur la consommation finale reversée à la commune
- 2011 : 417 513 €
- 2012 : 425 718 €

LES TELECOMMUNICATIONS
 La compétence « Réseaux urbains de communications électroniques et services de
communication audiovisuelle »
Cinq réseaux de télécommunications à haut débit, principalement en fibre optique, se trouvent sur le
territoire du SIPPEREC :
IRISE
En service depuis 2001.
IRISE s’étend sur 576 km.
En 2012, le concessionnaire a investi plus de 2,4 millions d’euros sur le périmètre de la
concession.
SEQUANTIC
Le réseau est en cours de développement et peut déjà raccorder toute entreprise ou site public à
la fibre optique en moins de 3 mois. 41 opérateurs usagers sont actifs sur le réseau et raccordent
263 sites à mi-2013.
OPALYS
Ce réseau dessert les zones résidentielles de 13 communes n’ayant pas de réseaux câblés.
Il compte 36 324 prises raccordables avec SFR, Free et Orange comme opérateurs usagers et
7 000 abonnés résidentiels. Dans certaines villes, le taux de raccordement dépasse les 40 %.
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EUROP’ESSONNE
Les travaux de déploiement de ce réseau Très Haut Débit en fibre optique ont démarré en 2012.
L’objectif est de desservir en fibre optique les entreprises et tous les foyers dans les communes
de l’agglomération en complément des déploiements FTTH des opérateurs privés.
Les réseaux câblés
Le SIPPEREC est autorité concédante de 15 réseaux câblés, confiés au travers de délégations de
service public à NUMERICABLE, desservant 42 villes pour plus de 520 000 prises raccordées.
Avec le soutien financier du Conseil Général du Val-de-Marne, un vaste effort de modernisation
des réseaux se poursuit dans le Val-de-Marne pour le passage au 100 Mb/s
 En ce qui concerne Châtenay-Malabry
Elle est adhérente :
=> aux compétences :
Électricité
Réseaux urbains de communications électroniques et services de communication
audiovisuelle
=> au groupement de commandes :
Services de communications électroniques
Prestations de services :
Perception, contrôle et reversement de la Taxe Communale sur la consommation finale due
par les fournisseurs d’électricité (TCCFE)
Convention pour le contrôle et la perception de la Redevance d’Occupation du domaine
Public due par les opérateurs télécom
Convention SIG

LES ENERGIES RENOUVELABLES
Le SIPPEREC propose son expertise aux collectivités et établissements publics pour les
accompagner dans la réalisation de centrales photovoltaïques et de réseaux de chaleur
géothermiques. 54 collectivités sont adhérentes à cette compétence, dont les départements de
l’Essonne et du Val-de-Marne.
L’objectif du Syndicat est d’aider les communes à rénover et isoler leur toiture en produisant de
l’électricité localement via des cellules photovoltaïques.
Energie photovoltaïque
Fin 2012, le SIPPEREC a assuré la maîtrise d’ouvrage de 37 installations de centrales
photovoltaïques, représentant une puissance cumulée de 1,48 MWc (Méga Watt crête) et une
capacité annuelle de production de 1,25 GWh, soit 105 tonnes de CO2 évitées chaque année.
5centrales supplémentaires ont été construites à l’été 2013, soit en tout 42 centrales sur 24 villes
et 5 départements.
Géothermie
En 2012, le SIPPEREC a accompagné 4 projets de géothermie : à Arcueil/Gentilly, Rosny-sousBois, Bagneux et Grigny/Viry-Châtillon.
1 délégation de service public a été attribuée à Cofely Réseaux pour l’exploitation d’un réseau
de chaleur sur les villes d’Arcueil/Gentilly.
2 délégations de service public ont été lancées pour les projets de Rosny-sous-Bois/Noisy-Le50

Sec et Bagneux.
1 étude de géothermie est en cours sur Grigny/Viry-Châtillon.

LES COMPTES
En 2012, les dépenses du Syndicat ont atteint 188,1 millions d’Euros dont 82,7 millions pour les
dépenses d’investissement. S’agissant des recettes, elles se sont élevées à 190,5 millions d’Euros
dont 69,2 de recettes d’investissement.
Le montant de la taxe locale d’électricité versé à la ville en 2012 est de 425 718 euros.
Après cet exposé, je vous demande de bien vouloir prendre acte du rapport annuel du Syndicat
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication
(SIPPEREC) pour l’année 2012.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci beaucoup de toutes ces explications. Avez-vous des demandes d’interventions ? Oui,
Madame CANET.
Madame Michèle CANET, Conseillère municipale :
J’ai d’abord une demande. Les Châtenaisiens se posent beaucoup de questions sur la situation de la
fibre optique. Il serait peut-être utile de réaliser un point sur ce sujet pour nos élus, ainsi qu’une
information complète à destination des habitants afin que chacun sache à quoi se raccorder, les
opérateurs compatibles, etc. Ce sujet n’est pas très clair dans la tête de nos concitoyens et un
document clair en direction de toute la population permettrait peut-être d’améliorer cette
compréhension.
Deuxièmement, il est aussi question dans ce dossier d’enfouissement des réseaux. Le quartier de
Malabry se trouve en travaux depuis de nombreux mois à présent : des tranchées ont été ouvertes
dans les rues avant d’être refermées puis à nouveau rouvertes dans certaines rues. Le but était
l’enfouissement des réseaux. Plus d’un an après, les travaux ne sont pas finis : au début de l’hiver
les revêtements des rues se révèlent en mauvais état et il existe toujours des poteaux et des fils dans
un complet désordre. Les habitants du quartier se demandent donc combien de temps ces travaux
vont encore durer.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Le moins de temps possible, j’espère. Le problème demeure toujours le même : malgré les
conventions signées avec les différents organismes, nous avons toujours du mal à coordonner les
interventions. Tous les maires sont confrontés au même problème et s’en plaignent. EDF intervient,
enfouit ses réseaux, réalise une tranchée ; puis France Telecom intervient refait une nouvelle
tranchée pour y mettre ses réseaux, etc. Nous avons le plus grand mal à faire intervenir tout le
monde en même temps en dépit des conventions passées à l’instar de celle inscrite à l’ordre du jour.
Nous essayons de coordonner au mieux, mais nous ne pouvons pas réaliser les travaux définitifs
tant que le dernier n’est pas intervenu : l’argent serait dépensé inutilement.
Concernant l’information sur la fibre optique, Monsieur GHIGLIONE a évoqué le sujet en
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commission me semble-t-il. Mais vous disposez sûrement de l’information. Au niveau des
habitants, nous avons organisé une réunion voilà peu de temps avec les opérateurs : beaucoup de
personnes y assistaient et semblaient intéressées. Je suis néanmoins d’accord avec vous : le sujet se
révèle un peu complexe, mais nous devrions arriver à simplifier ce sujet pour réaliser un article dans
le bulletin municipal. Aujourd’hui, des quartiers entiers pourraient d’ores et déjà se raccorder mais
les habitants ne le savent pas forcément.
Oui, Monsieur GHIGLIONE.
Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire :
Nous n’allons peut-être pas entrer dans le débat ce soir, car je n’ai pas le dossier et je risque de
commettre quelques erreurs de chiffres. Aujourd’hui, environ 5 800 logements seraient raccordables
dès le mois de janvier lorsque le point central de Châtenay sera effectivement réceptionné. Les
travaux sont pratiquement achevés à Masaryk. Une fois réceptionné techniquement, le point central
sera remis à disposition des opérateurs, mais les infrastructures sont aujourd’hui prêtes pour 5 800
logements dans les bâtiments de plus de douze logements.
Mais plutôt que d’évoquer le sujet ce soir, je vous propose de l’aborder lors de la prochaine
commission. Nous aurons alors bien avancé sur ce sujet et nous pourrons effectuer un point
complet. A partir du mois de janvier, nous pourrons proposer une information globale car tous les
opérateurs ne pourront pas avoir les mêmes offres : Free en particulier, témoigne d’un énorme retard
technique avec une technologie ne lui permettant pas de rentrer dans la THD s’il ne fournit pas des
efforts d’investissements.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
A travers notre site, il existe une rubrique « haut débit » renvoyant au site dédié et fournissant des
explications. Mais tout le monde ne va pas sur internet encore et il sera donc nécessaire de publier
un nouvel article. Celui-ci est prévu pour le mois de février me semble-t-il.
Comme l’a précisé Monsieur GHIGLIONE, beaucoup d’endroits sont déjà raccordés.
Heureusement que le Conseil général a agi de la sorte, car peu de Châtenaisiens auraient alors
profité du haut débit. En effet, du fait de l’ARCEP et des classements, entre zones denses et non
denses, seule la Cité-Jardins déjà câblée avec Numéricâble figurait en zone dense dans notre ville.
Nous prenons acte de ce rapport.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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URBANISME – TRAVAUX
Enfouissement des réseaux électriques et des équipements de communications électroniques
rue des Prés-Hauts :
Approbation de la convention entre la ville et le SIPPEREC relative à la délégation de
la maîtrise d’ouvrage
Approbation de la convention financière pour la réalisation d’enfouissement des
réseaux électriques
Approbation de la convention relative à l’enfouissement des équipements de
communications électroniques entre la ville et FRANCE TELECOM
Rapport présenté par Madame Marie-Estelle COSTAZ, Conseillère municipale déléguée
La rue des Prés-Hauts, qui dessert le lycée Emmanuel Mounier, est une voie communale aux
chaussées et trottoirs dégradés dont les réseaux sont aériens, l’éclairage public est vétuste et le
niveau d’éclairement insuffisant.
Il a donc été proposé d’engager les travaux de rénovation de la voirie avec l’enfouissement de tous
les réseaux. Préalablement, une phase de concertation a été engagée avec les différents
concessionnaires et la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre afin de faire coïncider
tous les travaux prévus ou à prévoir :
Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) a spécifié que la rue a été dotée d’une conduite
en fonte ductile récente Ø 100 posé en 1989.
La Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre a prévu d’intervenir en mai / juin pour
reprendre les réseaux d’assainissement à savoir, le prolongement de la canalisation d’eaux
pluviales en Ø 300 du Lycée au n° 52 et le chemisage de la canalisation d’eaux usées.
ERDF est intervenu pour enfouir la partie du réseau « fil nu » cet été, selon les termes du traité
de concession, le reste du réseau « fil torsadé » le sera dans un deuxième temps.
Ainsi, les autres réseaux pourront être enfouis. Pour cela, il est nécessaire de lancer, dès à présent,
les études d’enfouissement des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public, de téléphone
et du réseau de télécommunications. Le réseau de distribution d’électricité est propriété du
SIPPEREC, le réseau d’éclairage public est propriété de la commune, le réseau de téléphone
appartient à FRANCE TELECOM et le réseau de télécommunications est une concession
NUMERICABLE.
Il est inconcevable que chaque concessionnaire intervienne séparément pour réaliser ses propres
travaux d’enfouissement aussi sommes-nous convenus que la commune réaliserait les travaux sous
délégation de maîtrise d’ouvrage temporaire.
En ce qui concerne l’enfouissement du réseau d’éclairage public, la commune sera son propre
maître d’ouvrage.
Une convention cadre a été signée avec NUMERICABLE en mars 2010 pour fixer et organiser
les relations fixant les modalités d’exécution des travaux et conditions financières.
En ce qui concerne l’enfouissement du réseau de distribution d’électricité, le SIPPEREC
délèguera sa maîtrise d’ouvrage à la commune.
Par ailleurs, ces travaux participent à une meilleure intégration dans l’environnement et sont
subventionnés à ce titre par le SIPPEREC.
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Pour les réseaux de communication, FRANCE TELECOM prend financièrement à sa charge la
totalité du matériel de génie civil nécessaire à la réalisation de ses infrastructures. Les dépenses
d’études, d’ingénierie et de travaux de câblage, sont partagées à raison de 82 % pour FRANCE
TELECOM et 18 % pour la ville. Le montant de participation de la ville aux études et travaux
de câblage est estimé à 2 114,01 € HT.
C’est pourquoi, je vous propose :
D’approuver la convention de délégation de la maîtrise d’ouvrage du SIPPEREC à la ville pour
l’enfouissement des réseaux électriques permettant de limiter le nombre d’interventions sur site
et d’optimiser les moyens techniques, financiers et humains.
D’approuver la convention financière avec le SIPPEREC pour la mise en souterrain des
réseaux d’EDF avec le SIPPEREC. Cette convention organise la répartition des participations :
60 % pour le SIPPEREC et 40 % pour la ville.
D’approuver la convention relative à l’enfouissement des équipements de communication
répartissant les études et travaux entre la ville et FRANCE TELECOM.
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci. En l’absence de demandes d’interventions, je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE :
Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION N° 178 DU 27 SEPTEMBRE 2013 APPROUVANT L’ACCEPTATION DES
INDEMNITÉS DE BENECH GESTION SOCIÉTÉ DE COURTAGE D’ASSURANCES SUITE
Á LA DÉGRADATION D’UNE BORNE RÉTRACTABLE SITUÉE SUR LE DOMAINE
PUBLIC AU N°68 RUE JEAN LONGUET – PLACE DU MARCHÉ –DUE À UNE MAUVAISE
MANŒUVRE D’UN CAMION DE LIVRAISON LE 13 AVRIL 2013.
Le 13 avril 2013, un camion de livraison a effectué une mauvaise manœuvre au n°68 rue Jean
Longuet –Place du marché et a cassé une borne rétractable.
Les frais de réparation s’élèvent à 3 033, 38 €/TTC.
L’assureur du conducteur indemnise la totalité des travaux.
DÉCISION N° 179 DU 27 SEPTEMBRE 2013 APPROUVANT L’ACCEPTATION DE
L’INDEMNITÉ DE L’ASSUREUR DE LA VILLE – SMACL ASSURANCES – SUITE À UN
VOL DE GPS DANS UN VÉHICULE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA VILLE EN
DATE DU 15 SEPTEMBRE 2012.
Le 15 septembre 2012, un véhicule communal a été détérioré. Les dégâts sont les suivants :
- Vitre brisée, côté conducteur,
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- vol du GPS.
Le 9 octobre 2012, l’assureur de la Ville, SMACL ASSURANCES a versé la première indemnisation
correspondant aux frais de réparations pour la vitre brisée.
La deuxième indemnisation de 111, 43 € correspond au remplacement du GPS, avec une déduction
d’un coefficient de vétusté. C’est ce qui motive cette décision.
DÉCISION N° 180 DU 27 SEPTEMBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX
PRESTATIONS
D’IMPRESSION
ET
DE
LIVRAISON
DE
SUPPORTS
DE
COMMUNICATION.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 4 juin 2013 au JOUE, BOAMP et sur le profil
acheteur de la ville.
Le présent marché est à bons de commande au sens de l’article 77 du code des marchés publics,
conclu pour les montants suivants :
Montant minimum annuel
Montant maximum annuel
Lots
HT
HT
Lot n°1
35 000 €
65 000 €
Lot n°2
10 000 €
20 000 €
Le marché est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification,
reconductible une (1) fois par tacite reconduction.
4 sociétés se sont portées candidates pour le lot n°1 et 3 sociétés pour le lot n°2.
A l’issue de l’analyse des offres la société attributaire est l’entreprise IMPRIMERIE DE LA
CENTRALE pour les lots 1 et 2.
DÉCISION N° 181 DU 27 SEPTEMBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
POSE, LA MAINTENANCE ET LA DÉPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 10 juillet 2013 au BOAMP, au JOUE et sur le
profil acheteur de la ville.
2 sociétés ont déposé une offre dont une était non-conforme car incomplète.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 5 septembre 2013 afin d’attribuer ce marché.
A l’issue de l’analyse des offres, la société attributaire est EIFFAGE ENERGIE ILE DE France.
DÉCISION N° 182 DU 27 SEPTEMBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE AU SUAPS.
Une convention est signée avec le SUAPS pour la mise à disposition du terrain synthétique des
Bruyères selon les modalités suivantes :
Terrain synthétique des Bruyères dit « du bas »
- mardi de 12 h 30 à 14 h 00 du 23 septembre 2013 au 24 mai 2014
Terrain synthétique des Bruyères dit « du haut »
- jeudi de 15 h 00 à 17 h 00 du 12 novembre 2013 au 11 avril 2014,
Cette convention est conclue pour la période du 23 septembre 2013 au 24 mai 2014 à titre
onéreux. Le montant de la location est de 35,80 € de l'heure.
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DÉCISION N° 183 DU 27 SEPTEMBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE A L'ASSOCIATION
SPORTIVE DU COLLEGE THOMAS MASARYK.
Une convention est signée avec l'association sportive du collège Thomas Masaryk pour la mise à
disposition du gymnase Thomas Masaryk selon les modalités suivantes :
- Mercredi de 12 h 00 à 16 h 30.
Cette convention est conclue pour la période du 9 septembre 2013 au 4 juillet 2014 à titre
gracieux.
DÉCISION N° 184 DU 27 SEPTEMBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE A L'ASSOCIATION SAMY
CLUB.
Une convention est signée avec l'association Samy Club pour la mise à disposition de la salle
polyvalente du gymnase Jean Jaurès selon les modalités suivantes :
- Vendredi de 20 h 30 à 22 h 30.
Cette convention est conclue pour la période du 9 septembre 2013 au 4 juillet 2014 à titre
gracieux.
DÉCISION N° 185 DU 27 SEPTEMBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE DE CHALETS EN BOIS PLIABLES POUR LE VILLAGE DE NOËL.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 4 juillet 2013 au BOAMP et sur le profil
acheteur de la ville.
2 sociétés se sont portées candidates.
Les critères d’analyse des offres sont les suivants :
Critère n°1 : Prix (50 %)
Critère n°2 : Valeur technique (40 %)
Critère n°3 : Délai de livraison (10 %)
A l’issue de l’analyse des offres la société attributaire est CPL.
DÉCISION N°186 DU 1ER OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE D’ENVELOPPES AVEC ET SANS IMPRESSION.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 30 août 2013 au BOAMP et sur le profil
acheteur de la ville.
Il s’agit d’un marché à bons de commande en application de l’article 77 du Code des marches
publics, conclus pour les montants annuels suivants :
Montant minimum HT
Montant maximum HT
3 000 €
20 000 €
6 offres ont été reçues dont deux ont été rejetées car non-conformes.
Après analyse des offres, la société attributaire est COMPAGNIE EUROPEENNE DE
PAPETERIE.
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DÉCISION N°187 DU 3 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL
MUNICIPAL SIS 291-293 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION «UNRPA».
L’association « UNRPA » est une association régie par la loi 1901.
L’association organise des concours de belote.
Les activités exercées sont à but non lucratif et concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
L’association souhaite bénéficier de la salle de restauration de l’Espace Sénior de septembre à
décembre 2013 afin d’y exercer ses activités.
C’est pour cette raison qu’il a été procédé à la signature d’une convention avec cette association.
DÉCISION N°188 DU 4 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE CONTRAT DE PRESTATION DE
SERVICE RELATIF AU PRÊT D'UNE EXPOSITION DE L'ASSOCIATION DES AMIS
D'EMMANUEL MOUNIER DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION « CRÉER ET PENSER À
CHÂTENAY-MALABRY : HOMMES ILLUSTRES DANS LA VILLE ».
Dans la perspective des actions menées pour marquer les 10 ans de la médiathèque, il semblait
important que 2 expositions phares symbolisent le rôle d'une médiathèque : une porte d'entrée vers
l'ailleurs, une clef de compréhension du passé, et d'appréhension du futur. Nous avons ainsi choisi
d'articuler une exposition mettant en valeur le passé littéraire de Châtenay avec le cycle suivant,
concernant les métamorphoses numériques de l'écrit. Avec un message : une médiathèque peut
donner accès à tous ces types de réalités. L'ambition est double :
•
éclairer le quotidien des Châtenaisiens (noms de rues, d'établissements scolaires...) en lui
rendant la pleine profondeur historique
•
souligner cette histoire de la pensée et de la création à Châtenay-Malabry.
DÉCISION N°189 DU 8 OCTOBRE 2013 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
RELATIF AUX TRAVAUX D’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE PIERRE MENDÈS
FRANCE.
La ville a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION le marché de travaux d’extension du
groupe scolaire Pierre Mendès France.
Le présent avenant a pour objet :
Augmentation du montant initial du marché :
Travaux en plus-value : 28 839.02 € HT
Travaux en moins-value : 22 350.85 € HT
Incidence financière de l’avenant :
Le présent avenant entraîne une augmentation du montant initial du marché comme suit :
Montant initial du marché : 1 519 480,18 € HT
Montant de l’avenant : 6 488,17 € HT
Nouveau montant du marché : 1 525 968,35 € HT
Taux de la TVA : 19,6%
Montant TTC : 1 825 058,15 € TTC
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Soit une augmentation de 0,43 % du montant du marché initial.
DÉCISION N°190 DU 9 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHE RELATIF AU
NETTOYAGE DES HOTTES DES CUISINES DES BATIMENTS COMMUNAUX.
Une consultation a été effectuée pour le marché cité en objet, d’un montant inférieur à 15 000 € HT,
seuil en dessous duquel un marché public peut être passé sans publicité.
3 candidats ont remis une offre.
La société APIE a proposé la meilleure offre (prix unitaire de 3 600 € HT)
DÉCISION N°191 DU 9 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LA SIGNATURE D’UN CONTRAT
D’ABONNEMENT POUR L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CAP’JEUNES SITUÉ AU
62 RUE JEAN LONGUET À CHÂTENAY-MALABRY.
La souscription d’une puissance d’abonnement de 54 kVA est nécessaire pour alimenter les
équipements techniques du CAP’JEUNES – 62, rue Jean Longuet.
Un contrat de vente d’électricité a été proposé par le fournisseur d’énergie EdF.
Cette proposition est conforme au plan technique et les tarifs de vente d’électricité correspondent à
l’utilisation future.
DÉCISION N° 192 DU 9 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION ANNUELLE
DE MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE AU COLLEGE
THOMAS MASARYK.
Une convention est signée avec le collège Thomas Masaryk pour la mise à disposition du gymnase
Thomas Masaryk selon les modalités suivantes :
- lundi de 08 h 00 à 12 h 00 ;
- mardi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 30 à 17 h30 ;
- mercredi de 08 h 00 à 12 h 00 ;
- jeudi de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.
Cette convention est conclue pour l'année scolaire 2013-2014 à titre onéreux. Le montant de la
location est fixé à 20 € de l'heure.
DÉCISION N° 193 DU 9 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE A L'ASSOCIATION LES
AMIS DU CREPS.
Une convention est signée avec l'association Les Amis du CREPS pour la mise à disposition de la
salle de danse du gymnase Jean Jaurès et de la salle de réunion du stade des Bruyères selon les
modalités suivantes :
Salle de danse du gymnase Jean JAURES :
- le mercredi de 10 h 00 à 11 h 30 ;
- le vendredi de 18 h 00 à 19 h 00 et de 19 h 00 à 20 h00.
Salle de réunion du stade des Bruyères :
- le jeudi de 09 h 30 à 12 h 30.
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Cette convention est conclue pour la période du 9 septembre 2013 au 4 juillet 2014 à titre
gracieux.
DÉCISION N°194 DU 10 OCTOBRE 2013 APPROUVANT L’AVENANT DE TRANSFERT N°
1 AU MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CLOS COUVERT DU
BÂTIMENT JEAN MOULIN – LOT N°1 – TRAVAUX DE RAVALEMENT.
La ville a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS (établissement
PRADEAU et MORIN) le marché relatif aux travaux de rénovation du clos couvert du bâtiment
Jean Moulin – Lot n°1 – Travaux de ravalement
Par courrier reçu en date du 16 septembre dernier, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND
PARIS (Établissement PRADEAU & MORIN) a informé la ville de la transmission de l’ensemble de
ses activités à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE ÉQUIPEMENTS ET
PATRIMOINE dont le siège social est situé au 19, rue Mozart – 92110 CLICHY
Le présent avenant a pour objet le transfert du marché conclu avec EIFFAGE CONSTRUCTION
GRAND PARIS (établissement PRADEAU ET MORIN) à la société EIFFAGE CONSTRUCTION
ILE DE FRANCE ÉQUIPEMENTS ET PATRIMOINE.
L’ensemble des clauses du marché non modifié par le présent avenant demeure en vigueur.
DÉCISION N°195 DU 10 OCTOBRE 2013 APPROUVANT L’AVENANT DE TRANSFERT N°1
AU MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CLOS COUVERT DU
BÂTIMENT JEAN MOULIN – LOT N°2 – TRAVAUX DE COUVERTURE/ZINGUERIE.
La ville a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS (établissement
PRADEAU et MORIN) le marché relatif aux travaux de rénovation du clos couvert du bâtiment
Jean Moulin – Lot n°2 – Travaux de couverture/zinguerie.
Par courrier reçu en date du 16 septembre dernier, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND
PARIS (Établissement PRADEAU & MORIN) a informé la ville de la transmission de l’ensemble de
ses activités à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE ÉQUIPEMENTS ET
PATRIMOINE dont le siège social est situé au 19, rue Mozart – 92110 CLICHY
Le présent avenant a pour objet le transfert du marché conclu avec EIFFAGE CONSTRUCTION
GRAND PARIS (établissement PRADEAU ET MORIN) à la société EIFFAGE CONSTRUCTION
ILE DE FRANCE ÉQUIPEMENTS ET PATRIMOINE.
L’ensemble des clauses du marché non modifié par le présent avenant demeure en vigueur.
DÉCISION N°196 DU 10 OCTOBRE 2013 APPROUVANT L’AVENANT DE TRANSFERT N°1
AU MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 62 RUE
JEAN LONGUET EN BUREAU INFORMATION JEUNESSE.
La ville a notifié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS (établissement
PRADEAU et MORIN) le marché relatif aux travaux de réhabilitation du bâtiment 62 rue Jean
Longuet en Bureau Information Jeunesse.
Par courrier reçu en date du 16 septembre dernier, la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND
PARIS (Établissement PRADEAU & MORIN) a informé la ville de la transmission de l’ensemble de
ses activités à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE ÉQUIPEMENTS ET
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PATRIMOINE dont le siège social est situé au 19, rue Mozart – 92110 CLICHY
Le présent avenant a pour objet le transfert du marché conclu avec EIFFAGE CONSTRUCTION
GRAND PARIS (établissement PRADEAU ET MORIN) à la société EIFFAGE CONSTRUCTION
ILE DE FRANCE ÉQUIPEMENTS ET PATRIMOINE.
L’ensemble des clauses du marché non modifié par le présent avenant demeure en vigueur.
DÉCISION N°197 DU 10 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’ORGANISATION DES SÉJOURS ENFANTS HIVER ET PRINTEMPS 2014 – 6 LOTS.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 21 juin 2013 au JOUE, BOAMP et sur le profil
acheteur de la ville.
Les prestations sont réparties en six lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à un
marché distinct.
Il s’agit de marchés à bons de commande en application de l’article 77 du code des marchés
publics conclus pour les montants annuels minimum et maximum suivants :
Prix
Prix
Lots
Désignation
minimum maximum Estimation du nombre de places
TTC
TTC
2 séjours ski alpin
Lot n°1
8 280 €
36 000 € 15 enfants par séjours
6-11 ans en février 2014
2 séjours ski alpin et
Lot n°2 chiens de traîneaux
8 040 €
36 000 € 15 enfants par séjours
6-11 ans en février 2014
2 séjours ski alpin
Lot n°3
3 040 €
25 000 € 7 jeunes par séjour
12-14 ans en février 2014
2 séjours ski alpin
Lot n°4
2 700 €
20 000 € 5 jeunes par séjour
15-17 ans en février 2014
2 séjours thématiques
Lot n°5 9-11 ans au printemps 5 980 €
36 000 € 17 enfants par séjour
2014
2 séjours multi activités
Lot n°6 5-8 ans au printemps 7 500 €
30 000 € 20 enfants par séjour
2014
Le marché est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification.
A l’issue de l’analyse, le classement s’établit comme suit :
Lot n°1 : 15 offres ont été reçues dont une irrégulière.
Attributaire : société SOLEIL ET NEIGE (635 € TTC par jour / enfant)
Lot n°2 : 9 offres ont été reçues
Attributaire : société SOLEIL ET NEIGE (690 € TTC par jour /enfant)
Lot n°3 : 11 offres ont été reçues dont une irrégulière
Attributaire : société EVASION 91 (780 € TTC par jour/ enfant)
Lot n°4 : 8 offres ont été reçues dont une irrégulière
Attributaire : société REGARDS (890 € TTC par jour /enfant)
Lot n°5 : 17 offres dont 8 non conformes
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Attributaire : société MAGELLAN (460 € TTC par jour/enfant)
Lot n°6 : 6 offres dont une non conforme
Attributaire : société COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX (427 € TTC par jour/enfant)
DÉCISION N°198 DU 11 OCTOBRE 2013 APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHÉ
RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE POLYVALENT À
USAGE SPORTIF POUR LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY – VRD ESPACES VERTS.
Lors de la négociation du marché un des ouvrages de rétention d'eau (une buse Ø1000) prévue le
long de la cour d'école, a été remplacé par une noue à ciel ouvert.
Cette modification a rendu inutile la réalisation des deux ouvrages afférents: une tête de sécurité
chiffrée à 1913 € HT et un ouvrage hydraulique spécial chiffré à 5366 € HT.
Ces prestations n’ayant pas été réalisées, il convient de conclure un avenant afin de prendre en
compte la diminution du montant du marché à hauteur de 7 279 € H.T.
Le présent avenant entraîne une diminution du montant initial du marché comme suit :
Montant initial du marché : 830 325,81 € HT
Montant de l’avenant : -7 279,00 € HT
Nouveau montant du marché : 823 046,81 € HT
Taux de la TVA : 19,6%
Montant TTC : 984 363,98 € TTC
Soit une diminution de 0,88 % du montant du marché initial.
DÉCISION N°199 DU 16/10/2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ET DE FORMATION ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET L’ASSOCIATION
APPEDIA
Il s’agit de passer une convention avec l’association APPEDIA dans le but de former les
animateurs des centres de loisirs de la Ville à la prise en charge très spécifique des enfants autistes.
Sont concernés pour le moment : les animateurs des centres de loisirs Suzanne Buisson, maternel
Jules Verne, maternel Thomas Masaryk, élémentaire Léonard de Vinci, accueil de loisirs JeanJaurès.
La formation des animateurs-encadrants est tarifée à 45€ de l’heure, soit un budget annuel de 495€
pour former une quarantaine d’animateurs.
DÉCISION N°200 DU 16 OCTOBRE 2013 APPROUVANT L’AVENANT N°3 À LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET
RÉVOCABLE, DE LOCAUX MUNICIPAUX, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « LES AMIS
DU CREPS ».
L’association « les Amis du CREPS » est une association régie par la loi 1901.
L’association propose des activités de loisirs de types sportif et social dans les domaines des arts
plastiques (peinture, sculpture, artisanat, cartonnage, scrapbooking), la lecture, la conversation
anglaise et du sport (yoga, taïchi, body zen).
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Depuis plusieurs années, la Ville met à la disposition de cette association plusieurs locaux
municipaux comme une salle au Stade des Bruyères, la Maison de Quartier la Briaude et le
Pavillon Colbert.
L’association a récemment demandé à la Ville de pouvoir disposer de créneaux horaires
supplémentaires et d’autres lieux de réunion pour certaines de ces activités.
D’où le présent avenant à la convention initiale.
DÉCISION N°201 DU 16 OCTOBRE 2013 CRÉANT LA RÉGIE DE RECETTES
TEMPORAIRE DU 18 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2013 POUR L'ENCAISSEMENT
DES DONS ET DES INSCRIPTIONS AUX DIFFÉRENTES ANIMATIONS ORGANISÉES
PAR LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES DANS LE CADRE DU
TÉLÉTHON 2013.
Chaque année depuis 2006, la ville organise une manifestation avec
l'association
AFM
Téléthon et les associations locales afin de récolter des dons dans le cadre de la lutte contre la
mucoviscidose.
Afin de donner un cadre règlementaire à cette manifestation, une convention de partenariat est
signée avec l'association AFM Téléthon et une régie de recettes est créée pour la période couvrant
la manifestation.
Ainsi, les fonds récoltés sont déposés en trésorerie d'Antony, comptabilisés dans le budget de la
ville puis reversés pour le même montant par mandat administratif à l'association AFM Téléthon
avant la fin de l'exercice.
DÉCISION N°202 DU 16 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE DE SEL ET SABLE DE DÉNEIGEMENT ET DE FONDANT
DÉVERGLAÇANT EN PAILLETTES – 2 LOTS.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 20 juin 2013 au BOAMP, au JOUE et sur le
profil acheteur de la ville.
Les prestations sont divisées en 2 lots distincts :
Lot

Désignation

1

Fourniture et livraison de sel et de sable déneigement

2

Fourniture et livraison de fondant déverglaçant en paillettes

Il s’agit de marchés à bons de commande conclus sans montant minimum ni maximum.
6 sociétés ont déposé une offre pour le lot n°1 et 5 sociétés pour le lot n°2
La commission d’appel d’offres s’est réunie le jeudi 5 septembre 2013 afin d’attribuer ce marché.
A l’issue de l’analyse, les sociétés retenues sont SAS Franck pour le lot n°1 (30 550 € HT) et SAS
OGAMALP pour le lot n°2 (1 250 € HT la tonne).
DÉCISION N°203 DU 11 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’ACQUISITION DE LA LICENCE DU LOGICIEL RELAIS’SOFT.
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Le présent marché a pour objet l’acquisition de la licence du logiciel RELAIS’SOFT pour le Relais
d’Assistance Maternelle, permettant de faciliter la gestion des plannings et des contacts ainsi que le
suivi des entretiens, des prêts de matériel et des statistiques.
Il est conclu avec la Société ACI selon une procédure adaptée, sans publicité ni mise en
concurrence, eu égard à son montant inférieur à 15 000 € HT.
Montant : 2430,00 € HT soit 2 906,28 € TTC
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine octroie une aide pour l’acquisition de
logiciels pour les Relais d’Assistance Maternelle des communes du département, à hauteur de 40 %
du montant H.T de la dépense subventionnable. Le Conseil Municipal du 21 novembre a délibéré
pour solliciter cette subvention.
DÉCISION N°204 DU 18 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’ACQUISITION DE LICENCES ORACLE POUR LE SERVICE DE LA PETITE ENFANCE.
Marché passé selon une procédure adaptée sans publicité ni mise en concurrence, eu égard à son
montant inférieur à 15 000 € HT.
Il est nécessaire d’acquérir six licences ORACLE pour le Service de la petite enfance permettant
l’inscription des enfants en crèches via l’application CONCERTO.
Titulaire : Société ORACLE
Montant : 144,00 € HT, soit 172,22 € TTC pour les 6 licences.
DÉCISION N°205 DU 21 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE POUR LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
PIERRE MENDÈS FRANCE.
La ville doit souscrire une assurance dommages ouvrages pour le nouveau groupe scolaire Pierre
Mendès France.
Un avis d’appel à concurrence a été publié le 13 août 2013 au BOAMP et sur le site de la ville.
3 candidatures ont été reçues, dont une s’est avérée incomplète et a été rejetée.
A l’issue de l’analyse des offres la société SMABTP a été retenue (20 234.14 € TTC)
DÉCISION N°206 DU 22 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES SUR
AGORASTORE DE MATÉRIELS RÉFORMÉS.
Décision approuvant la vente :
- d’une machine à coudre SINGER type 237 ;
- d’une machine à coudre SINGER type 9003 ;
- d’un lot de 6 lits superposés ;
- d’une table d’écolier en bois avec chaises reliées ;
- d’une table d’écolier en bois avec chaises reliées ;
- d’une autolaveuse ;
La ville a acquis l’ensemble de ce matériel pour les services.
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Ce matériel n’est aujourd’hui plus utilisé ou ne fonctionne plus.
La vente a procuré une recette de 340.70 €.
DÉCISION N°207 DU 23 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE CONTRAT DE PRESTATION
DE SERVICES ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET LA COMPAGNIE LES
AILES DE SOI POUR LA RÉPÉTITION DE L’ATELIER THÉÂTRE
Les ateliers 11-17 ans fonctionnent les mercredis de 16h à 18h au solarium du Théâtre Firmin
Gémier-La Piscine. La convention confie cette prestation à la compagnie Les Ailes de Soi.
L’intervenante (Nathalie FAVERAIS) fait partie de cette association (implantée à ChâtenayMalabry) et est par ailleurs metteur en scène et comédienne, elle a un statut d’intermittente du
spectacle. De même, elle est également intervenante à l’IDSU.
L’objectif est de proposer aux châtenaisiens une représentation de fin d’année plus festive avec un
fil conducteur commun à tous les groupes.
En effet, lors de cette représentation, tous les jeunes inscrits au théâtre se donneront en spectacle au
théâtre FG-LP (IDSU, Service jeunesse : enfants de 7 – 10 ans et 11 à 17 ans et la Compagnie de
théâtre).
L’intervenante coordonnera aussi tous les groupes lors de la représentation ainsi que deux
répétitions. Elle établira la bande son.
Cela devrait représenter une centaine de jeunes sur scène. Le coût de ce partenariat est de 3500
euros TTC.
DÉCISION N°208 DU 23 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE AU COLLÈGE PIERRE
BROSSOLETTE.
Une convention est signée avec le collège Pierre Brossolette pour la mise à disposition des
installations sportives selon les modalités suivantes :
 Espace omnisports Pierre Bérégovoy:
- Vendredi de :
13 h 30 à 15 h 00
16 h 15 à 17 h 15
 Gymnase Pierre Brossolette
- lundi de :
08 h 00 à 12 h 00
- mardi de :
08 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 17 h 30
- Mercredi de :
08 h 00 à 12 h 00
12 h 30 à 14 h 30
- Jeudi de :
08 h 00 à 12 h 00
- Vendredi de :
15 h 30 à 17 h 30
 Terrain synthétique des Bruyères dit « du haut »
- Lundi de :
08 h 30 à 14 h 00
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- Mardi de :

10 h 00 à 12 h 00

 Terrain synthétique des Bruyères dit « du bas »
- Jeudi de :
10 h 00 à 12 h 00 du 6 janvier 2014 au 4 juillet 2014
Cette convention est conclue pour l'année scolaire 2013-2014 à titre onéreux. Le montant de la
location est fixé à 20 € de l'heure.
DÉCISION N°209 DU 23 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL
MUNICIPAL SIS 291-293 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION « CLUB HENRI MARROU ».
L’association « Club Henri Marrou » est une association régie par la loi 1901.
Elle organise des concours de belote et ses activités exercées sont à but non lucratif et concourent à
la satisfaction d’un intérêt général.
Depuis quelque temps, la Ville met à la disposition de cette association la salle de restauration de
l’Espace Séniors sis 291-293 avenue de la Division Leclerc.
L’association souhaite continuer à bénéficier de la salle de restauration de l’Espace Sénior de
septembre 2013 à janvier 2014.
C’est pour cette raison qu’il a été procédé à la signature d’une nouvelle convention avec cette
association.
DÉCISION N°210 DU 25 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 13 août 2013 au BOAMP et sur le profil
acheteur de la ville. Il porte sur des travaux rue d’Aulnay et croisement rue Amélie et Anatole
France.
2 sociétés se sont portées candidates.
A l’issue de l’analyse la société COLAS IDF Normandie a été retenue (56 816,50 € HT°.
DÉCISION N°211 DU 25 OCTOBRE 2013 APPROUVANT L'AVENANT N° 1 A LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA
VILLE À LA SECTION AIKIDO DE L’ASVCM.
Un avenant à la convention du 5 juillet 2013 est signé avec l'ASVCM Aïkido pour la mise à
disposition du gymnase Jean Jaurès durant les vacances de la Toussaint selon les modalités
suivantes :
Salle de gymnastique
Les lundis 21 et 28 octobre 2013 de 19 h 30 à 21 h 00
Salle du dojo
Les mardis 22 et 29 octobre 2013 de 19 h 00 à 22 h 30
Le vendredi 25 octobre 2013 de 19 h 00 à 22 h 30.
Cet avenant est conclu pour les vacances scolaires de la Toussaint à titre gracieux.
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DÉCISION N°212 DU 25 OCTOBRE 2013 APPROUVANT L'AVENANT N° 1 A LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA
VILLE À L'ASSOCIATION VO-THUAT.
Un avenant à la convention du 12 juillet 2013 est signé avec l'association Vo-Thuat pour la mise à
disposition du gymnase Jean Jaurès durant les vacances de la Toussaint selon les modalités
suivantes :
Salle de judo
Les lundis 21 et 28 octobre 2013 de 21 h 00 à 22 h 30
Les mardis 22 et 29 octobre 2013 de 17 h 30 à 19 h 00
Le vendredi 25 octobre 2013 de 17 h 30 à 19 h 30.
Salle du dojo
Les mercredis 23 et 30 octobre 2013 de 20 h 00 à 22 h 30
Les jeudis 24 et 31 octobre 2013 de 20 h 00 à 22 h 30.
Cet avenant est conclu pour les vacances scolaires de la Toussaint à titre gracieux.
DÉCISION N°213 DU 29 OCTOBRE 2013 DE DÉFENDRE LA VILLE DANS LE CADRE DES
RECOURS EN ANNULATION CONTRE LA DÉLIBÉRATION DU 20 DÉCEMBRE 2012
APPROUVANT LE PLU ET DE NOMMER MAÎTRE LAURENT FERIGNAC POUR
REPRÉSENTER LA VILLE.
Deux recours demandant l’annulation partielle du PLU ont été déposés et il convient de désigner
un avocat pour défendre les intérêts de la ville.
DÉCISION N°214 DU 31 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’ASSISTANCE ET LA MAINTENANCE LOGICIELLE ARPEGE – 6 LOTS.
Marché passé sans publicité préalable en vertu de l’article 35.II.8° du code des marchés publics.
Les contrats d’assistance et maintenance logicielle MELODIE, CONCERTO, REQUIEM, ADAGIO,
MAESTRO et IMAGE, arrivant à échéance au 31 décembre 2013, il est nécessaire de les renouveler
pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Ces progiciels sont utilisés par les services Etat civil, Elections et Espace services.
Titulaire : Société ARPEGE (coût total : 14 457.29 € TTC)
DÉCISION N°215 DU 31 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
MAINTENANCE DU PROGICIEL DE GESTION DU CADASTRE ET DE L’URBANISME «
URBAPRO ».
Marché passé sans publicité préalable en vertu de l’article 35.II.8° du Code des marchés publics
Le contrat de maintenance progiciel de gestion du cadastre et de l’urbanisme « URBAPRO »,
arrivant à échéance au 31 décembre 2013, il est nécessaire de renouveler le contrat pour les années
2014, 2015, 2016 et 2017
Ce progiciel est utilisé par le service Urbanisme.
Titulaire : Société OPERIS
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Montant annuel : 8 970,79 € H.T. soit 10 729,06 € T.T.C.
DÉCISION N°216 DU 31 OCTOBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
MAINTENANCE DU PROGICIEL DE GESTION DES FOURRIÈRES VÉHICULES «PACK
FOURRIÈRES».
Marché passé sans publicité préalable en vertu de l’article 35.II.6 du code des marchés publics.
Le contrat de maintenance progiciel de gestion des fourrières véhicules « PACK FOURRIERES »,
arrivant à échéance au 31 décembre 2013, il est nécessaire de conclure un nouveau contrat pour les
années 2014, 2015 et 2016.
Ce progiciel est utilisé par la Police Municipale.
Titulaire : Société LOGITUD SOLUTIONS
Montant annuel : 1 014.34 € H.T. soit 1 213,15 € T.T.C.
DÉCISION N°217 DU 5 NOVEMBRE 2013 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE ET LA POSE D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES LORS DES FESTIVITÉS.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 5 juillet 2013 au BOAMP et sur le profil
acheteur de la ville.
Il s’agit d’un marché à bons de commande en application de l’article 77 du Code des marches
publics, conclus pour les montants suivants :
Montant minimum annuel HT
20 000

Montant maximum annuel HT
60 000 €

A l’issue de l’analyse la société retenue est REVOLT (prix unitaire de 1 831.46 € HT)
DÉCISION N°218 DU 5 NOVEMBRE 2013 PORTANT RÉSILIATION DE LA CONVENTION
DE MISE À DISPOSITION, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOGEMENT DE
FONCTION POUR NÉCESSITE ABSOLUE DE SERVICE SITUÉ AU DOMAINE DE LA
MOROSIÈRE À NEUVY-EN-MAUGES (49120) À MONSIEUR ET MADAME ANTHONY ET
LAURENCE ANTIER.
La ville a vendu le domaine dit « La Morosière » sis à Neuvy-en-Mauges à la Communauté de
communes de la région de Chemillé.
Les gardiens du domaine bénéficiaient d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service.
Il est donc nécessaire de résilier la convention de mise à disposition du logement de fonction.
A noter : la Communauté de communes a recruté les deux agents et continue à les loger sur place.
DÉCISION N°219 DU 5 NOVEMBRE 2013 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ
RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉFECTION DES VOIES COMMUNALES ET DES ESPACES
EXTÉRIEURS.
La ville a notifié à la société VRD le marché de travaux de réfection des voies communales et des
espaces extérieurs.
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Modifications introduites par le présent avenant :
Pour des raisons techniques, notamment dues au trafic de bus, des enrobés spécifiques type
« comoplastic », non prévus initialement dans le bordereau de prix unitaires du marché, ont été
appliqués sur certaines voiries.
Il convient par conséquent d’ajouter le prix suivant au bordereau de prix unitaires :
N°

Désignation de la nature d'ouvrages

Plus-value au prix 316150 pour la fourniture d’enrobés type
316151 cosmoplastic MO/10D (enrobé spécifique pour les passages
de poids lourds)

Unité

Prix unitaire
HT

tonne

14,40 €

Incidence financière de l’avenant : aucune
DÉCISION N°220 DU 6 NOVEMBRE 2013 DE SE PORTER PARTIE CIVILE DANS LE
CADRE DE L’ACTION INTENTÉE PAR UN AGENT COMMUNAL POUR VIOLENCES
VOLONTAIRES.
Un employé du Centre Technique Municipal, a été victime le 20 janvier 2013 d’une agression
physique lors de son trajet depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail. Alors qu’il venait de
déraper sur la neige avec son véhicule, des individus, dans une autre voiture et gênés par son
véhicule, l’ont forcé à en descendre et lui ont porté plusieurs coups.
L’agent a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle qui doit être accordée à tout agent
victime d’une agression dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Le trajet est assimilé au lieu de
travail.
Celle-ci a été accordée.
Cette protection inclut la prise en charge des frais d’avocats de l’agent. M. LOPES RODRIGUES est
représenté par le cabinet CDG avocats (Paris 16) pour l’assister et le représenter dans le cadre de
l’action intentée contre son agresseur, avec lequel la ville a conclu une convention de mission et de
rémunération pour un montant minimum de 1554,80 € TTC et un montant maximum de 5740,80 €.
L’audience est prévue le 14 novembre 2013 et la ville réclame des dommages et intérêts à hauteur
des honoraires d’avocats qu’elle prend en charge.
La ville ne réclame pas les frais liés à la prise en charge des soins médicaux. En effet, la ville est
assurée à ce titre et n’a donc rien déboursé.
DÉCISION N°221 DU 8 NOVEMBRE 2013 APPROUVANT L'AVENANT N° 1 À LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA
VILLE À LA SECTION KARATÉ DE L’ASVCM.
Une convention est signée avec la section Karaté de l'ASVCM pour la mise à disposition des
installations sportives selon les modalités suivantes :
Complexe sportif Léonard de Vinci :
- le dimanche 24 novembre 2013 de 09h00 à 12h00 ;
- le dimanche 9 mars 2014 de 09h00 à 12h00.
Gymnase Jean JAURES :
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-

le samedi 8 mars 2014 de 10h00 à 12h00.

Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°222 DU 8 NOVEMBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À L’ASSOCIATION
D'INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN (IDSU).
Une convention est signée avec l'association d'Insertion et Développement Social Urbain (IDSU)
pour la mise à disposition des installations sportives selon les modalités suivantes :
Espace Omnisports Pierre Bérégovoy :
- le vendredi de 17 h 15 à 19 h 00.
Salle polyvalente du gymnase Jean Jaurès :
- le samedi de 19 h 00 à 22 h 00.
Salle polyvalente du complexe sportif Léonard de Vinci :
- le lundi de 21 h 00 à 22 h 30 ;
- le vendredi de 17 h 30 à 19 h 00.
Gymnase Thomas Masaryk :
- le mardi de 17 h 30 à 19 h 00 ;
- le jeudi de 17 h 30 à 19 h 00 ;
- le vendredi de 17 h 30 à 19 h 00 ;
- le samedi de 16 h 00 à 20 h 00.
Cette convention est conclue pour la période du 9 septembre 2013 au 4 juillet 2014 à titre
gracieux.
DÉCISION N°223 DU 8 NOVEMBRE 2013 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION TEMPORAIRE DU GYMNASE THOMAS MASARYK À L'ASSOCIATION
SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY SECTION PÉTANQUE EN VUE DE
L'ORGANISATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES HAUTS-DE-SEINE
DE PÉTANQUE.
Une convention est signée avec l'ASVCM Pétanque pour la mise à disposition temporaire du
gymnase Thomas Masaryk selon les modalités suivantes :
-

le samedi 7 décembre 2013 de 10 h 00 à 18 h 00.

Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°224 DU 8 NOVEMBRE 2013 APPROUVANT LA SIGNATURE D’UN
CONTRAT D’ABONNEMENT ÉLECTRIQUE AVEC LA SOCIÉTÉ EDF POUR
L’ALIMENTATION DU MARCHÉ DE NOËL.
Pour l'alimentation du marché de Noël, la ville demande chaque année un contrat d’abonnement
temporaire - pour la fourniture d’électricité des chalets.
Cette mise en tension provisoire consiste à une remise en service de l’armoire électrique installée à
cet effet derrière l’hôtel de Ville
Le contrat de fourniture d'électricité provisoire est un tarif jaune pour une puissance souscrite 240
kVA.
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DÉCISION N°225 DU 15 NOVEMBRE 2013 APPROUVANT LE CONTRAT ENTRE LA
VILLE ET LA COMPAGNIE CLAIR DE LUNE RELATIF AU SPECTACLE « L’ARBRE DE
NOUKY » DU 20 DECEMBRE 2013 POUR LES ENFANTS DES STRUCTURES PETITE
ENFANCE.
Spectacle de Noël pour les structures Petite enfance
Nom de la société : La Compagnie Clair de Lune.
Nom du spectacle : L’arbre de Nouky.
Endroit où a lieu le spectacle : L’Auditorium.
Horaires : Spectacles de 10h à 11h00.
Prix : 720 euros.
Les structures Petite enfance concernées et le nombre d’enfants:
LE PETIT POUCET : 26 enfants
LES ECUREUILS : 20 enfants
MAGDELEINE RENDU : 19 enfants
TONY LAINE : 22 enfants
COCCINELLES : 28 enfants
RAM : 20 enfants
P’TITS LOUPS : 29 enfants
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Vous avez eu connaissance des décisions : y a-t-il des demandes d’informations ? Aucune. Nous
passons donc aux questions et aux vœux, avec tout d’abord la question orale de Madame
COLOMER du groupe TEAM.

QUESTIONS ORALES
Question orale du groupe « Tous ensemble à la Mairie » relative à l’organisation des
temps scolaires et périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville et à
certaines opérations immobilières, présentée par Madame COLOMER.
Madame Geneviève COLOMER, Conseillère municipale :
Nous demandons par la voie de cette question orale, l’état d’avancement de sujets qui concernent
directement les Châtenaisiens et, donc, l’ensemble des élus de ce Conseil municipal.
La première a comme sujet l’organisation des temps scolaires et périscolaires des maternelles et
élémentaires. Quand ce sujet sera-t-il débattu en conseil municipal ? Dans l’attente, quelle est
l’organisation qui pourrait être retenue pour la rentrée prochaine ? Quels financements pour cette
nouvelle organisation sont prévus : aide de l’Etat, participation des familles, selon quelle
répartition… ?
La deuxième partie de cette question concerne l’état d’avancement des opérations immobilières en
cours dont la ville est partie prenante. En tout premier lieu : l’école Jules Verne. Les travaux ont
commencé cet été sur les bâtiments de l’école élémentaire. Ces travaux de gros œuvre sont lourds.
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Les plannings sont-ils respectés ? Des difficultés non prévues ont-elles apparues qui feront ou non
l’objet d’avenants financiers?
En point annexe mais à signaler : l’abattage d’arbres en bordure de la clôture à l’arrière de l’école.
Cela est regrettable car ils participaient à l’environnement naturel de la cité des peintres. Il reste
encore une partie de ces arbres debout, nous demandons donc de faire ce qu’il faut avec le maitre
d’œuvre pour les épargner.
Un point est aussi à faire sur les travaux du BIJ, du pavillon Jean Moulin, sur les constructions à la
place de la station Shell où le syndicat d’initiative doit s’installer ? Des études sur le devenir du
pavillon Colbert sont-elles en conséquence lancées ?
L’avenir de la Butte rouge est aussi important : vous aviez parlé de projets de rénovation avec
l’OPDH ? Qu’en est-il à ce jour ?
Nous vous demandons également un point sur le planning des opérations à l’école Centrale et à la
faculté de pharmacie.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
S’il n’y avait le respect et l’affection que j’ai pour ce poète, je dirais que votre question s’apparente
à un inventaire à la Prévert où, après une première série de questions sur les rythmes scolaires, vous
énumérez une liste que vous regroupez sous le label général des opérations immobilières. Cette
petite manipulation vous permet de contourner le règlement intérieur de ce Conseil municipal qui,
comme vous le savez, limite à deux le nombre de questions qu’un groupe peut poser par séance.
Votre question contient en réalité huit questions différentes, mais rassurez-vous, je ne vous en tiens
pas rigueur, et je ne m’attarderai donc pas plus longtemps sur ce point : je vous apporte bien
volontiers les réponses que vous souhaitez.
Et je veux préciser d’emblée que les Châtenaisiens, auxquels vous faites référence au début de votre
question, ont déjà connaissance de la plupart de ces sujets, puisqu’ils ont fait l’objet de
communications et d’informations régulières, notamment dans le magazine municipal ou dans le
cadre de réunions publiques.
En ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires voulue par le gouvernement, je me félicite de la
décision qui a été la nôtre de reporter son application à la rentrée 2014 : nous voulions éviter les
problèmes liés à une application précipitée de la réforme et, quand on voit les nombreuses
difficultés, largement relayées par la presse, qui ont émaillé cette rentrée dans les collectivités qui
avaient décidé de l’appliquer dès cette année, on mesure combien cette décision était judicieuse.
Nous avons pu conduire une large concertation, dont je ne vais pas reprendre ici le détail : de février
à juillet 2013, l’ensemble des parties concernées (les enseignants, les parents d’élèves, ainsi que les
responsables des activités périscolaires et parascolaires) ont été associés à la réflexion, ce qui a
permis de mesurer les multiples conséquences que cette nouvelle organisation implique.
Le 1er juillet, une réunion de synthèse avec l’ensemble des partenaires a permis de dégager un
consensus pour le calendrier favorisant le maintien d’un maximum d’activités sportives et
culturelles le mercredi matin (qui concerne près de 800 enfants). La nouvelle semaine s’organisera
donc de la manière suivante :
Lundi-mardi-jeudi-vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-16h ;
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Mercredi : 8h30-10h30.
Cette proposition a été retenue par 16 voix pour, 3 contre, 6 abstentions. L’hypothèse du samedi
matin, au lieu du mercredi matin, a quant à elle recueilli 7 voix pour, 13 contre et 5 abstentions.
Nous avons également décidé de maintenir sur le temps scolaire les intervenants artistiques et
sportifs financés par la Ville, car ce dispositif gratuit bénéficie à l’ensemble des élèves. Les
interventions de ces agents communaux diplômés, en lien étroit avec les enseignants, représentent
170 heures d'intervention par semaine (sans compter les heures de préparation). Nous avons pris
cette décision dans l’intérêt des enfants : si nous avions fait passer ces activités sur le temps
périscolaire, comme la réforme du gouvernement nous incite à le faire, cela aurait entraîné un
appauvrissement de l’offre pédagogique pour tous les enfants, puisque ces activités seraient
devenues facultatives et payantes pour les familles. Pendant la concertation, l'Inspectrice de
l’Education nationale a souligné à plusieurs reprises que cette offre, mise en place par la Ville
depuis plusieurs années, était de grande qualité et extrêmement rare, et nous n’avons pas voulu que
cette réforme conduise à abandonner ce dispositif.
Cette décision ayant été prise, on ne va pas doubler ces mêmes actions après le temps scolaire. Nous
avons décidé de réfléchir avec l’IEN, les directeurs d’écoles et les responsables périscolaires, à des
activités organisées en cycle, en lien avec les animateurs diplômés de nos centres de loisirs. Nous ne
pouvons rien dire, pour l’instant, sur le contenu de ces activités périscolaires, puisque la réflexion
est en cours, mais nous pouvons nous référer aux projets mis en place par les centres de loisirs
depuis de nombreuses années pour avoir une idée de ce qui est possible : les spectacles ou les
expositions présentés en fin d’année montrent qu’il y a un véritable enjeu pédagogique, et que la
mission de nos animateurs n’est pas une simple mission de garderie.
Il s’agit à présent de déterminer comment organiser ces activités après 16h, en prenant en compte le
temps du goûter, mais aussi d’autres activités comme les études surveillées ou l’accompagnement
éducatif, selon les écoles concernées. C’est précisément l’objet des discussions en cours entre
l’IEN, les directeurs d’écoles et les responsables des activités périscolaires.
En ce qui concerne le financement, je serais curieux de savoir si vous détenez des informations
fiables relatives à l’engagement de l’Etat. Par les temps qui courent, il est bien difficile d’avoir une
vision claire et précise des intentions du gouvernement, tant les revirements se multiplient.
Ce qui est certain, c’est le coût incontestable de cette réforme pour les communes, que l’Association
des Maires de France a estimé entre 600 et 800 millions d’euros en année pleine. Face à ces
charges, les perspectives de recettes provenant de l’Etat restent vagues, incertaines et limitées :
Il semblerait que le fonds d’amorçage de 250 millions d’euros, initialement prévu pour la
seule année 2013/2014, pourrait éventuellement être reconduit pour l’année 2014/2015.
Quant aux communes situées en zones en difficultés, elles pourraient bénéficier d’une aide
supplémentaire de 45 euros par élève et par an. Mais cela, malheureusement, ne devrait pas
nous concerner, puisque ce dispositif devrait être limité aux 150 communes de la « DSU
cible », dont Châtenay-Malabry ne fait pas partie…
Je ne suis donc pas en mesure de vous apporter une réponse précise sur les aides de l’Etat pour faire
face à cette réforme voulue par l’Etat. En tout état de cause, comme j’ai eu l’occasion de le dire à
plusieurs reprises, je tiens à ce que cette réforme n’entraîne pas un surcoût pour les familles, dont
on sait qu’elles sont déjà mises à rudes épreuve. Le dispositif sur lequel nous travaillons permettra
de pratiquer pour les activités périscolaires qui seront mises en place le même tarif que pour la
garderie, en prenant bien évidemment en compte le quotient familial.
J’en viens à présent au catalogue des opérations immobilières.
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Jules Verne, d’abord. Les travaux engagés sont lourds, en effet, et ce chantier de
réhabilitation/reconstruction des écoles maternelle et élémentaire nécessite un phasage précis,
puisqu’il se déroule en site occupé. Plusieurs réunions ont d’ailleurs eu lieu, avec les enseignants,
les parents et les riverains, avant le démarrage des travaux cet été. A ce jour, la rentrée des classes
s’est bien passée, et aucun retard particulier n’est à signaler.
Comme dans toute opération de cette ampleur, il y a bien évidemment des ajustements et des
réorganisations dans le cadre du suivi de chantier. Ainsi, la démolition du bâtiment A a pris plus de
temps que prévu, car on a trouvé plus d’amiante lors du diagnostic réalisé dans le bâtiment vide, au
début de l’été, que ce que le premier contrôle fait en 2011 avait indiqué. Il n’y a là rien
d’exceptionnel, et ce genre d’aléas est anticipé dès la programmation de l’ensemble de l’opération.
Au vu de ces éléments, il n’y a donc pas d’avenant financier à prévoir – fort heureusement, car ces
travaux qui représentent une enveloppe de 20 millions d’euros TTC viennent de démarrer il y a
quelques mois, et il serait pour le moins inquiétant de ne pas rester dans l’enveloppe de base.
En ce qui concerne les arbres que vous évoquez, il est exact que certains ont dû être abattus, car ils
se situaient soit dans l'emprise des extensions, soit trop proches des futurs bâtiments. Aucun autre
arbre ne sera abattu et, au total, je tiens à souligner qu’il y aura davantage d’arbres plantés que
d’arbres abattus : avec ce projet, nous augmentons le nombre d’arbres sur le site.
Deuxième chantier que vous mentionnez : le BIJ.
Les travaux sont en phase d’achèvement et, comme je l’ai indiqué dans l’éditorial du magazine du
mois de novembre, le nouveau bâtiment sera livré dans les semaines qui viennent, avec une
ouverture au public prévue au début 2014. Au-delà du seul BIJ, cet équipement accueillera le
service municipal de la jeunesse. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à lire mon édito, c’est
toujours une lecture instructive.
Troisième point : le pavillon Jean Moulin.
Là encore, je ne peux que répéter ce que j’ai déjà dit à plusieurs reprises : nous avions initialement
prévu d’ouvrir le Pavillon des Arts dans le Pavillon Colbert, mais les études qui ont été conduites
ont montré que ce bâtiment n’était pas adapté pour accueillir un tel équipement dédié aux arts
visuels.
C’est donc dans le pavillon Jean Moulin qu’il va prendre place : la rénovation des façades
extérieures sera achevée d’ici à la fin de l’année, et la procédure pour les aménagements intérieurs
sera lancée dans la foulée, en 2014, conformément au programme qui a été défini.
Quatrième point : le terrain Shell.
Le promoteur nous a fait part des difficultés qu’il rencontre, en raison d’un contexte
particulièrement incertain. Alors que l’immobilier se portait bien, les différentes décisions prises par
le gouvernement ont considérablement fragilisé ce secteur : l’annulation de la loi Scellier, ainsi que
les différents textes dits « Duflot », adoptés ou en cours, ont porté un coût d’arrêt à l’activité des
investisseurs privés, tandis que le contexte économique général ne fait rien pour encourager les
ménages à acheter.
Dans ces conditions, il devenait difficile pour le promoteur de commercialiser les appartements aux
tarifs qu’il avait initialement envisagés, et il a demandé à la Ville de revoir à la baisse le prix de
cession du terrain. Dans la mesure où nous avions procédé à une consultation de charges foncières
pour sélectionner le promoteur, je n’ai bien évidemment pas voulu accéder à cette demande.
Par conséquent, nous procéderons à une nouvelle consultation quand le marché immobilier sera
stabilisé, une fois connues les conséquences des décisions gouvernementales.
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En attendant, le Comité de Jumelage reste au Pavillon Colbert. Quant à l’Office de tourisme – car il
ne s’agit pas d’un « Syndicat d’initiative », Madame COLOMER – il est actuellement en mairie, et
rien ne l’empêche d’y rester. Il devrait toutefois rejoindre le nouvel équipement qui s’installera dans
le pavillon Jean Moulin : les études ont montré que cette option est tout à fait possible et, en termes
de projet et de fonctionnement.
Cinquième point : le pavillon Colbert.
Je ne reviens pas sur ce que je vous ai déjà dit. Il est évident que, dans le cadre du prochain mandat,
ce bâtiment, qui fait partie de notre patrimoine, sera rénové. Les études seront lancées en fonction
de ce que l’on voudra y faire.
Sixième point : la Cité-Jardins de la Butte Rouge.
C’est en effet un sujet important, comme le sont tous les quartiers qui composent notre ville, et les
équipements publics que nous avons construits dans la Cité-Jardins témoignent de l’importance que
nous accordons à ce quartier qui fait partie de notre patrimoine.
L’Office départemental de l’habitat consacre chaque année des moyens importants à l’entretien et à
la rénovation de ce parc de logements (plus de 3 millions d’euros en 2013), mais il est vrai que des
problèmes récurrents persistent, et notamment des problèmes d’humidité.
Par ailleurs, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de dire que les surfaces et les typologies des
appartements ne sont plus en adéquation avec les besoins : nous avons essentiellement des 2-3
pièces, et peu de 4-5 pièces, alors que c’est précisément ce type de logement que les familles
demandent.
Puisque la réhabilitation conduite dans les années 90 est à présent amortie, je souhaite en effet
envisager une rénovation de grande ampleur de la Cité-Jardins. Mais il convient de procéder par
étapes, en commençant par le commencement : il faut avant tout établir un diagnostic de l’existant,
qui permettra de déterminer l’ampleur des travaux à engager. C’est précisément ce que l’Office est
en train de faire.
J’en viens enfin au septième et dernier point de votre question : Centrale et Pharmacie.
Ma réponse va être brève, car la Ville n’a pas prise sur le calendrier des opérations : comme vous le
savez, cela dépend du départ de ces deux établissements universitaires vers le plateau de Saclay, et
on ne sait pas s’il interviendra en 2016, en 2017 ou en 2018.
Ce départ a été officiellement confirmé par le Premier ministre, et les réunions publiques
d’information ont eu lieu, pour Centrale comme pour Pharmacie, sans attirer beaucoup de monde…
La date exacte dépendra donc de l’avancement des travaux sur le campus de Saclay. Pour autant,
nous avons anticipé afin d’être prêts le moment venu.
La signature du protocole avec l’Etat, en avril 2012, nous a permis de lancer les études
d’aménagements, avec des équipes pluridisciplinaires associant urbanistes, paysagistes, architectes
et techniciens spécialisés. Les résultats de ces études, prenant en compte les atouts et les contraintes
de chaque site, nous permettront ensuite de conduire une large concertation avec les Châtenaisiens.
Nous passons ensuite à la question orale de Madame DELAUNE.
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Question orale du groupe « Ensemble pour une ville citoyenne et solidaire » demandant
un point de situation concernant certains emprunts présentée par Mme DELAUNE.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Monsieur le Maire, il s’agit de faire un point sur les emprunts.
A l’occasion du conseil municipal du 23 mai 2013, vous nous avez informés de votre décision
d’ester en justice contre certains des emprunts toxiques contractés par la ville de Châtenay-Malabry.
Pourriez-vous faire un point de situation sur ces recours emprunt par emprunt ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Madame, suite à la décision que j’ai prise le 15 avril dernier, le cabinet d’avocats désigné par la
ville a assigné les banques DEXIA, SFIL, CAFIL et NATIXIS devant le TGI de Nanterre dans les
délais légaux. Ceci concerne quatre prêts dont les numéros sont 10212, 10220, 10225 et 10229.
Ceci faisait suite au jugement du TGI dans l’affaire qui opposait le Conseil général de Seine-SaintDenis à Dexia et par lequel la banque a été condamnée à appliquer aux prêts contestés le taux légal,
de 0,04% pour 2013, en lieu et place du taux contractuel.
Ce jugement s’appuie sur l’absence de TEG sur le fax de topage. Depuis, l’Etat a demandé à
DEXIA de faire appel de ce jugement et le tribunal administratif d’appel ne s’est pas encore
prononcé. La position du TGI de Nanterre n’est donc toujours pas une jurisprudence à ce jour.
Néanmoins, nous pouvons remarquer que, en demandant à DEXIA de faire appel, l’Etat démontre
qu’il a pris le parti de défendre les intérêts des banques plutôt que celui des collectivités locales
puisqu’il espère que l’appel aboutira à une jurisprudence qui soit moins favorable à ces dernières.
Depuis ces assignations nous n’avons aucune nouvelle du TGI de Nanterre. Nous ne pouvons donc
qu’attendre.
Bien que l’enjeu pour la Ville de Châtenay-Malabry soit limité, j’ai considéré qu’il fallait assigner
les banques car si la Ville peut obtenir une baisse des taux, il n’y a pas de raison de s’en priver et,
par ailleurs, l’assignation crée des conditions de négociation.
En ce qui concerne les quatre prêts concernés par l’assignation il faut rappeler qu’aucun de ces prêts
n’est en phase de bonification et que le taux moyen payé en 2013 sera de 2,53%.
Plus globalement, le taux d’intérêt moyen sur l’ensemble de la dette sera de 2,1% en 2013. Mais si
nous pouvons avoir des taux plus bas encore, pourquoi s’en priver ? Toutefois, nous ne disposons
pas encore de véritable jurisprudence. Selon moi, si notre dossier comme ceux de beaucoup d’autres
villes n’a toujours pas été jugé en première instance à Nanterre, peut-être est-ce parce que le
tribunal attend le résultat du jugement en appel. Nous verrons bien à ce moment-là quelle sera la
jurisprudence. Convenez toutefois avec moi que l’Etat n’était pas obligé de demander à DEXIA
dont il est le principal actionnaire, de faire appel.
Nous passons maintenant à votre vœu.
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VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL
Vœu du groupe « Ensemble pour une ville citoyenne et solidaire » relatif à
l’accompagnement éducatif présenté par Mme DELAUNE
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Nous sommes attachés à l’égalité de traitement entre tous les enfants de Châtenay-Malabry
notamment sur les aspects scolaires et périscolaires. Une municipalité se doit en effet de favoriser la
mise en place des meilleures conditions menant à la réussite de tous les parcours scolaires. C’est
pour cette raison que nous nous faisons le relais de parents d’élève de l’école Jules Verne qui vous
ont déjà saisi mais en vain concernant l’absence d’études après le temps scolaire.
À l'école Jules Verne, dans le cadre du dispositif d’accompagnement éducatif dans les réseaux de
réussite scolaire, l'aide aux devoirs a été mis en place il y a trois ans pour neuf classes, cette aide au
devoir étant gratuite à l’inverse des études surveillées proposées par la Ville.
Mais depuis la rentrée scolaire 2011, pour des raisons de restriction budgétaire au niveau de
l’Education nationale, trois classes ne bénéficient plus de ce dispositif, les enfants étant obligés de
rester à la garderie. Nous regrettons à ce titre le désengagement opéré par l’Education nationale.
Vous avez répondu à ces parents ne pas vouloir remettre en place les études surveillées tant que
l’accompagnement éducatif était en place afin de ne pas, dans une même école, faire coexister un
système payant et un système gratuit.
Cependant la garderie elle est bien payante, votre argumentation ne tient donc pas, rien n’empêche
ainsi la mise en place d’étude surveillée sachant que les enseignants sont volontaires pour les
assurer.
Il ne nous parait pas souhaitable de rester dans cette situation bloquée que vous défendez au
détriment encore une fois des enfants. Ne pas proposer d'études dans certains quartiers, c'est
participer à l'accroissement des inégalités : ceux qui ont la chance de pouvoir être aidés à la maison
ou qui peuvent se payer des cours particuliers ne seront pas lésés, les autres si !
Par ce vœu, nous demandons la mise en place d’études surveillées à l’école Jules Verne le plus
rapidement possible pour que les enfants de cette école bénéficient de bonnes conditions de travail
comme dans les autres établissements de Chatenay-Malabry.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Merci de votre vœu. Votre vœu porte sur l’accompagnement éducatif, dispositif dont je veux
rappeler, en préambule, qu’il a été voté au début du quinquennat de Nicolas SARKOZY : il prévoit
que dans les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire, les enfants ont droit, gratuitement, à un
suivi personnalisé assuré par les enseignants. L’objectif de cette loi est de réduire l’impact des
inégalités sociales sur les parcours scolaires, et de garantir par conséquent une véritable égalité des
chances entre tous les élèves.
Il se trouve que c’est un sujet que je connais bien puisque, quand je siégeais à l’Assemblée
nationale, j’ai alerté dès février 2009 le Ministre de l’Education nationale sur la lenteur
administrative de mise en œuvre de ce dispositif. J’ai veillé à son application à Châtenay-Malabry
et, puisque l’accompagnement éducatif permet aux familles de bénéficier gratuitement d’un service
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identique à celui, payant, proposé par la Ville avec les études surveillées, j’ai décidé de mettre fin à
ces études.
J’ai suivi avec une grande attention l’évolution de l’accompagnement éducatif, qui a été mis en
place progressivement dans d’autres villes du département. Malheureusement, au lieu de renforcer
les moyens alloués à ce dispositif, pour lui permettre de répondre de manière satisfaisante aux
besoins, le gouvernement que vous soutenez n’a fait que réduire les dotations.
Devant l’inquiétude des enseignants et des familles, je suis intervenu à plusieurs reprises pour
relayer cette préoccupation auprès du Directeur académique des Hauts-de-Seine et auprès de
Monsieur Vincent PEILLON, et pour rappeler les responsabilités de l’Etat dans le cadre de la
politique d’éducation prioritaire.
Monsieur PEILLON n’a apporté aucune réponse sur le fond, renvoyant vers les services de
l’Académie qui, de son côté, n’a apporté que des réponses d’ordre budgétaire sans jamais aborder
l’enjeu pédagogique, pourtant primordial.
J’ai donc de nouveau écrit au directeur académique le 20 novembre 2012, et je souhaite vous lire un
extrait de cette lettre qui résume bien la situation : « Si la réduction des moyens enregistrée à la
rentrée 2011 peut se comprendre, comme vous l’indiquez, dans un souci d’équité entre les
communes du Département, je m’interroge sur le bien-fondé de la nouvelle diminution à laquelle
vous avez procédé en septembre 2012 (-20%), en faisant le choix de débuter l’accompagnement
éducatif un mois et demi après la rentrée des classes. Cette décision compromet l’efficacité du
dispositif, puisque les élèves sont livrés à eux-mêmes durant les six premières semaines
d’enseignement, pourtant décisives pour éviter le décrochage de ceux qui présentent les plus
grandes difficultés.
Alors que le Ministère de l’Education nationale affirme la priorité donnée à l’école primaire dans
le cadre de la refondation de l’Ecole de la République qu’il a engagée, je suis certain que vous ne
vous en tiendrez pas à une approche strictement comptable pour déterminer les modalités de mise
en œuvre de l’accompagnement éducatif dans les écoles du RRS des Hauts-de-Seine. »
Force est de constater que c’est malheureusement cette approche qui a prévalu, et le directeur
académique en est réduit à répartir la pénurie, comme en témoigne le nouveau recul de
l’accompagnement éducatif en cette rentrée scolaire : rien n’a été mis en place jusqu’au retour des
vacances de la Toussaint, soit plus de deux mois après la rentrée scolaire.
Maintenant que j’ai rappelé les faits, et l’attention que nous portons à ce sujet depuis cinq ans, je
voudrais souligner la désinvolture et le cynisme avec lesquels, soudainement, vous vous emparez
d’un sujet que vous ne maitrisez absolument pas.
Car votre question comporte des erreurs grossières, qui montrent que vous ne connaissez pas ce
dossier :
1L’accompagnement éducatif ne concerne pas uniquement Jules Verne, mais les trois
écoles du Réseau de Réussite Scolaire : si une solution doit être trouvée, elle doit concerner les
écoles élémentaires Masaryk, Vinci et Jules Verne, et non pas la seule école dont vous avez parlé.
2Ce dispositif de l’accompagnement éducatif ne s’applique pas à des classes entières,
puisqu’il est « personnalisé » : il concerne des groupes de quinze enfants, identifiés par les
enseignants en fonction des difficultés qu’ils rencontrent.
Si vous étiez véritablement « attachés à l’égalité de traitement entre tous les enfants », comme vous
l’affirmez, vous seriez bien inspirés de mieux connaitre le fonctionnement des dispositifs en
vigueur, et de vous rappeler que les questions d’éducation relèvent de la compétence de l’Etat.
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Si vous étiez véritablement « attachés à l’égalité de traitement entre tous les enfants », vous seriez à
nos côtés, avec les parents et les enseignants, pour rappeler l’Etat à ses responsabilités, au lieu de
ramener cet enjeu essentiel à la médiocrité d’une opposition systématique qui est devenue, chez
vous, une habitude.
Si vous étiez véritablement « attachés à l’égalité de traitement entre tous les enfants », vous ne
pourriez pas vous payer de mots comme vous le faites et, alors que le Ministre ne cesse de répéter
qu’il veut refonder l’école, vous lui rappelleriez, comme nous le faisons, que l’efficacité d’une
politique d’égalité des chances doit s’inscrire dans la durée : plutôt que d’inventer encore et
toujours de nouveaux dispositifs, les services de l’Education nationale devraient veiller à ce que les
écoles du RRS aient les moyens de mettre réellement en œuvre l’accompagnement éducatif.
Mais vous vous contentez de « regretter le désengagement opéré par l’Education nationale » – ce
sont vos propres mots – pour tenter d’en tirer profit localement en reportant la responsabilité sur la
Ville : comble du cynisme, alors que ce sont vos amis qui sont au pouvoir, et qu’ils vont de
renoncement en renoncement !
En ce qui me concerne, ma position est claire, et elle ne varie pas au gré des circonstances. La Ville
fait preuve d’un engagement résolu, aux côtés de la communauté éducative, pour favoriser la
réussite des enfants dans toutes les écoles : l’importance des moyens consacrés aux intervenants
scolaires dans les domaines artistiques, culturels, scientifiques et sportifs, aux soutiens à la
réalisation des projets de classe et aux classes de découverte, aux ateliers ludiques et créatifs ou
encore au programme de l’Ecole Municipale des Sports témoigne amplement de cet engagement.
(Protestations hors micro).
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Madame: lisez la loi. Je ne vous interromps pas pour ma part, vous pouvez donc écouter. La vérité
vous fait-elle si mal ? Vous allez voir, dans cinq minutes, cela va vous faire encore plus mal.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous avons d’ailleurs décidé, comme je le
rappelais tout à l’heure en réponse à Madame COLOMER, de maintenir sur le temps scolaire les
intervenants artistiques et sportifs financés par la Ville, car ce dispositif gratuit bénéficie à
l’ensemble des élèves – ce qui n’aurait plus été le cas si ces activités étaient passées sur le temps
périscolaire, puisqu’elles seraient devenues facultatives et payantes pour les familles, conformément
à l’esprit de la réforme voulue par le gouvernement.
Nous assumons nos responsabilités, que l’Etat assume les siennes : la loi prévoit que
l’accompagnement éducatif est une mission de l’Education nationale, et que les élèves du Réseau de
Réussite Scolaire y ont droit gratuitement, et je maintiens que les villes n’ont pas vocation à se
substituer aux défaillances de l’Etat.
Comme je l’ai toujours dit, cela introduirait une éducation à deux vitesses. Contrairement à ce que
vous affirmez de manière péremptoire, Madame DELAUNE, cette question n’est pas du même
ordre que la garderie, car l’accompagnement éducatif touche à la pédagogie. Si le Conseil municipal
répondait favorablement à ce vœu, on se retrouverait dans une situation où certains élèves
continueraient de bénéficier du dispositif car leurs parents pourraient payer et les autres en seraient
exclus.
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Une telle approche est contraire à l’idée que je me fais de l’égalité des chances : ces missions
régaliennes doivent être remplies sans conséquences financières pour la commune ou pour les
parents, d’autant que dans le contexte que nous connaissons, ils sont déjà fortement mis à
contribution.
Mais au-delà de cet enjeu, déjà fondamental, cette question touche à l’état de droit : le Parlement a
voté une loi, et l’Etat s’arroge le droit de ne pas l’appliquer ! Alors que je suis opposé à la réforme
des rythmes scolaires, je mets néanmoins tout en œuvre pour pouvoir l’appliquer dans les
meilleures conditions possibles, car je considère que quand on est maire, quand on est un élu de la
République, on se doit de respecter la loi. Alors que je désapprouve la loi relative au mariage pour
tous, j’ai toujours fait savoir que lorsque ce texte serait voté par le Parlement, je l’appliquerais – et
c’est ce que je fais. Je considère en effet que la loi s’applique à tous, que les élus doivent être
exemplaires en la matière, et que l’Etat, a fortiori, se doit d’être tout à fait irréprochable.
La situation de l’accompagnement éducatif montre malheureusement le peu de cas que ce
gouvernement fait des lois votées par le Parlement. Monsieur PEILLON accusait récemment de «
délinquance civique » les maires ayant fait savoir qu’ils ne voulaient pas appliquer le décret sur les
rythmes scolaires : en ce qui le concerne, il fait preuve de grande délinquance, car c’est une loi qu’il
se permet de ne pas appliquer !
Je renouvelle devant ce Conseil l’engagement que j’ai pris auprès des parents et des enseignants : je
suis disposé à aller manifester avec eux, avec mon écharpe de Maire, pour demander le respect de la
loi, c’est-à-dire le rétablissement des moyens nécessaires à l’accompagnement éducatif.
Vous l’avez compris, Madame DELAUNE : votre vœu sera donc rejeté.
Mais je tiens à vous remercier, pour la pertinence des sujets que vous avez choisi d’aborder ce soir,
d’abord dans votre question orale, puis dans votre vœu. En les mettant à l’ordre du jour, vous
m’avez permis de montrer que le gouvernement de gauche – que vous soutenez – se fait à la fois
l’avocat des banquiers et le fossoyeur de l’égalité des chances.
A moins de quatre mois des municipales, vous avez eu raison, et je vous en remercie.
Le Conseil municipal est terminé.
VŒU REJETÉ

(La séance est levée à 23h10)
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