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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 FÉVRIER 2017
PROCÈS-VERBAL N°1
L’AN DEUX MIL SEIZE, le 2 février à 19 H 30, le CONSEIL MUNICIPAL de la commune de
CHÂTENAY-MALABRY légalement convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1erVice-Président du Conseil
Départemental.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Si vous en êtes d’accord, Madame Adeline LÉON sera secrétaire de séance. Je lui demande de bien
vouloir procéder à l’appel.
(Madame Adeline LÉON procède à l'appel nominal des élus et énonce les pouvoirs)
ORDRE DU JOUR
Adoption du Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2016.
1 – FINANCES - PERSONNEL - AFFAIRES GÉNÉRALES
1.1

Débat d’Orientation Budgétaire – Exercice 2017.

1.2

Avantages en nature des agents communaux au titre de l’année 2017.

1.3

Modification du tableau des effectifs.

1.4

Mise en réforme d’un véhicule.

2 – AFFAIRES SCOLAIRES - PETITE ENFANCE
2.1

Approbation du montant de remboursement des frais de scolarité entre la
ville de Bièvres et la ville de Châtenay-Malabry.

2.2

Approbation du montant de la participation aux frais de transport des
enfants Châtenaisiens scolarisés au Centre psychothérapique et
pédagogique spécialisé « Parc Heller ».

2.3

Participations familiales pour la Prestation de Service Unique (PSU)
dans les structures d’accueil des enfants de moins de quatre ans.
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3 – URBANISME - TRAVAUX
3.1

Aménagement d’un éco-quartier sur le site de l’École Centrale : bilan de
la mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité
environnementale, bilan de la concertation et création de la ZAC.

3.1.1 Approbation du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact et de
l’avis de l’autorité environnementale sur l’opération d’aménagement
pour la réalisation d’un éco-quartier sur le site de l’École Centrale.
3.1.2 Approbation du bilan de la concertation sur l’opération d’aménagement
pour la réalisation d’un éco-quartier sur le site de l’École Centrale.
3.1.3 Création de la ZAC Châtenay-Malabry Parc-Centrale.
3.2

Sélection d’un opérateur économique actionnaire de la Société
d’économie mixte à opération unique concessionnaire du contrat de
concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC ChâtenayMalabry
Parc-Centrale.

3.3

Accord de principe pour la vente de la parcelle K 82 (partielle) au STIF
pour le SMR.

3.4

Approbation de la délibération du SIGEIF concernant l’adhésion de
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest pour la
compétence en matière de développement des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique.

3.5

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions
aux taux le plus élevé possible pour la réhabilitation du Gymnase
Masaryk.

3.6

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer le permis de
construire et à réaliser les travaux de réhabilitation concernant les écoles
maternelle et élémentaire « Pierre Brossolette ».

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Vous avez eu le compte rendu de la séance précédente de notre Conseil, c’est à dire du
15 décembre. Y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. Je le mets donc aux voix. Qui
est contre ? Abstentions ? C’est l’unanimité.

Adoption du Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15 décembre 2016.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
J’ai reçu une question orale de Madame BOXBERGER que nous étudierons en fin de séance.
Monsieur MARTINERIE je vais vous donner la parole pour le premier point à l’ordre du jour mais
on va peut-être attendre que Madame DELAUNE ait fini de travailler ou de twitter.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est pour les affaires municipales.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est bien. Monsieur MARTINERIE, puisqu’on ne dérange pas Madame DELAUNE, vous avez la
parole.
Monsieur MARTINERIE, 1er Adjoint au Maire :
Merci Monsieur le Maire.

FINANCES
Débat d’Orientation Budgétaire – Exercice 2017.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, 1er Adjoint au Maire.
Introduction
L’action de la ville pour ne pas faire peser sur les contribuables les baisses de dotations de l’État et
les dépenses nouvelles imposées par lui, notamment en matière de personnel, ont porté leurs fruits
en 2015 et 2016.
Le présent rapport exposera les évolutions budgétaires constatées sur l’ensemble de la période
2014-2016 et les perspectives pour 2017.
L’effort de gestion de la ville a été accentué à partir de 2015, ce qui a permis d’obtenir un niveau
d’autofinancement en hausse grâce à une décélération des dépenses et, aussi, à des recettes
dynamiques malgré la baisse importante de la Dotation Globale de Fonctionnement.
De même, les taux des impôts ménages (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le
foncier non bâti) n’ont pas évolué depuis 2013 et il en sera de même en 2017.
La ville, malgré la baisse des dotations de l’État, a poursuivi sa politique d’investissement
dynamique, contrairement à ce qui a été constaté globalement pour les collectivités locales.
En 2016, elle a enclenché une nouvelle phase en prévoyant les opérations à réaliser pour les années
2017 et 2018. La plupart sont intégrées au contrat département-ville pour 2016-2018.
À cet égard, l’année 2016 a donc été une année de transition et la ville n’a pas emprunté sur cet
exercice, ce qui a diminué de 4,71 M€ la dette totale.
Durant cette année 2017, la ville va concrétiser les différents actes juridiques permettant la
réalisation de l’aménagement du secteur Centrale. Parmi ceux-ci il y aura la signature des actes
notariés avec l’État (achat des terrains) et avec la SEMOP (revente des terrains).
Pour ce qui est des intérêts, 2016 a été la première année de perception du fonds de soutien. Le
niveau global des intérêts a également baissé par rapport à 2015 du fait de taux d’intérêts très bas.
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Le budget 2017 devra anticiper une hausse des taux qui se profile mais dont l’ampleur sur les
euribor devrait être limitée sur l’exercice d’après les projections des économistes.
1) Le contexte général
L’année 2017 sera la quatrième année consécutive de baisse des dotations de l’État pour les
collectivités locales.
Étant donné la baisse de 22% des investissements locaux constatée entre 2014 et 2015 et les
conséquences sur l’emploi, le Président de la République a assoupli son positionnement à l’occasion
du 99ème Congrès des Maires de France (juin 2016). Dès lors, la Dotation Globale de
Fonctionnement va moins diminuer en 2017 qu’en 2015 et 2016 pour les communes.
- 1,50 Md€
- 3,67 Md€
- 3,67 Md€
- 2,63 Md€*

2014
2015
2016
2017

* la baisse des dotations du bloc communal passe de 2 Md€ en 2015 et 2016 à 1,035 Md€ en 2017

Pour ce qui est du projet de réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement, les années 2015
et 2016 ont été émaillées de nombreuses réactions des collectivités territoriales. Après un premier
report à l’occasion de l’adoption de la loi de Finances 2016, la réforme a finalement été renvoyée à
une loi de Finances des collectivités territoriales pour l’année 2018.

Refonte de la péréquation en 2017
Comme en 2016, l’enveloppe de la DSU est abondée de 180 M€ (+9,4%). Mais il faut constater que
cet abondement ne coûte rien à l’État puisqu’il est financé par la baisse des variables d’ajustement
des concours financiers de l’État, dont les compensations d’exonérations fiscales (50%), et par un
écrêtement de la DGF forfaitaire des communes et des EPCI (50%).
Nous sommes donc dans un schéma de péréquation verticale (de l’État vers les collectivités) financé
par la péréquation horizontale (entre collectivités)…
En 2016, sur 17 702 communes écrêtées, 10 467 (59%) sont écrêtées à 3% (taux maximum), dont
Châtenay-Malabry (Source : Cour des Comptes).
En 2017, la DSU est réformée par la loi de Finances :
- suppression des communes en DSU « cible » et lissage de la répartition des 180 M€ évoqués
ci-dessus, au lieu de les réserver aux 250 villes les plus défavorisées (but : éviter les effets
de seuils),
- diminution du nombre de communes éligibles (⅔ au lieu de ¾, soit 668 communes contre
751 en 2016 pour les strates supérieures à 10 000 habitants. La ville de Châtenay-Malabry
est classée en 422ème position en 2016).
Par ailleurs, l’indice synthétique est modifié en donnant moins de « poids » au potentiel financier
par habitant et plus au revenu par habitant (ce qui défavorise l’Île-de-France).
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Ceci devrait faire évoluer la DSU de notre ville mais les simulations sont difficiles :
1) Châtenay-Malabry reste dans les communes éligibles
2) Elle devrait bénéficier du lissage de l’enveloppe supplémentaire
3) Mais la hausse du revenu par habitant dans l’indice synthétique lui sera défavorable
Sur les années 2014-2016, les évolutions ont été les suivantes pour Châtenay-Malabry (en €) :

Écrêtement de la DGF
Hausse de la DSU
Solde

2014
Non instauré
+ 46 377
+ 46 377

2015
- 107 648
+ 17 929
- 89 719

2016
- 182 467
+ 12 573
- 169 894

Dit autrement, Châtenay-Malabry a financé elle-même six fois la hausse de sa propre DSU en 2015
et quatorze fois en 2016 !
La loi de Finances a modifié les règles d’écrêtement de la Dotation Globale de Fonctionnement
pour 2017. Ainsi, le plafond n’est plus de 3% de la DGF forfaitaire mais de 1% des recettes réelles
de fonctionnement de la collectivité, ce qui augmente le plafond de l’écrêtement. Ceci peut avoir un
fort impact négatif sur notre budget.
Évolution de la contribution au redressement des finances publiques
(Châtenay-Malabry)
- 311 938 €
- 769 080 €
- 803 934 €
- 400 000 € (estimation)

2014
2015
2016
2017

À cela s’ajoute également, bien-sûr, la baisse sur les compensations d’exonérations fiscales
décidées par l’État et l’écrêtement évoqué ci-dessus.
À ce sujet, la loi de Finances 2017 a innové en intégrant les fonds départementaux de péréquation
de la CVAE (ex Taxe professionnelle) dans l’assiette des compensations d’exonérations fiscales qui
sont considérées par l’État comme une variable d’ajustement parmi les dotations aux collectivités
territoriales. Sans entrer dans des détails trop techniques, il faut en retenir que la ville de ChâtenayMalabry devrait percevoir moins de recettes au titre de ce fonds qui est réparti annuellement par les
départements entre les communes qui disposent de peu de bases fiscales économiques. En 2016, la
ville a perçu 228 534 € à ce titre.
La simulation pour 2017 est très difficile à faire, les règles ayant changé, mais à ce stade on peut
anticiper une baisse de 20-25% de la recette pour notre ville. Le montant exact est connu
habituellement de juillet à septembre.
Le deuxième élément de contexte concerne les flux financiers post création de la Métropole du
Grand Paris et de ses territoires.
L’année 2016 a permis, dès la préparation du budget primitif, de vérifier que le territoire Vallée
Sud-Grand Paris ne pouvait équilibrer ses comptes en appliquant strictement les flux prévus par la
loi NOTRe.
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C’est ainsi que les communes membres de Vallée Sud-Grand Paris ont renoncé à 3,964 M€ qui
devaient leur revenir, au profit du budget primitif territorial 2016.

-

Ensemble des communes
1,298 M€
0,941 M€

Compensations d’exonérations fiscales
Dynamisme des bases fiscales
(impôts ménages)
Enlèvement des ordures ménagères
(secteur Hauts-de-Bièvre)
Baisse du FPIC cédée au territoire

Châtenay-Malabry
0,125 M€
0,121 M€

0,500 M€

0,099 M€

1,225 M€

0,100 M€

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le
17 novembre 2016 en vue d’entériner cet accord indispensable pour que le premier budget du
territoire ne soit pas voté en déséquilibre. Le montant du Fonds de Compensation des Charges
Territoriales (FCCT) ne préfigure cependant pas celui de 2017 qui dépendra des besoins du
territoire. Pour rappel, le montant du FCCT est révisable. Il a été de 7 038 819,60 € en 2016, pour
Châtenay-Malabry, incluant la part révisée et les flux relatifs au transfert de la compétence PLU.
Cette situation est ubuesque : ce sont les villes qui doivent équilibrer le budget des territoires !
Cela s’explique car, alors que l’ambition annoncée était de « simplifier le mille
feuilles administratif », le résultat final a été l’ajout d’un niveau supplémentaire d’administration à
niveau de recettes global en baisse.
Avant (4)
- Région
- Départements
- Communautés d’agglomération
- Communes

Après (5)
- Région
- Départements
- Métropole
- Territoires
- Communes

2) Comment les communes et la ville de Châtenay-Malabry ont-elles réagi face aux baisses de
dotations ?
En octobre 2016, la Cour des Comptes a analysé la situation des finances locales en 2015.
Dans un premier temps, elle constate que les Administrations Publiques Locales (APUL)
représentent :
-

20% des dépenses publiques
9,4% de la dette publique (Sécurité Sociale : 10,5% et État : 80,1%)
13,7% des prélèvements obligatoires

Malgré cela, en 2015, les APUL (Administrations Publiques Locales) ont contribué pour 53%
à la réduction du déficit public (3,87 Md€ sur 7,3 Md€), le solde étant du fait des organismes de
Sécurité Sociale. En creux, la Cour des Comptes souligne donc que, en 2015, l’État n’a pas
contribué du tout à la baisse des déficits publics.
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Pour 2017, l’État fait encore moins dans le détail. La loi de Finances prévoit un objectif de
réduction du déficit public de 2,4 Md€, alors que les transferts financiers aux collectivités locales
sont en baisse de 2,8 Md€ (dont 2,63 Md€ au titre de la contribution au redressement des finances
publiques) ! Ceci a fait dire à l’Association des Maires de France que « le rétablissement des
comptes publics ne peut continuer à être financé par les seuls budgets locaux ».
L’État demande donc aux collectivités locales de procéder aux économies qu’il n’arrive pas à
s’imposer lui-même.
D’ailleurs, la Cour des Comptes met en avant les efforts de gestion qui ont amélioré la capacité
d’autofinancement des collectivités grâce à des dépenses réelles maitrisées.
Cependant, cela s’est fait au prix de dépenses d’investissement qui ont baissé de 22% en deux ans
en moyenne.
Ci-dessous quelques chiffres comparatifs qui mettent en lumière que la ville de ChâtenayMalabry est allée beaucoup plus loin que la moyenne des villes, y compris dans la strate des
communes de 20 000 à 50 000 habitants.
Dépenses d’équipement (2013-2015)
Communes
- 22%
Châtenay-Malabry + 13,16%
Malgré un contexte difficile, la ville a donc poursuivi son développement.

Dépenses réelles de fonctionnement entre 2013 et 2015

Communes
Châtenay-Malabry

2013-2014
+ 1,89%
+ 4,31% (1)

2014-2015
+ 0,22%
- 3,92% (1)

2013-2015
+ 2,11%
+ 0,22%*

(1) Hors négociation de dette (4 M€ en dépenses et recettes en 2014 et 2,420 M€ en 2015)
(2) Hors Politique de la Ville (0,284 M€) qui ne transitaient pas par la ville en 2013)
* (2013 : 40,928 M€ ; 2014 : 42,692 M€ ; 2015 : 41,018 M€ ; 2013-2015 : + 0,090 M€, soit + 0,22%)

C’est donc en 2015 – avec une confirmation en 2016 – que la ville de Châtenay-Malabry a vu la
concrétisation budgétaire des décisions prises en 2014.
Parmi les dépenses de fonctionnement, l’analyse des différents chapitres illustre les résultats
obtenus entre 2014 et 2015.

Le personnel (Chapitre 012)

2014
2015
2013-2015

Communes
+ 4,0%
+ 1,4% (1)
+ 5,4%

Châtenay-Malabry
+ 3,0%
- 1,22%
+ 1,76%

(1) Pour la strate des villes de 20 000 à 50 000 habitants c’est +1,7%
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En matière de dépenses de personnel par habitant, la modération de la ville de Châtenay-Malabry
est flagrante.
Dépenses de personnel par habitant (moyennes de la strate en 2015)
- National
758 €
- Châtenay-Malabry
761 €
- Région Ile-de-France
824 €
- Département des Hauts-de-Seine
875 €
(Source : DDFIP)

Les achats (Chapitre 011)

2013-2014
2014-2015
2013-2015

Communes
- 1,7%
- 1,8% (1)
- 3,5%

Châtenay-Malabry
- 0,95%
- 10,06%
- 10,92%

(1) -4,5% pour la strate des villes de 20 000 à 50 000 habitants

Les autres charges de gestion courante (Chapitre 65)

2014
2015
2013-2015

Communes
+ 5,42%
- 0,24%
+ 5,66%

Châtenay-Malabry
- 1,10%
- 7,34%
- 8,36%

(1) hors FCCT

Les charges financières (Chapitre 66)
La comparaison avec les moyennes n’est pas pertinente car le périmètre de comparaison n’est pas le
même. Ainsi, les années 2014 et 2015 ont été, pour Châtenay-Malabry, celles des renégociations
d’emprunts qui, du fait des remboursements anticipés et des écritures d’ordre, rompent la linéarité
des évolutions.
Concernant les recettes réelles de fonctionnement l’évolution sur la période 2013-2015 est
légèrement plus favorable à Châtenay-Malabry que pour l’ensemble des communes, malgré des
rythmes différents.

2013-2014
2014-2015
2013-2015

Ensemble des communes
+ 0,52%
+ 1,05%
+ 1,58%

Châtenay-Malabry*
+ 3,27%
- 1,24%
+ 1,98%

* (2013 : 42,087 M€ ; 2014 : 43,461 M€ ; 2015 : 42,922 M€ ; 2013-2015 : + 0,835 M€ soit + 1,98%)
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L’analyse des postes de recettes montre que la ville de Châtenay-Malabry a absorbé la perte de
recettes de dotations grâce à la forte chute des dépenses et à l’évolution des recettes fiscales
directes et indirectes (à taux d’impôts ménages inchangés).

Communes
2014
2015
-1,5 Md€
-3,87 Md€
+3,8 Md€
+5,9 Md€
+2,3 Md€
+2,03 Md€

Dotations
Fiscalité
Solde

Châtenay-Malabry
2014
2015
-0,444 M€
-0,931 M€
+0,342 M€
+0,974 M€
-0,102 M€
+0,043 M€

+4,33 Md€

-0,059 M€

Évolution des taux des impôts ménages (2013-2016)
TH
+1,26
0

Bloc communal
Châtenay-Malabry

FB
+3,48
0

FNB
+0,41
0

Cette modération fiscale de la ville de Châtenay-Malabry apparait aussi en comparant le taux
d’effort fiscal : 1,190 pour l’ensemble des communes en 2016 contre 0,928 à Châtenay-Malabry
(Source : DDFIP).

Taux moyens de fiscalité (en 2015)
TH
24,2
26,77
15,15

Bloc communal
Villes 20 000-50 000 habitants
Châtenay-Malabry

FB
20,8
23,79
18,55

FNB
49,1
59,48
59,80

(Source : Cour des Comptes)

Évolution des recettes fiscales « ménages » (2013-2015)

TH
FB

Bloc communal
+ 6,9 %
+ 8,3 %

Châtenay-Malabry (1)
+ 6,85 %
+ 6,03 %

(1) calculs faits à partir des bases fiscales définitives

Globalement les recettes de taxe d’habitation de Châtenay-Malabry évoluent au même rythme que
sur l’ensemble des communes entre 2013 et 2015 mais grâce au seul effet de la dynamique urbaine
de la ville.
Par contre, les recettes de foncier bâti augmentent moins vite (les taux n’ont pas évolué sur la ville
de Châtenay-Malabry et ont augmenté de 3,48% sur la période pour le bloc communal).
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3) Le budget de fonctionnement de la ville de Châtenay-Malabry
Malgré le contexte de baisses des dotations et des nouvelles dépenses imposées par l’État depuis
2013 (personnel et FPIC), la ville de Châtenay-Malabry améliore ses grands équilibres budgétaires
grâce :
-

à des efforts soutenus de gestion qui ont réduit les dépenses dans l’ensemble des secteurs,
à des recettes dynamiques, notamment fiscales.
Celles-ci évoluent fortement, à taux constants, ce qui est la traduction de l’évolution de la
ville.

a) Les recettes
Les recettes de la ville ont été dynamiques en 2016, comme en 2015.
Ceci est notamment observable à travers les recettes fiscales, qui suivent l’évolution de la
commune.
Recettes fiscales (compte 73111)

2014
2015
2016

19,626 M€
20,600 M€
21,300 M€

+ 0,342 M€
+ 0,974 M€
+ 0,700 M€

(+ 1,77 %)
(+ 4,96 %)
(+ 3,98 %)

(à réglementation constante)

27,150 M€
(avec recettes provenant des
Hauts-de-Bièvre reversées
au territoire)

2017

27,400 M€

À noter que la loi de Finances 2017 prévoit une revalorisation des valeurs locatives de 0,4% en
raison de la faible inflation constatée (0,2% en 2016).
Il faut rappeler que les flux financiers liées à l’application de la loi NOTRe, notamment le
regroupement sur une seule colonne des impôts ménages versés précédemment à la ville et à la
Communauté d’agglomération, ont pu donner l’impression aux contribuables que la ville a
augmenté ses impôts ménages en 2016 alors qu’il n’en est rien.
Par ailleurs, les droits de mutation restent dynamiques après la reprise constatée en deuxième
moitié de l’année 2015.
2014
1,138 M€
2015
1,164 M€
2016
1,404 M€
Au BP 2016, nous avions prévu une recette de 1 M€. Le BP 2017 pourrait être moins prudent au
regard de l’historique ci-dessus.
Les flux budgétaires liés aux mécanismes de péréquation sont difficiles à anticiper (voir cidessus).
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(En M€)
2013
2014
2015
2016
2017
(estimé)

DSUCS
1,379
1,397
1,410
1,424
1,450

+
+
+
+
+
+

(État)

FSRIF*
1,371
1,411
1,582
1,625
1,650

+
+
+
+
+
+

FDPTP
0,177
0,169
0,190
0,228
0,170

(entre collectivités)

(département)

-

FPIC
0,200
0,357
0,503
0,503
0,550

=
=
=
=
=
=

Recette nette
2,727
2,620
2,679
2,774
2,720

(État)

* L’enveloppe régionale passe de 290 M€ à 310 M€

En 2017, la DGF va continuer à baisser, mais moins vite qu’en 2015 et 2016.
Les dotations de l’État
Dotation forfaitaire
Compensations fiscales
DSU
Total (en M€)

2013
7,305
0,700
1,379
9,384

2014
6,943
0,618
1,397
8,958

2015
6,076
0,554
1,410
8,040

2016
5,145
0,484
1,424
7,053

2017 (estimations)
4,685
0,425
1,450
6,560

En 2017, l’assiette des compensations d’exonérations fiscales évolue pour « rattraper » l’impact
fiscal des changements de pied du gouvernement, fin 2015, sur les impôts des foyers modestes
(½ part des veuves…). Ces montants sont difficiles à anticiper. Ils seront notifiés en mars prochain.
Si l’on considère la seule période de mise en œuvre de la contribution au redressement des finances
publiques (2014-2017), l’ensemble des dotations de l’État (dotation forfaitaire plus compensations
fiscales et DSU qui fait partie de la DGF) a évolué ainsi pour Châtenay-Malabry (hors cumuls
annuels) :

Estimation

2013
2017

9,384 M€
6,560 M€

-2,824 M€ (-30,09%)

Au Budget Primitif, les dotations de l’État sont passées de 23,52% des recettes réelles de
fonctionnement en 2012 à 16,59% des recettes en 2015 (RRF 2016 en attente). Ce taux devrait
encore baisser en 2017.
En perte cumulée de recettes de fonctionnement, cela représente 27 Md€ au niveau national pour
l’ensemble des collectivités territoriales et 7,09 M€ pour la ville de Châtenay-Malabry.
Ceci, bien sûr, ne tient pas compte des surcoûts cumulés de charges imposées par l’État en matière
de dépenses de personnel (taux de cotisations retraites, revalorisations de carrières des agents de
catégorie C et B, augmentation du point d’indice en 2016 et 2017, PPCR à partir de 2016…).
(Voir annexe 5 pour le tableau récapitulatif 2014-2017)
Pour ce qui est des recettes, nous pouvons rappeler que le calcul des quotients a été désormais
facilité pour les familles puisque la ville s’appuie, à présent, sur les quotients de la CAF.
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Une convention a été passée à cet effet. De même, la ville a poursuivi le développement des outils
informatiques pour simplifier les inscriptions et paiements en ligne (ceci sera encore développé à
l’occasion de la rentrée de septembre 2017).
Par ailleurs, les tarifs sont désormais appliqués à l’année scolaire pour une meilleure lisibilité et
compréhension par les familles pour tous les services adossés à l’année scolaire. Enfin, quelques
tarifs ont été simplifiés, dans un sens économiquement favorable pour les familles (tarifs des
prestations du mercredi matin, tarifs des activités du soir après l’école).
En ce qui concerne la gestion de la dette, l’année 2016 a été celle de l’enclenchement des
versements annuels du fonds de soutien national.
La recette annuelle pour notre ville est de 220 940,82 € sur 13 ans, soit un montant total de
2 872 230,70 €.
À cela s’ajoutera, en 2016, une recette de 609 000 € au titre des deux contrats d’échanges de taux en
cours avec Depfa. Au BP 2017 la recette sur le chapitre 76 avoisinera les 750 000 €.
La partie de ce rapport consacrée aux dépenses, et l’annexe 6, reviendront sur la thématique de la
dette.
Parmi les autres recettes conséquentes, la section de fonctionnement 2017 intégrera également :
- la subvention départementale liée au contrat de développement 2016-2018. Ceci représente
1 019 169 €, dont 283 971 € au titre de la Politique de la Ville,
- les subventions de la CAF liées aux prestations de services (crèches, ALSH, TAP), dont le
montant reste à affiner en fonction des recettes réalisées en 2016,
- la taxe sur la consommation d’électricité pour environ 420 000 €,
- l’attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris (2 975 986 € en 2016).
Rappelons que la ville reverse au territoire une partie de cette somme, à savoir 1 046 913 €
(compensation de la part salaires de l’ancienne taxe professionnelle), et garde le reste
(1 929 073 €) qui correspond à l’ancienne attribution de compensation versée auparavant à
la ville par les Hauts-de-Bièvre.
Pour l’année 2017, il reste encore des incertitudes. C’est le cas entre autres, nous l’avons vu, sur le
niveau exact des dotations de l’État, sur les recettes fiscales (état 1259) et sur le niveau d’excédent
2016 (ce dernier n’étant stabilisé que fin janvier, après la journée complémentaire).
Le Budget Primitif reprendra le résultat du Compte Administratif 2016.
b) Les dépenses
Les intercommunalités
Comme en 2016, les dépenses (comme les recettes) du Budget Primitif vont être artificiellement
gonflées du fait des flux financiers entre la Métropole, la ville et le territoire.
Ainsi, la ville versera au territoire le fonds de compensation des charges territoriales.
En 2016, la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) a fixé le FCCT de
Châtenay-Malabry comme suit :
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Reversement de fiscalité
Dotation de compensation part salaires (hors FCCT)
Part révisée
Transfert de la compétence PLU

5 628 599 €
1 046 913 €
345 118 €
18 189,60 €

7 038 819,60 €

La CLECT devra à nouveau se prononcer sur le montant de FCCT pour l’année 2017. Ceci tiendra
compte, notamment, de l’état fiscal 1259 que nous recevrons fin février-début mars mais aussi de
l’état fiscal 1288 reçu en décembre 2016.
Concernant le FPIC, on peut noter que notre contribution 2016 a été égale à celle de 2015. Cette
stabilité est trompeuse puisque, du fait de la création de la Métropole et du territoire, notre
contribution aurait dû baisser d’environ 100 000 € en 2016. Notre ville (comme les autres villes de
Vallée Sud-Grand Paris) a accepté de renoncer à cette réduction au profit du territoire (- 1,225 M€
au total - hors Bagneux exonérée de FPIC en 2016).
Pour l’année 2017, le montant total du fonds devait être de 1,150 Md€ mais l’enveloppe globale a
été gelée à 1 Md€ dans la loi de Finances, le temps d’y voir plus clair sur l’impact de la nouvelle
carte des intercommunalités en province. Il faut s’attendre à une hausse de notre contribution.
Il est à déplorer que les notifications et calculs exacts n’interviennent que plusieurs mois après le
vote du budget alors que les fluctuations peuvent être importantes d’une année à l’autre.
Le personnel
En matière de dépenses, les frais de personnel représentent environ la moitié de la section de
fonctionnement, au stade du Budget Primitif. Il est donc important de bien maitriser les évolutions
pour que les prévisions soient le plus affinées possibles.
Dans son rapport d’octobre dernier, la Cour des Comptes rappelle néanmoins le coût conséquent
des décisions de l’État en matière de Ressources Humaines sur les budgets des collectivités locales.
2014
2015
2016
2017

1 Md€
0,6 Md€
0,381 Md€
0,460 Md€

2,381 Md€ (7,022 Md€ de dépenses
cumulées sur la période 2014-2017)

Avec les 27 Md€ de baisses cumulées de dotations, les collectivités doivent donc aborder un choc
de 34,022 Md€ sur leur budget en 4 ans.

Les dépenses personnel (évolutions en %)

Ensemble des communes*
Châtenay-Malabry

2012
+ 2,6
+ 0,86

2013
+ 2,6
- 0,58

* Source : Observatoire des finances locales (2016)
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2014
+ 4,0
+ 3,00

2015
+ 1,4
- 1,20

Les efforts de rationalisation entamés par la ville – et qui produisaient des résultats – avaient été
annihilés en 2014 par les décisions de l’État sur les revalorisations de carrières des personnels et la
hausse des cotisations retraite.
Le Conseil Municipal a été informé des actions menées en 2015 (et poursuivies en 2016) pour
freiner les dépenses : temps de travail, non remplacement de la plupart des départs à la retraite,
réduction des heures supplémentaires…
Dans le contexte des baisses de dotations de l’État, la ville a donc pris des décisions pour inverser la
courbe d’évolution des dépenses de personnel. Cela malgré de nouvelles mesures catégorielles
prises par l’État en 2015 et 2016 et la fin du gel du point d’indice en 2016 et 2017.
Le BP 2017 pourrait prévoir un montant d’environ 24,900 M€ au chapitre 012, soit +2,1%, afin de
tenir compte de l’impact des hausses liées aux :
▪ Revalorisation du point d’indice (effet report 2016 + nouvelle hausse en 2017)
▪ Revalorisation du SMIC
▪ Rééchelonnements indiciaires (PPCR)
▪ 4 tours d’élections
▪ Hausses de cotisations CNRACL
▪ Provision pour imprévus
▪ Effectifs, GVT, formations…
Total

+ 100 000 €
+ 20 000 €
+ 110 000 €
+ 80 000 €
+ 40 000 €
+ 50 000 €
+ 100 000 €
+ 500 000 €

Le chapitre 011 (charges à caractère général) est également un gros poste budgétaire. Là aussi, des
efforts conséquents ont été entrepris dans tous les services, sous l’impulsion de la municipalité qui,
en face de la baisse des dotations, voulait absolument éviter des hausses fiscales qui se seraient
ajoutées aux hausses déraisonnables que l’État a fait subir aux contribuables depuis 2013.
Il est malaisé de prévoir une dépense inférieure au stade du BP du fait des incertitudes, notamment
en matière de besoins de chauffage, de salage des voiries… (rappel : 8,929 M€ au BP 2016).
Néanmoins, le Budget 2017 intégrera un certain nombre de dépenses nouvelles liées aux
gestionnaires techniques. Á titre d’exemples :
+ 50 000 €
Gestion des espaces verts avec des produits bio « zéro phyto »
+ 55 000 €
Mesures de la qualité de l’air dans les équipements de la Petite Enfance (crèches et
écoles maternelles)
+ 20 000 €
Études de trafic (Projet Centrale)
+ 13 000 €
Campagne de changement de batteries SSI
+ 13 000 €
Contrats de maintenances des systèmes de traitement de l’air (Jules Verne et Pavillon
des Arts)
Par ailleurs, parmi les évolutions à remarquer, on trouve une économie de 65 000 € sur les contrats
d’assurances qui viennent d’être renouvelés. Ceci s’explique par la baisse de notre sinistralité,
notamment.
Au chapitre 65 (Autres charges de gestion courante), qui intègre principalement les subventions
aux associations et aux établissements publics (CCAS et Caisse des écoles), nous avons la
traduction de la volonté municipale de faire peser le moins possible sur les habitants les
conséquences des baisses de recettes provenant de l’État et des hausses de charges, de même
origine. Ceci entre dans la même logique que la stabilité fiscale.
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En concertation avec les associations ayant une convention d’objectifs avec la ville, le principe
d’efforts partagés, concertés et raisonnés, a été mis en œuvre en 2015. En dehors de l’IDSU, dont la
baisse de subvention tenait à la nouvelle organisation liée au nouveau contrat de ville et au départ
non remplacé du chef de projet, les subventions ont évolué ainsi :

IDSU
(+ Politique de la Ville)

Centre social
Rex
ASVCM

2014
696 200
/
490 000
468 500
300 000

2015
542 000
+ 283 971
490 000
458 500
300 000

83 000
73 670

73 000
63 670

(+ contrat de développement)

Jumelages
OTSI

2016
780 300
+ 283 971
490 000
458 500
300 000
21 395
73 000
72 760

Au 1er janvier 2016, les fonds propres de ces associations étaient les suivants :
119 063 €
100 542 €
46 653 €
33 031 €
26 177 €
7 900 €

ASVCM
IDSU
Centre social
Jumelages
OTSI
Rex

Concernant le CCAS, le travail de suivi budgétaire est très étroit avec la ville. Au-delà des
affichages qui n’ont pas lieu d’être en matière d’accompagnement social des familles, la subvention
communale est adaptée au besoin.
2016
500 000
(environ
75 000)
Le report de l’excédent permet de disposer de réserves en cas de besoin.
Subvention votée
Excédent de l’année

2014
600 000
55 073

2015
500 000
84 985

Il faut noter que le montant des aides facultatives accordées par le CCAS reste stable. Le Conseil
Municipal et le Conseil d’Administration avaient été précisément informés des mesures de
rationalisation prises pour l’exercice 2015 et reconduites depuis.
La même logique peut être retenue pour la Caisse des Écoles, autre établissement public autonome
par rapport à la commune.

Subvention votée
Excédent de l’année

2014
210 000
10 372

2015
185 000
37 574

2016
145 000
≈ 40 000

La Caisse des Écoles gère les crédits versés au titre des projets écoles et les classes transplantées.
Par ailleurs, c’est par elle que transite annuellement la subvention de l’État au titre du programme
de réussite éducative.
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Cette subvention est reversée à l’IDSU car, en application du Contrat de Ville, c’est cette
association qui mène les actions de ce programme et en assume les dépenses. Le Conseil a été
informé de la baisse régulière des crédits consacrés par l’État à cette action pourtant majeure.
Depuis l’exercice 2016, le chapitre 65 comprend le montant du FCCT versé au territoire (voir
explications ci-dessus). Le BP 2017 avoisinera les 3,9 M€, hors 0,284 M€ de crédits Politique de la
Ville reversés à l’IDSU).
Le chapitre 66 – charges financières – doit être consolidé avec le chapitre 76 – produits financiers
– afin d’appréhender les évolutions nettes.
De même, il convient d’en extraire les opérations neutralisées en dépenses et recettes qui gonflent
artificiellement les unes et les autres, et de tenir compte des versements du fonds de soutien (à partir
de 2016).
Dépense nette
CA 2015
CA 2016
BP 2017

2,691 M€
2,490 M€
2,700 M€ *

* avec une marge en cas d’évolutions des taux

Soulignons, à nouveau, que les intérêts évoluent selon des éléments nombreux, dont :
- le capital à rembourser, lui-même lié aux profils des tableaux d’amortissement et aux
nouveaux prêts contractés,
- le niveau des taux d’intérêts,
- le niveau de mobilisation de la ligne de trésorerie,
- les recettes provenant des deux contrats Depfa.
En 2016 :
▪ la ville n’a pas emprunté (l’opération Jules Verne étant achevée),
▪ le capital dû au 31 décembre 2016 a diminué de 4,710 M€,
▪ les taux d’intérêts se sont maintenus à des niveaux bas,
▪ le fonds de soutien a été enclenché,
▪ la ligne de trésorerie n’a pas été utilisée.
L’excédent du Compte Administratif se situe à des niveaux satisfaisants, en forte évolution
depuis deux ans, conséquence de tout ce qui vient d’être exposé.
2012
2,086 M€
2013
2,407 M€
2014
2,090 M€
2015
2,801 M€
Nous pouvons constater qu’il n’y a pas de corrélation entre l’évolution des intérêts de la dette et les
résultats comptables de l’exercice.
Ceci est logique car :
→ les intérêts ne sont pas le poste principal du budget (6% environ des recettes y sont
consacrés),
→ les recettes fiscales sont dynamiques,
→ l’action sur les postes budgétaires de dépenses (personnel et autres) est un levier important,
à niveau de services conservé globalement.
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Il faut donc appréhender le budget dans sa globalité et éviter – pour des raisons politiciennes – de ne
porter attention qu’à la dette, en oubliant le reste.
Plus de détails sur la dette sont présentés dans l’annexe 6 du présent rapport.
La section de fonctionnement prévoira également une dotation aux amortissements et un
virement [qui correspondent à l’autofinancement] dont les montants restent à préciser.
Au vu de tous ces éléments, le Conseil Municipal sera invité à maintenir les taux des impôts
ménages de la commune à leur niveau de 2012, à savoir pour la 5ème année consécutive.
Total ville + EPCI

Ville

Ex EPCI

22,02
19,85
61,65

15,15
18,55
59,80

6,87
1,30
1,85

Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
4) La section d’investissement

Depuis de nombreuses années, la ville mène une politique ambitieuse de rénovation et de
construction d’équipements publics.
Par ailleurs, la physionomie de la ville évolue : après la transformation du centre-ville, ce sont les
grands axes de Châtenay-Malabry qui sont petit à petit rénovés, restructurés. C’est le cas de
l’avenue de la Division Leclerc, anciennement route nationale, qui se prépare à recevoir le tramway.
Ainsi, des immeubles modernes succèdent à des bâtiments très anciens ne respectant aucune règle
d’alignement. De même, les immeubles tertiaires ont commencé à voir le jour (Appert-Justice,
carrefour Allende) en attendant l’opération prévue sur les secteurs Europe (récemment enclenchée)
et Pharmacie.
De leur côté, les travaux préparatoires au chantier du tramway ont commencé.
En 2016, sont intervenues des étapes importantes pour le développement urbain de notre ville :
-

Adoption du Protocole de préfiguration de la Cité-Jardin de la Butte Rouge (Conseils
Municipaux des 12 mai et 17 novembre 2016). Des études sont en cours en vue, entre autres,
de préparer les opérations sur un secteur test devant démarrer rapidement. La réhabilitation
de la Cité-Jardin prendra des années mais l’impulsion est donnée et ce quartier pourra donc
évoluer avec le reste de la ville. Le protocole a été signé en mairie par l’ensemble des
partenaires, dont le représentant de l’État, le 3 janvier dernier,

-

Création d’une SEMOP (Conseil Municipal du 30 juin 2016 et du 2 février 2017) en
perspective de l’aménagement du secteur de l’École Centrale.
À ce titre, la ville de Châtenay-Malabry délibère ce jour pour entrer au capital de la SEMOP
(à hauteur de 34% du capital).
Les mois à venir seront utilisés au mieux afin de ne pas perdre de temps après le départ de
l’École Centrale (prévu durant l’été). Le budget intégrera les recettes et les dépenses
correspondantes aux cessions et aux acquisitions (en cours de finalisation).
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Pour ce qui est du secteur de Pharmacie, les délais sont plus longs car la Faculté quittera
Châtenay-Malabry plus tard. Le Conseil Municipal du 15 décembre 2016 a approuvé la création de
la ZAC « Business Parc ».
Concernant la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI), 2016 a été une année de
préparation des projets. Pour rappel, le contrat de développement 2016-2018 signé avec le
département prévoit de nouvelles opérations permettant d’augmenter ou d’améliorer notre
patrimoine :
▪ Création d’un RAM-RAP : en 2017 la ville va acheter les locaux de l’ancienne trésorerie
au Logement Francilien et lancera les travaux. Ces locaux avaient été loués par la ville
pendant le chantier des écoles Jules Verne et servaient de « bureaux » aux entreprises.
▪ Création d’un multi-accueil de 40 berceaux aux Mouilleboeufs en pied d’immeuble.
▪ Création de locaux pour le Comité de Jumelages, avenue de la Division Leclerc, en pied
d’immeuble.
▪ Réhabilitation partielle des écoles Brossolette. Cet équipement construit au début du
20ème siècle a déjà fait l’objet de travaux d’amélioration (baies vitrées, préau…) mais
nécessite désormais des améliorations fonctionnelles (extension côté maternelle,
redistribution de locaux…). Un architecte a été désigné et les travaux démarreront en 2017.
▪ Réhabilitation du gymnase Jules Verne. Situé en contrebas des écoles Jules Verne, dans
le prolongement du terrain d’honneur, cet équipement mérite un fort rajeunissement.
▪ Réhabilitation du groupe scolaire Jean Jaurès. Les études seront lancées en 2017.
Tout ceci aura des prolongements budgétaires à partir de 2017. Mais, au-delà de la PPI, l’année
2016 a également permis de terminer des opérations comme le Pavillon des Arts et du Patrimoine
ou la Place de l’Enfance et la reprise de la rue Jules Verne.
La baisse de l’investissement local ayant des conséquences sur la croissance, l’activité des
entreprises et l’emploi, l’État a mis en place un fonds de soutien à l’investissement de un milliard
d’euros en 2016. Le fonds est reconduit en 2017 et est porté à 1,2 Md€.
La ville de Châtenay-Malabry, suite aux dossiers présentés, a obtenu 0,586 M€ en investissement au
titre du fonds d’investissement 2016. De nouveaux dossiers pourraient être présentés en 2017, au
vu des arbitrages du prochain Budget Primitif.
De même, les opérations qui seront retenues feront l’objet de demandes de mobilisation du Fonds
d’investissement métropolitain si elles entrent dans les critères d’éligibilité. Le Conseil Municipal a
déjà délibéré, le 15 décembre dernier, pour solliciter deux subventions à ce titre.
Retenons ici que, comme sur la période précédente, la ville a poursuivi son rattrapage en matière
d’équipement :
Dépenses d’équipement
(En M€)
2011
14,239
2012
9,120
2013
14,320
2014
15,203
2015
16,205
2016
5,130
(Ces sommes correspondent aux réalisés du Compte Administratif)
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La municipalité ajuste ses investissements – comme les autres dépenses – à son évolution et ses
capacités financières avec pour objectif de mettre à disposition des habitants des équipements de
qualité.
Le rapport au Conseil Municipal relatif au Budget 2017 présentera les dépenses d’investissement
prévisionnelles et les principales opérations retenues.
Les recettes de la section d’investissement évoluent en partie du fait des investissements réalisés. Il
y a en effet un lien entre les dépenses d'équipement et les remboursements de FCTVA (fonds de
compensation de la TVA).
Sur les quatre derniers exercices connus, la recette à ce titre a été de :
2013
2014
2015
2016

1,158 M€
2,491 M€
2,373 M€
2,671 M€

En 2017, la recette est estimée à 0,800 M€.
On voit sur ces chiffres l’impact budgétaire des travaux conséquents réalisés sur les écoles Jules
Verne.
Les recettes d’investissement sont également sensibles aux évolutions urbaines.
Cela se voit à travers le tableau ci-dessous :
Taxe d’aménagement
2013
0,466 M€
2014
0,567 M€
2015
0,874 M€
2016
1,800 M€ (environ*)
(En 2017, la recette estimée avoisine les 1,1 M€)
* dont 0,25 prévus en 2017 et perçus en 2016

Pour rappel, la taxe d’aménagement est payée à la suite des Permis de Construire déposés. La taxe
d’aménagement a succédé à la taxe locale d’équipement en mars 2012 (loi n°1658 du 29 décembre
2010). Les modalités de calcul ont changé, ainsi que les taux applicables.
Le Conseil Municipal a fixé les taux applicables par secteur lors de ses séances des 29 septembre
2011 et 2 juillet 2015.
De même, la section d’investissement est alimentée par le virement de la section de
fonctionnement et la dotation aux amortissements. L’addition des deux sommes constitue
l’épargne brute (autofinancement).
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(en M€)
2013
2014
2015
2016

Virement
0,264
0,515
/
1,164

Amortissements
0,860
0,910
1,172
1,343

Total
1,124
1,425
1,172
2,507

(Ces chiffres correspondent aux sommes inscrites au Budget Primitif. Au Compte Administratif, le
virement n’est réalisé qu’en cas de besoin pour équilibrer la section).
S’agissant de l’autofinancement, les chiffres ci-dessus soulignent l’impact de la baisse des dotations
en 2015 (pas de virement prévisionnel) et des décisions prises en matière de dépenses de
fonctionnement (forte amélioration de l’épargne brute en 2016).
En 2017, la dotation aux amortissements sera du niveau de celle de 2016. Le virement dépendra des
arbitrages en cours et des notifications de l’État (fiscalité, dotations).
La section d’investissement intègre également les recettes liées aux cessions d’actifs. Ces recettes
sont fluctuantes par nature.
En 2016 et 2017, les cessions ont concerné la vente à France Habitation de deux baux
emphytéotiques, ce bailleur social étant intéressé par la pleine propriété de ce patrimoine en vue de
le réhabiliter.
2016
1,500 M€
2017
1,252 M€
En 2017, le Budget Primitif intégrera également les crédits liés à l’achat des terrains de Centrale à
l’État et à leur revente à la SEMOP.
De même, le Budget Primitif 2017 prévoira les recettes suivantes :
- Travaux sur dalle des Verts Coteaux : 1 M€ (voir la convention ville-département)
- Cessions au département de petites parcelles de voirie : 0,110 M€ (en vue de la réalisation du
tramway)
- Subventions du département dans le cadre du contrat de développement
- Subventions de la CAF
Pour ce qui est des dépenses, les grosses opérations ont été évoquées ci-dessus et sont reprises- en
termes de crédits de paiement prévisionnel – dans l’annexe 2 au présent rapport.
Conclusion
Pour l’année 2017, les enjeux sont, au stade du Débat d’Orientation Budgétaire :
- Absorber la poursuite de la baisse des dotations de l’État et la hausse de la participation de la
ville au FPIC (péréquation entre collectivités).
- Pour cela, poursuivre la gestion rigoureuse des dépenses :
• augmenter les dépenses de personnel (au stade des prévisions) du fait des charges
nouvelles imposées par l’État,
• maitriser les dépenses du chapitre 011 tout en prévoyant des marges (en cas d’hiver rude
par exemple),
• être vigilants sur l’impact des flux financiers complexes entre la Métropole, le territoire et
la ville et leurs conséquences budgétaires (en solde net pour la ville).
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Derrière cette recherche d’une maitrise des coûts, et au-delà de la simple compensation des baisses
de recettes et des hausses de charges imposées, la municipalité a décidé de maintenir inchangés
ses taux de fiscalité sur les ménages (5ème année consécutive de stabilité).
Le Conseil Municipal est invité :
- à débattre de ce rapport
- à prendre acte de la tenue du débat
- à voter sur les orientations présentées (fiscalité, hypothèses de dépenses et de recettes)
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Débat d’Orientation Budgétaire 2017
Annexe 1
Note synthétique sur le budget et ses enjeux

L’évolution en % des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement (base CA)
(périodes triennales)

DRF
RRF

2011-2013
+ 2,1%
+ 5,4%

2013-2015
+ 0,2%
+ 2,0%

Sur la période 2011-2015, les recettes augmentent plus vite que les dépenses. Depuis 2014, la
baisse importante des dotations de l’État a fortement ralenti le rythme d’évolution des
recettes par rapport à la période 2011-2013. Malgré tout, hors les dotations de l’État, les recettes
de fonctionnement de la ville augmentent à un rythme similaire sur la période 2011-2013 et 20132015.
Le tableau ci-dessous met ces éléments en lumière.
Dotations de l’État
Autres recettes

2011-2013
- 0,5%
+ 7,2%

2013-2015
- 14,3% (1)
+6,7%

(1) La baisse se poursuit en 2016 (- 1,00 M€) et 2017 (sans doute - 0,5 M€)

L’effort de la ville pour maitriser ses dépenses est soutenu et constant (+ 0,2% seulement en trois
ans, entre 2013 et 2015). Il est accentué depuis la baisse des dotations de l’État.
L’exemple des frais de personnel est signicatif :
Évolutions constatées et comparées
(En %)

Ensemble des communes*
Châtenay-Malabry

2012
+ 2,6
+ 0,8

2013
+ 2,6
- 0,6

2014
+ 4,0
+ 3,0

2015
+ 1,4
- 1,2

2012-2015
+ 10,6
+ 2,0

*Source : Observatoire des finances locales en 2016 (page 52)

Les charges de gestion courante (chapitre 011) sont une autre illustration des résultats obtenus par la
gestion municipale. On trouve sur ce chapitre, tout ce qui n’est pas personnel, dette ou subventions.
Ces dépenses ne sont pas linéaires car elles dépendent du climat, de l’inflation sur les postes
d’achats des communes, de l’évolution des services proposés, des efforts de rationalisation, des
choix de gestion, etc.
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Concernant la dette, une fiche spécifique se trouve à l’annexe 6 du présent Débat d’orientation
Budgétaire.
Les intérêts ont évolué largement moins (en euros) que les recettes de la ville, malgré la baisse des
dotations de l’État.
Il convient de noter que :
- la ville n’a pas emprunté en 2016,
- le capital dû a donc diminué, de ce fait, de 4,710 M€ entre le 31 décembre 2015 et le 31
décembre 2016,
- le coût net des intérêts 2016 est inférieur à celui de 2015 (2,490 M€ contre 2,691 M€),
- la municipalité finance ses investissements et ses emprunts – comme les autres dépenses –
en fonction de son évolution et de ses capacités.
Conclusion
Pour l’année 2017, les enjeux sont, au stade du Débat d’Orientation Budgétaire :
- Absorber la poursuite de la baisse des dotations de l’État et la hausse de la participation de la
ville au FPIC.
- Pour cela, poursuivre la gestion rigoureuse des dépenses :
• augmenter les dépenses de personnel (au stade des prévisions) du fait des charges
nouvelles imposées par l’État,
• maitriser les dépenses du chapitre 011 tout en prévoyant des marges (en cas d’hiver rude
par exemple),
• être vigilants sur l’impact des flux financiers complexes entre la Métropole, le territoire et
la ville et leurs conséquences budgétaires (en solde net pour la ville).
Derrière cette recherche d’une maitrise des coûts, et au-delà de la simple compensation des baisses
de recettes et des hausses de charges imposées, la municipalité va maintenir inchangés ses taux
de fiscalité sur les ménages (5ème année consécutive de stabilité).
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Annexe 2
Programmation pluriannuelle des investissements

2017

2018

2019

Jules Verne

1,000

/

/

Pavillon des Arts et du Patrimoine

0,200

/

/

RAM/RAP

0,560

0,675

/

Crèche Mouilleboeufs

0,550

0,470

0,310

Comité de Jumelages

0,190

0,720

0,030

Écoles Pierre Brossolette

0,820

1,350

/

Gymnase Jules Verne

0,325

0,325

/

Entretien du patrimoine et voirie

3,000

3,000

3,000

Matériels et mobiliers

0,700

0,650

0,650

École Jean Jaurès

0,040

2,350

2,310

TOTAL

7,385

9,540

6,300
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Annexe 3
Les ratios réglementaires – Ville de Châtenay-Malabry

Moyennes nationales
de la strate 2015

Ville de Châtenay-Malabry
Compte Administratif 2015

(1)

Dépenses réelles de
fonctionnement/habitant
Impôt directs/habitant
Recettes réelles de
fonctionnement/habitant
Dépenses d’équipement
brut/habitant
Dette/habitant
Dotation Globale de
fonctionnement/habitant
Personnel/Dépenses réelles
de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
+ remboursement de dette en
capital/Recettes réelles de
fonctionnement
Dépenses d’équipement
brut/Recettes réelles de
fonctionnement
Encours de la dette/Recettes
réelles de fonctionnement(en
nombre d’années)

1 276

1 326

601
1 459

629
1 459

268

494,62

1 231
241

3 106,96 (2)
229,26

59,3

57,66%

95,0%

123,14%

18,3%

33,89%

0,84

2,13

(1) Les ratios de la strate sont les derniers publiés (Observatoire des finances locales - juillet 2016) et concernent les
comptes de gestion 2015 des communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à une communauté
d’agglomération (rapport p 101)
(2) 2 922,37 au 31.12.2016
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Évolution des dépenses de personnel
(en % moyen annuel)

2005-2011
2010-2012
2012-2013
2014 (1)
2015
(1)

Ensemble des communes
+ 3,16
+ 2,93
+ 2,6
+ 4,0
+ 1,4

Châtenay-Malabry
+ 2,58
+2,80
+ 0,28
+ 3,00
- 1,20

Les mesures de l’État alourdissent la masse salariale (cotisations CNRACL, revalorisation des carrières C et B….)

Les évolutions pour l’ensemble des communes sont tirées des rapports annuels de l’Observatoire
des finances locales. Celles de Châtenay-Malabry s’appuient sur les Comptes Administratifs.
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Annexe 5
L’impact cumulé des décisions de l’État
(Estimation DOB 2017)

2014

2015

2016

2017

FPIC

0,157

0,157
0,146

0,157
0,146
/

Sous-total 1
Dotations de l’État

0,157
-0,445

0,303
-0,445
-0,931

0,303
-0,445
-0,931
-1,001

Sous-total 2
Personnel
Cotisations et
revalorisations
Point d’indice 2016
Point d’indice 2017
PCCR 2016
PCCR 2017
Sous-total 3
Total

-0,445
0,605

-1,375
0,650
0,256

-2,376
0,650
0,256

0,157
0,146
/
?
0,303
-0,445
-0,931
-1,001
+0,520 ( ?)
-2,896
0,650
0,256

Cumul 20142017
0,628
0,438
/
?
1,066
-1,780
-2,793
-2,002
+0,520
-7,095
2,555
0,768

0,030
0,100
0,050
0,110
1,196
4,395

0,060
0,100
0,100
0,110
3,693
11,854

0,030
/
0,050
0,605
1,204

0,906
2,584
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Annexe 6
Structure de la dette

Au 1er janvier 2016, l’encours de la dette est réparti sur 31 contrats.
Il est à noter que, en 2016, la ville n’a pas emprunté, en dehors de la mobilisation de 1 M€ inscrits
en RAR au Compte Administratif 2015.
Dès lors, le capital dû par la ville a diminué en 2016 :
1.1.2016
102,662 M€
1.1.2017
97,952 M€ (-4,710 M€)
Le profil de la dette est classique.
La répartition entre prêteurs est la suivante :
CFFL (SFIL)
Natixis
Caisse d’Épargne
Crédit Agricole
Crédit Foncier
Dexia
Crédit Mutuel
Société Générale
Caisse des dépôts
Autres

31,210 M€
21,650 M€
15,222 M€
10,610 M€
6,347 M€
6,073 M€
5,353 M€
0,987 M€
0,348 M€
0,153 M€

31,86%
22,10%
15,54%
10,83%
6,48%
6,20%
5,46%
1,01%
0,36%
0,16%

En incluant les swaps, la répartition des contrats en cours sur la grille Gissler, est la suivante, par
type de taux :
En M€
En % sur total
Révisables (Euribor et EONIA)
49,472
50,51%
Fixe
34,761
35,49%
Fixe (libellé en francs suisses)
1,300
1,33%
EUR/CHF ou EUR/USD
12,420
12,68%
86,00 % (84,233 M€) des prêts communaux sont classées en A1.
Trois contrats, représentant 13,720 M€ de capital restant dû au 1.1.2017 et 14% du total, sont placés
en « Hors charte ».

-

Parmi eux :
Un contrat à taux fixe libellé en francs suisses pour 1,3M€ de capital dû au 1.1.2017. Son classement
tient au fait qu’il est libellé en monnaie hors euro. Il n’était pas éligible au fonds de soutien car il
s’agit d’un taux fixe.
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-

Deux contrats de swap avec la banque PBB (ex Depfa) pour un capital restant dû de 12,420 M€ au
1.1.2017.
Ces contrats sont dans leur phase bonifiée jusqu’en 2020 et 2021. Les taux durant cette période sont
de 0 et 1%.
Après la phase bonifiée (2021 et suivantes), les taux seraient de 1 et 2% si l’on appliquait aujourd’hui
les formules contractuelles.




Le capital dû à rembourser en 2017 est d’environ 5,780 M€.
Les intérêts de la dette sont susceptibles d’évoluer sur la partie libellée en taux variables. Les taux
sont négatifs depuis des mois sur tous les index variables, avec une perspective de maintien à ce
niveau négatif pour l’année à venir. Il y a néanmoins des tensions à la hausse sur les taux longs.
La ville bénéficie d’une aide du fonds de soutien de 2 872 230,70 € environ, répartie en 13 annuités
de 220 940,82 €. Cela vient réduire les intérêts nets à verser.



En 2016, le taux moyen net de la dette a été de 2,46% (en incluant le fonds de soutien).
Concernant l’évolution de la dette depuis 2012, nous pouvons faire les constats suivants :
Entre 2012 et 2016
- Évolution des intérêts nets : 0,554 M€
- Évolution des recettes fiscales directes : 2,962 M€
- Écart : +2,408 M€ de recettes.
Ainsi on constate que les prêts de la ville sont largement financés par les recettes fiscales qui
augmentent bien plus vite que les intérêts. Ceci démontre que la dette - qui est générée par les besoins
d’équipements - est largement couverte par l’évolution urbaine et démographique de la commune.
Les intérêts de la dette et les recettes fiscales
(2012-2016)
(en M€)
Intérêts
nets payés
2012
2013
2014
2015
2016

1,936
1,850
2,232
2,691
2,490

Recettes fiscales
directes
18,342
19,284
19,626
20,600
21,275 (1)

(1) hors flux liés à la création de la Métropole du Grand-Paris, neutres budgétairement

Évolution du taux moyen payé
2012
2013
2014
2015
2016

2,57%
2,11%
2,56%
2,94%
2,46% (fonds de soutien déduit)
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Égalité entre les femmes et les hommes
(en application de l’article 61 de la loi 2014-873 du 4 août 2014)

Les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes dans
la fonction publique forment désormais un corpus conséquent mais dispersé.
En effet, il n’existe pas de loi spécifique sur l’égalité professionnelle dans la fonction publique,
comme cela existe pour le secteur privé.
Il faut donc se reporter, notamment, aux textes portant droits et obligations des fonctionnaires, ou
contre le harcèlement ou relatifs à la Politique de la Ville, ainsi qu’aux documents produits par
l’État et les partenaires sociaux (protocole d’accord du 8 mars 2013 par exemple).
Mesurer la situation en matière d’égalité professionnelle est possible à travers certains indicateurs,
la plupart étant repris dans le bilan social – élaboré tous les deux ans et présenté en Comité
Technique.
Le dernier bilan social présente la situation au 31 décembre 2015. Le Comité Technique s’est réuni
le 29 septembre 2016 pour en débattre.
L’annexe 4 du DOB 2016 avait anticipé en présentant au Conseil Municipal quelques-unes des
statistiques sexuées du personnel communal au 31 décembre 2015. Le présent rapport corrige
quelques chiffres (à la marge) et les complète au vu du document définitif.
Par ailleurs, la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fait de
l’égalité femmes-hommes une priorité transversale de la Politique de la Ville.

Article 1 :

La Politique de la Ville vise à « concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes,
à la politique d’intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes
les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et
à l’origine réelle ou supposée ».

Article 7 :

Impose la parité au sein des conseils citoyens.

Dès lors, la présente annexe au Débat d’Orientation Budgétaire se fait en deux parties :
-

les indicateurs tirés du dernier bilan social,
les actions menées au titre de la politique de la ville tirées du bilan d’activité 2015 de
l’IDSU et du Rex.
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Les principaux textes de référence
▪ Loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
▪ 2006 : Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale
▪ Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des
conditions d’emploi des contractuels (article 50 à 58)
▪ Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
▪ Protocole d’accord du 8 mars 2013 sur l’égalité professionnelle (sans valeur prescriptive)
▪ Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
▪ Loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 61)
▪ Décret 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales
▪ Portrait statistique des cadres de la Fonction Publique Territoriale en 2013 (études CNFPT septembre 2016 - pages 49 à 52)
▪ Circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans la fonction publique

Les indicateurs relatifs au personnel
Le diagnostic permet de mesurer les écarts sur un certain nombre d’indicateurs.
Il convient de noter au préalable que le secteur public a des spécificités. En effet, celui-ci se
caractérise par une forte féminisation de ses personnels.
Il y a d’ailleurs des différences – au sein du secteur public local – qui tiennent à la répartition des
compétences ou à la pyramide des âges.
Part des femmes par niveau d’administration (fin 2012)
SDIS
15,5%
Communautés urbaines et métropoles
35%
Communautés d’agglomérations
45,8%
Communautés de communes
62,6%
Communes
63,1%
Départements
68,2%
Caisse des Écoles
83,2%
CCAS
88,4%
Avec 65,25% de personnel féminin au 31.12.2015, la ville de Châtenay-Malabry se situe donc un
peu au-dessus de la moyenne des communes.
Il y a trois types d’explications aux déséquilibres constatés :
→ métiers occupés différents (ainsi la filière technique est plus « masculine » et plus
rémunératrice que d’autres filières, administratives ou autre). Cette faible mixité de certaines filières
expliquerait environ 50% des écarts de rémunération à laquelle s’ajoutent d’autres facteurs
individuels, comme la qualification ou l’ancienneté par exemple,
→ inégalités structurelles (stéréotypes sexués, orientation scolaire, etc.),
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→ écarts non justifiés ou sur lesquels on peut agir. Par exemple les taux d’accès à la formation
ou l’aménagement du temps de travail pour mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
par exemple.
Mais, la thématique des inégalités entre les femmes et les hommes pose la question des écarts
constatés au détriment des femmes, au-delà de la simple question des effectifs.
Pour cette dernière, en effet, la spécificité de la fonction publique territoriale est criante.

* hors filière : assistant-e-s parentaux-ales, collaborateur-trice-s de cabinets, apprenti-e-s etc.
Source : rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2013 (données Insee au 31/12/2011)

Qu’en est-il du personnel communal de la ville de Châtenay-Malabry ?
(31.12.2015)
Source : bilan social 2015

1) Effectifs globaux
Hommes
179
18
56
253
(34,75%)

Titulaires sur emplois permanents
Non titulaires sur emplois permanents
Non titulaires sur emplois non permanents
Total

Femmes
326
45
104
475
(65,25%)

(64,6%)
(71,4%)
(65%)

Total
505
63
160*
728
(100%)

* hors 50 enseignants percevant des rémunérations (forfaits études par exemple)
Les chiffres ci-dessus concernent les animateurs d’ALSH ou de GPS vacataires ainsi que les assistantes maternelles et
les collaborateurs de cabinets.
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2) Effectifs par filières sur emplois permanents
Titulaires

Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Sociale
Médico-sociale
Police municipale
Animation
Toutes filières

Non titulaires

Hommes Femmes
Total Hommes Femmes
Total
Nb
Nb
Nb
%
Nb
%
9
96
(91,4)
105
/
7
(100,0)
7
134
122
256
13
13
(50,0)
26
(47,6)
1
12
(92,3)
13
1
2
(66,7)
3
2
1
3
/
/
/
(33,3)
1
32
(97,0)
33
0
4
(100,0)
4
0
26
(100,0)
26
1
17
(94,4)
18
8
1
9
/
/
/
(11,1)
24
36
(60,0)
60
3
2
(40,0)
5
179
326
(64,5)
505
18
45
(71,4)
63

Emplois
permanents
Femmes
Nb
%
103
92,0
135
47,9
14
87,5
1
33,3
36
97,3
43
97,7
1
11,1
38
58,5
371
65,3

Ces deux tableaux confirment la non mixité des filières.
À noter que la quasi parité de la filière technique tient au fait qu’elle intègre les agents du service
entretien / restauration.
Au sein du Centre Technique Municipal, les effectifs sont :
Total = 76
Hommes = 75
Femme = 1 (responsable des espaces verts – catégorie B)
Cela illustre les éléments généraux indiqués au début de cette note, sans pour autant que cela présente
des leviers pour un plan d’action correcteur.

3) Emplois non titulaires sur emplois non permanents

Collaborateurs de cabinet
Assistants parentaux
CUI-CAE
Autres (non classables) (1)

Hommes
2
(100%)
0
/
54

Femmes
0
18
1
104

(100%)
(100%)
(65%)

Total
2
18
1
160

(1) hors 50 enseignants (forfaits études…). Il s’agit ici d’animateurs vacataires pour les ALSH, des assistantes
maternelles et des emplois de cabinet (2)

4) Les emplois de la direction générale
La loi 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la mise en place de quotas pour favoriser l’accès des
femmes aux postes dirigeants.
Il s’agit de contribuer à briser le « plafond de verre » qui pénalise les femmes au fur et à mesure
qu’elles progressent dans la hiérarchie. Néanmoins les quotas évoqués ci-dessus ne s’imposent
qu’aux villes de plus de 80 000 habitants [postes d’emplois fonctionnels].
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La fonction publique territoriale affiche le taux de féminisation des emplois de direction le plus
faible de la fonction publique (1/3 des postes d’encadrement et de direction), à savoir :
-

15% des postes de DGS et DST
39% des postes de DGAS

À Châtenay-Malabry, les postes d’emplois fonctionnels sont occupés à parité :
DGS et DGST
DGAS

1 homme, 1 femme
1 homme, 1 femme

Concernant les postes de chefs de service et de leurs adjoints à Châtenay-Malabry :
Femmes
Hommes
Total

27 (81,8%)
6
33

Il faut donc noter qu’il n’y a pas, dans les effectifs communaux, de ségrégation défavorable aux
femmes dans l’encadrement.
L’analyse des postes occupés souligne également que les femmes encadrent tous types de postes.
5) La répartition femmes-hommes des postes d’encadrement
Femmes
- Finances
- DRH (chef de service et adjointe)
- Adjointe à la DGST chargée des travaux
- Affaires juridiques
- Commande publique
- Affaires scolaires et périscolaires - jeunesse et sports
- Médiathèque (chef de service et adjointe)
- Communication - Relations publiques (chef de service et adjointe)
- Archives - Documentation
- Développement économique
- Développement durable
- Logement
- Espace services
- Affaires sociales (chef de Direction et trois chefs de service)
- Structures petite enfance (7)
Hommes
- Centre Technique Municipal
- Adjoint à la DGST chargé de l’urbanisme
- Entretien - Restauration
- Culture
- Informatique
- Police Municipale
(+ 2 collaborateurs de cabinet hors hiérarchie administrative)
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6) Répartition du personnel par catégorie (part des femmes)
A
B
C
Total

73,7%
69,6%
64,0%
65,3%

On peut donc constater que, plus on progresse dans la hiérarchie et plus le pourcentage de femmes
est élevé dans les effectifs de la ville.

Répartition par catégorie et filière
(part des femmes)
(titulaires et non titulaires sur emplois permanents)
568 agents concernés au total

Filières
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Sociale
Médico-sociale
Police municipale
Animation
Total

A
82,3
33,3
100
(1 agent)
/
/
90,9
/
/
73,7

B
75,0
18,2
75,0

C
96,4
49,6
100

Total
92,0
47,9
87,5

33,3
100,0
/
100,0
71,4
69,6

/
94,1
100
12,5
54,9
64,0

33,3
97,3
97,7
11,1
58,5
65,3

7) Les évolutions de carrières
Le fort taux de féminisation des effectifs se reflète aussi dans les évolutions de carrières des
agents titulaires.
Avancements d’échelons
Avancements de grades
Promotions internes

232
16
1

(62,93% de femmes)
(81,25% de femmes)
(33,30% de femmes)

Il faut rappeler que les critères retenus sont le respect des conditions d’ancienneté ou de grade et la
qualité du service rendu. Dans certains cas, les avancements sont soumis à des quotas
réglementaires.
Concernant les titularisations ou stagiairisations de non titulaires, les femmes sont 27 sur 36,
soit 75% des agents concernés en 2015.
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8) Les jours de formation (623 unités en 2015 pour un coût de 177 535 €)
Nombre d’agents concernés
Hommes
3
16
16
1
1

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Non titulaires
Non permanents

20
36
103
1
/

Femmes
(86,96%)
(69,23%)
(86,55%)
(50%)
/

Total
(124 jours)
(145 jours)
(344 jours)

23
52
119
2
1

(9 jours)

Pourcentage d’agents ayant suivi une formation par catégorie
(titulaires et non titulaires)

A
B
C

% de femmes par
catégorie
73,7
69,6
64,0

% d’agents formés en % de femmes parmi les
2015
agents formés en 2015
39,6
86,9
75,4
69,2
25,6
86,6

Les constats
La ville consacre des moyens budgétaires conséquents à la formation (177 535 €).
Les formations sont consacrées :
- à la préparation des concours et examens
- aux formations obligatoires d’intégration et de professionnalisation
- aux perfectionnements (informatique surtout)

9%
52%
39%

Le tableau ci-dessus souligne que, parmi le personnel formé, les femmes représentent une part
supérieure à leur poids relatif par catégorie (A et C). Pour les agents de catégorie B, 69,6% des
effectifs sont des femmes, ce qui est égal à leur représentation parmi les agents formés de cette
catégorie (69,2%).
Nous pouvons donc déduire que les femmes – en 2015 – se sont plus formées que les hommes.
Par ailleurs, le pourcentage d’agents formés de catégorie C n’est que de 25,6%, ce qui est sans
doute perfectible mais qui relève du plan de formation et des métiers occupés et non d’une inégalité
entre les femmes et les hommes.

9) Le temps de travail
Au 31 décembre 2011, 16,4% des femmes titulaires de la fonction publique territoriale et 44,9% des
non titulaires sont à temps partiel.
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Parmi les effectifs de la ville de Châtenay-Malabry, les chiffres sont très en dessous de cette
moyenne.
Titulaires
Hommes Femmes
0
13
0
7

Nombre de temps partiels de droit
Nombre de temps partiels sur autorisation

Non titulaires
Hommes Femmes
0
0

À la fin du temps partiel, le fonctionnaire est réadmis à temps plein. Cela a concerné un homme et
une femme en 2015.
Les agents peuvent demander un temps partiel pour raisons personnelles mais la collectivité n’est
pas tenue de l’accorder. En 2015, la ville a accordé 7 temps partiels pour raisons médicales.
Il faut noter par ailleurs que, en 2015, six femmes et un homme ont bénéficié d’un congé parental.
De même, 23 femmes et 5 hommes sont placés en disponibilité.

Personnel de 55 ans et plus
(en %)

55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 ans et +
Total (en nombre)

Total
108
34
2
144

Hommes
32,4%
41,2%
50,0%
50

Femmes
67,6%
58,8%
50,0%
94

Total des agents de 55 ans et plus : 25,35% des agents sur emplois permanents (20,61% des femmes
et 19,92% des hommes).

10) Les rémunérations
En 2013, le salaire net mensuel moyen dans la Fonction Publique Territoriale était de 11% entre les
hommes et les femmes (17% dans la Fonction Publique d’État ; 24% dans le secteur privé et 29%
dans la Fonction Publique Hospitalière).
Parmi le personnel communal de Châtenay-Malabry, en 2015, l’écart entre les hommes et les femmes
était de 9,2%.
Il est logique que les écarts soient plus faibles dans le public que dans le privé, puisque les agents
titulaires ont des carrières égales, à grade et ancienneté égal.

Femmes
Hommes
Écart

FPT
1 769 €
1 963 €
-194 €
-11%

Châtenay-Malabry
1 652 €
1 804 €
-152 €
-9,2%
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Écart en €
-117 €
-159 €
-42€

Ainsi l’écart est plus faible à Châtenay-Malabry. Cependant, nous manquons de données pour les
communes seules. En effet, au sein de la Fonction Publique Territoriale, la structure des personnels
diffère entre les régions, les départements, les EPCI et les communes. On peut donc considérer que
notre ville se situe probablement dans la moyenne des autres communes.

Le contrat de ville 2015-2020

Le document adopté en Conseil Municipal le 2 juillet 2015 retient quatre axes prioritaires et
transversaux :
- la jeunesse
- l’égalité entre les femmes et les hommes
- la lutte contre les discriminations
- la citoyenneté et les valeurs républicaines
Ces axes sont déclinés en actions au sein de trois « piliers » :
- cohésion sociale
- cadre de vie et renouvellement urbain
- développement économique et emploi
Chaque année, l’IDSU présente au Conseil Municipal son rapport d’activité, conformément à la
convention d’objectifs qui lie la ville à cette association (opérateur de la Politique de la Ville pour le
compte de la commune de Châtenay-Malabry).
Le rapport sur l’activité 2015 a été présenté de façon détaillée en commission, puis en Conseil
Municipal le 30 juin 2016.
À noter que l’association Le Rex participe également aux actions en direction des femmes
(Programme Femmes et Cinéma par exemple). Il en est de même pour le Centre Social Lamartine.
L’ensemble des actions menées ont pour objectifs de rompre l’isolement de certaines femmes, de
valoriser la place des femmes et des filles dans les familles, dans les activités culturelles, sportives
et sociales proposées, de prévenir les violences de toutes natures faites aux femmes, de favoriser
l’accès au droit des victimes, etc.
Les actions mises en œuvre forment un panel complet et cohérent, sous l’impulsion de la ville et
avec son soutien financier important, et mis en œuvre par tous les acteurs locaux.
Les actions peuvent prendre la forme d’accompagnements individualisés ou collectifs (projections
de films, ateliers, débats, pratique sportive et culturelle…).
Le 22 juin 2016, Le Conseil Citoyen prévu au Contrat de Ville a été mise en place sur la CitéJardin. Cette instance est composée de 22 membres (11 femmes et 11 hommes) représentant le
secteur des Peintres et ceux de la Butte Rouge 2 et 3.
Ce Conseil, instance participative, va débattre des enjeux, dialoguer avec les acteurs du quartier,
donner des avis sur les projets en cours et proposer des actions.
Le Préfet a entériné le Conseil Citoyen de Châtenay-Malabry par arrêté du 21 novembre 2016.
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Ci-après une synthèse des principales actions menées et données chiffrées transmises par l’IDSU
pour l’année 2015.
Actions mises en œuvre en matière de santé et à la sexualité en direction du public féminin
Les axes s’articulant autour du thème de l’égalité homme/femmes :
 Lutte contre les violences faites aux femmes et atteintes à leur dignité
 Lutte contre la précarité des femmes
 Lutte contre les discriminations face aux loisirs, la culture, le sport, la création…
 Promotion de l’accès aux droits des femmes en difficulté (droit à la santé, à l’éducation et la
formation, à l’emploi, au logement, à la Culture et aux loisirs…)
 Travail autour de la citoyenneté : droits et devoirs
 Accès à l’apprentissage de la langue française

La déclinaison de ces axes se fait à travers :
Des actions individuelles : Elles comptent 215 suivis de personnes dont 70% sont des femmes soit
150 femmes.
Des actions collectives : Elles concernent 450 personnes dont 90% sont des femmes soit 405
femmes.
▪ Insertion socio-professionnelle
Depuis sa création, l’association IDSU est impliquée dans le champ de la prévention des
discriminations. La lutte contre les discriminations est une thématique transversale du Contrat de
Ville sur l’ensemble des volets et des secteurs de l’association.
Il est apparu nécessaire et essentiel depuis quelques années de soutenir les personnes les plus
vulnérables, sans emploi, en situation d’exclusion et dont les difficultés personnelles et sociales les
empêchent d’accéder directement à l’emploi ou tout simplement de s’inscrire dans les dispositifs de
droits communs existants.
Ces personnes de 16 à 30 ans, et plus particulièrement le public féminin et monoparental, sont
accueillies par les différents professionnels porteurs des actions. En 2015, 67 jeunes femmes ont été
accompagnées par le Point Insertion avec l’objectif principal d’enrayer les phénomènes d’exclusion
et de marginalisation grâce à l’accompagnement vers une insertion professionnelle.
▪ Atelier Santé Ville (ASV)
L’objectif est de favoriser la mixité sur les questions essentielles relevant de la santé. À travers ses
actions éducatives, l’équipe du service de prévention de l’association IDSU a constaté qu’un certain
nombre de jeunes de différents quartiers prioritaires de la ville (suivis ou non) ignoraient
l’importance de leur santé et le vivre ensemble.
Des ateliers sont organisés tous les deux mois autour des droits et de la santé. Ces ateliers ont réuni
une soixantaine de personnes.
Sensibilisations et mobilisation du public sur des actions d’ordre sanitaires organisées par les
institutions, agences territoriales ou centres divers (de santé, écoles, Espace Famille Centre Social
Lamartine, Cinéma le Rex, Conseils de maisons…).
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De plus le point info famille est un des supports privilégiés de l’action Santé : des brochures
explicatives et détaillées de dépistages et d’informations de diverses maladies y sont exposées et
sans cesse renouvelées.
Sur l'année 2016 (actions qui ont lieu sur les autres années aussi) :
-

Groupe de paroles auprès du public du féminin (épicerie sociale du Secours Catholique), une
fois par mois par une psychologue : 12 femmes à chaque séance soit 120 femmes
sensibilisées par an.

-

Séance d'informations auprès du public du féminin par la déléguée sociale de la CPAM,
2 fois par an : 12 femmes à chaque séance soit 24 femmes par an.

-

Atelier d'informations sur la santé auprès du public féminin du Centre social Lamartine et de
la passerelle, 1 fois par an par structures : entre 8 et 10 femmes en moyenne par atelier soit
16 femmes en moyenne par an.

Pour ce qui est de l'orientation vers le Planning Familial, cela représente 20% des appels soit 15-20
appels par an. Les personnes sont orientées vers les centres de planifications les plus proches
(Antony, Clamart, Fontenay).
En lien avec la coordinatrice Atelier Santé Ville (service communal) et l’association Réseau
Ressource, le service de prévention a mené des actions de prévention santé afin d’informer et de
sensibiliser les jeunes de 11 ans à 25 ans sur différentes thématiques autour de la santé.
Ces débats ont été co-animés par un animateur de prévention de l’association Réseau Ressource et
une éducatrice du service de prévention. Le débat relatif à la santé en général (bilan de santé,
alimentation, accès aux droits) a été abordé au LEO la Rotonde pour les 11-16 ans (15 garçons et
filles) et pour les 16-25 ans et plus (12 garçons et filles).
▪ Prévention spécialisée en direction des adolescentes et jeunes femmes
« Parole de femmes… »
Cette action émane d’une observation autour de nombreuses ruptures de dialogue et de la relation
parent-enfant (adolescent ou jeune majeur), et notamment entre les mères et leurs filles. Ces
ruptures sont liées à la méconnaissance de l’univers de chacune mettant en jeu, pour les unes la
culture, les codes et les autres une envie de vivre leur adolescence avec plus de liberté, un mode de
vie plus moderne, moins de pression…
Au vu de ce constat, l’équipe de prévention spécialisée a mis en place, en lien avec les médiatrices
socioculturelles et le cinéma le REX, la projection du film « LOL » qui traite de la relation mèrefille suivie d’un débat animé par l’éducatrice spécialisée et la responsable de la médiation
socioculturelle.
Cette action a réuni 53 personnes pour la projection et 33 ont participé au débat. Les thèmes abordés
ont été les addictions (drogues, alcool) la sexualité, les sorties, la confiance et la communication.
Les mères présentes ont insisté sur le fait qu’elles ne parlaient pas de tout avec leurs filles et qu’il
existe des tabous difficiles à aborder : la sexualité, les rapports filles/garçons, les flirts… Elles
comptent davantage sur l’école et les éducatrices pour aborder ces sujets avec leur enfant de façon
générale.
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▪ Participation au Forum Femmes
Dans le cadre des actions menées pour les jeunes filles en difficulté sociale et professionnelle,
l’équipe éducative a constitué un groupe d’une douzaine de filles de 16 à 23 ans, suivant une
formation dans le domaine de l’esthétique et de la coiffure ou ayant pour objectif de poursuivre leur
scolarité vers une formation professionnelle dans ce domaine, afin qu’elles participent à l’espace de
« bien-être » mis en place dans le cadre du Forum Femmes.
L’objectif était de travailler sur la confiance en soi, le comportement, la réussite d’un défi, de mettre
en avant leurs compétences au service de l’ensemble des femmes présentes au forum (voisines,
mères) et favorisant la relation intergénérationnelle. Le résultat de cette action fut très positif pour
ces jeunes filles qui ont su se valoriser et être reconnues par un large public.
Mises en situation de réussite, elles sont sorties renforcées dans leur estime de soi. Certaines ont
même retrouvé l’estime d’elles-mêmes et un sens réel à leur projet professionnel.
▪ Lutte contre les violences faites aux femmes
Objectifs
- Meilleur accompagnement des femmes victimes de violence
- Repérage en amont des situations de violence
- Travail de sensibilisation autour de la thématique
- Articulation de la lutte contre les violences faites aux femmes avec la défense du Droit des
femmes
Actions collectives
Des actions de prévention et de sensibilisation ont été mises en place autour des violences faites aux
femmes et aux jeunes filles : ateliers, séances débats à partir de films abordant ces thématiques.
Les échanges intergénérationnels permettent l’implication des jeunes filles sur des actions de
sensibilisation et l’organisation d’autres actions.
Deux ateliers animés par le CIDFF 92 autour du thème « Égalité hommes/femmes » dans le cadre
de la journée internationale de la femme ont rassemblé 42 mères et jeunes filles.
Des échanges fructueux et très intéressants ont suscité un vif intérêt de la part des mères qui ont pris
conscience du rôle prépondérant qu’elles ont à exercer dans leur fonction parentale au regard de
l’égalité fille/garçon et des violences faites aux femmes.
Accompagnement individuel
- Accueil des femmes, écoute vigilante et repérage des problématiques
- Soutien et aide dans les démarches
- Prise de conscience de la gravité des violences et de la nécessité de porter plainte.
Accompagnement si besoin au commissariat, au tribunal
- Lien avec les réseaux spécialisés du département comme Flora Tristan, ADAVIP, ASE, l’EDAS
- Lien avec les juristes dont les avocats
- Lien avec les services de l’IDSU dont la prévention spécialisée
- Orientation vers les permanences du CIDFF
- Coordination avec tous les acteurs intervenant autour des situations
- Participation aux réunions de synthèse
- Accompagnement vers la reconstruction et l’autonomie des femmes (demande de logement,
formation, recherche d’emploi)
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La Médiation Sociale et Culturelle, en tant que structure de proximité, reçoit ces femmes à tout
moment et leur permet de se sentir moins seules, sécurisées, soutenues et accompagnées pour
œuvrer au changement de leur situation.
Parmi les 14 situations de suivis de femmes :
→ 9 sont victimes de violences conjugales (harcèlement moral, physique et psychologique)
→ 2 sont victimes de leurs parents (violence verbale, humiliation et dénigrement)
→ 3 sont victimes de violences au travail (propos insultants et harcèlement quotidien de la part de
l’employeur)
Formations
Diverses journées de formation autour des violences faites aux femmes sont organisées chaque
année par l’ensemble de l’équipe IDSU/Passerelle. En 2015, des journées de sensibilisation ont été
animées par le CIDFF.
Le 25 novembre 2015, une journée d’étude intitulée « Guerre et Paix dans les familles ou comment
les violences délitent les liens », initiée par l’ Espace Famille 92 à Boulogne-Billancourt, a réuni de
nombreux professionnels comme le Maire Adjoint délégué à la Santé, le Maire Adjoint Parité, le
Droit des femmes de Boulogne-Billancourt, psychothérapeutes, thérapeute familial, directrice du
centre Flora Tristan, psychologue clinicienne, formatrice, association contre les violences
psychologiques.
Cette journée d’étude a permis à l’équipe d’appréhender la problématique sous toutes ses formes,
notamment « comment repérer et agir » ou « les conséquences sur les enfants ». Des récits de vies et
témoignages bouleversants ont permis à chacun de s’interroger.
L’intervention méthodologique « Des mots sur les maux », menée par la directrice du CHRS
accueillant des femmes et enfants victimes de violences, a été également riche d’enseignement pour
les médiatrices sociales et culturelles.
▪ La Médiation Sociale et Culturelle
Dans sa mission de mise en œuvre d’un programme de Développement Social Urbain sur la ville de
Châtenay-Malabry, l’IDSU a ouvert, en février 2001 au sein de la Butte Rouge, une structure
spécifiquement dédiée à la Médiation Sociale et Culturelle et à la parentalité : la Passerelle.
Actions collectives
Elles ont touché 450 personnes en actions régulières et sur des actions ponctuelles (forums, séances
de cinéma, sorties, séjours). Sur ces 450 personnes, 90% étaient des femmes et 10% des hommes.
Accompagnement individuel
215 familles ont été accompagnées lors d’entretiens, soit à la demande des familles soit des
institutions comme par exemple les établissements scolaires, la PMI, etc. Sur ces 215 personnes,
70% étaient des femmes et 30% des hommes.
- Accueil libre ou sur rendez-vous durant les permanences assurées par les médiatrices à la
Passerelle ou sur d’autres lieux de permanence
- Écoute, soutien, information, conseil, documentation
- Traitement des différentes problématiques
- Orientation vers les institutions ou structures appropriées
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- Lecture, explication et rédaction de courriers, traduction
- Aide dans les démarches administratives, santé, emploi
- Accompagnement physique ou symbolique (rendez-vous, convocations, rencontres avec les
équipes éducatives, remise individuelle aux parents des bulletins scolaires)
- Orientation vers les structures socialisantes
- Orientation vers les dispositifs d’alphabétisation ou d’apprentissage du français
- Sensibilisation à des actions, des manifestations mises en place par la ville, par l’IDSU et par les
partenaires
Les actions mises en œuvre par la Passerelle, sur la structure ou sur d’autres lieux, représentent 700
personnes :
→ 450 personnes en actions collectives (90% de femmes et 10% d’hommes)
→ 215 personnes en suivis individuels (70 % de femmes et 30% d'hommes / 80% du public total
ont la fonction de parents)
Les actions collectives sont majoritairement fréquentées par des femmes. Ce qui explique la
différence de fréquentation femmes/hommes dont les thématiques ne concernent pas uniquement les
femmes, comme par exemple les ateliers des parents (100 % de femmes) et les cafés des parents
(90% de femmes et seulement 10% d’hommes).

Mois

Femmes Hommes Total

%F

%H

Janvier

146

93

239

61%

39%

Février

170

82

252

68%

32%

Mars

197

93

290

68%

32%

Avril

226

82

308

74%

26%

Mai

178

42

220

81%

19%

Juin

234

38

272

87%

13%

Juillet

118

30

148

80%

20%

Août

28

9

37

76%

24%

Septembre

190

61

251

76%

24%

Octobre

182

68

250

73%

27%

Novembre

220

166

386

57%

43%

Décembre

163

31

205

80%

20%

Total

2052

795

2847

72%

28%

44

▪ Journée Internationale de la Femme
Autour du 8 mars, est organisée une semaine avec plusieurs temps forts :
-

Deux séances de cinéma gratuites et plusieurs séances à 1€50 pour les femmes tout au
long de la semaine avec des films présentant des portraits de femmes. Ces séances ont
totalisé 442 entrées en 2015.

-

Deux ateliers sur deux séances distinctes animés par le CIDFF 92 autour du thème
« Égalité hommes/femmes » le 6 mars et « l’Autorité Parentale » le 13 mars. 42 mères
et jeunes filles se sont rassemblées. Des échanges fructueux et très intéressants ont
suscité un vif intérêt notamment de la part des mères qui ont pris conscience du rôle
prépondérant qu’elles ont dans la transmission des valeurs portant sur l’égalité
fille/garçon et la lutte contre les violences faites aux femmes.

-

Un Forum Femmes autour du bien-être : « Bien vivre au quotidien à Châtenay-Malabry
» a été organisé au Théâtre La Piscine. Plus de 210 plantes fleuries ont été offertes aux
femmes, ce qui permet de comptabiliser la présence de 210 femmes tout au long de la
journée. Elles ont pu ainsi participer aux activités présentées par les différents stands
tenus et organisés par le Centre Social Lamartine, la prévention santé, La ligue contre le
cancer, l’institut des Hauts-de-Seine, l’AFL et le CIDFF. Elles ont pu assister à des
séances animées par des socio-esthéticiennes chargées de travailler avec elles l’estime de
soi (manucure, coiffure, massage, bien-être..). Avec, en dernière séance, un défilé de
mode sous l’intitulé « Tenues du mariage d’ici et d’ailleurs » organisé par la prévention
spécialisée.

-

Le projet « Femmes et Cinéma » s’articule à l’objectif de lutte contre les discriminations
dans l’accès à la culture mais aussi dans la promotion du Droit des femmes. Ce projet
permet aux femmes qui ne s’autorisaient pas à aller au cinéma pour différentes raisons
sociales et culturelles de voir un film au Cinéma le Rex de la ville pour la somme de
1,50 €. Le film aborde des portraits de femmes ou des problématiques autour du statut
des femmes dans la société française ou dans le monde. La programmation s’effectue en
fonction de sorties nationales. Ces séances sont programmées, de façon bimensuelle, et
donnent la possibilité à des femmes de se retrouver après la projection pour débattre
dans la convivialité des thématiques abordées dans le film. Cette action a représenté 788
entrées.
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▪ Animation socio-éducative
Des lieux d’accueil, proposant des actions d’accès à la culture, aux loisirs, à la prévention et à la
citoyenneté sont ouverts à la jeunesse Châtenaisienne des quartiers prioritaires.
Des animations à contenu éducatif et culturel sont organisées en différents volets : animations
audiovisuelles et linguistiques « plaisir d’écrire/plaisir de lire », expressions artistiques plurielles,
mémoires et patrimoines, découvertes (expositions, débats, rencontres...).
L’objectif est de permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir ensemble des compétences
transversales permettant de renforcer leur curiosité, leur confiance en soi et leur appétence vis-à-vis
des apprentissages en développant leurs possibilités d’expression et d’épanouissement individuel et
en les aidant à s’ouvrir à toute forme de création.
La participation à l’apprentissage de la citoyenneté :
- permet aux habitants de tous âges de partager des activités culturelles et des temps forts,
- développe chez les enfants leurs capacités d’analyse et d’expression pour qu’en grandissant ils
soient capables de choix éclairés,
- participe à une identité territoriale favorisant la citoyenneté en renforçant le lien social entre les
populations.
La lutte contre la ségrégation culturelle :
- valorise la diversité générationnelle, la mixité et les échanges sociaux et culturels,
- créée un lieu d’accompagnement social et culturel à destination de la population de la Zone
Urbaine Sensible permettant le développement d’initiatives et de projets,
- développe un accompagnement social et culturel pour faciliter l’appropriation des structures de
droit commun existantes.
La fréquentation des ateliers en animation socio-éducative représente pour les :
- 8/11 ans : 51 (45% de filles)
- 11/14 ans : 44 (30% de filles)
- 14/16 ans : 18 (60% de filles)
▪ Ateliers sociolinguistiques
Objectifs
- Favoriser la pratique de la langue française (écrit et oral)
- Accompagner des personnes durant toute leur participation aux ateliers sociolinguistiques et
veiller à l'assiduité des apprenants afin de prévenir tout décrochage éventuel pouvant être lié à un
découragement ou appréhension quelconque
- Accueillir des personnes en difficulté sociale et culturelle et inscription dans un parcours
d'intégration optimal en leur facilitant et en leur permettant l'accès aux droits (alphabétisation, santé,
emploi, éducation, logement, prévention)
- Accompagner dans le cheminement vers un processus d'autonomie sociale, citoyenne et
professionnelle
- Investir des institutions de droit commun
- S’inscrire dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle
- Participer aux ateliers d'alphabétisation de niveau B2 et de niveau A1 (personnes issues de
l’immigration ne sachant pas lire et écrire)
Des structures sociolinguistiques sont accessibles pour les personnes d’origine étrangère qui ne
maîtrisent pas la langue française (écrit ou oral) qu’elles soient peu ou pas scolarisées :
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- L’école des Femmes Sans Frontières gérée par l’Institut des Hauts-de-Seine anime les ateliers
sociolinguistiques pour des femmes ayant déjà été scolarisées dans leur pays ou ayant déjà été
initiées au français (perfectionnement et remise à niveau). Cette école assure la préparation à
l’examen DELF A2, B2
- Le GERMAE anime des ateliers sociolinguistiques à niveau intermédiaire A1.1, A1, A2 pour les
hommes et les femmes. Elle prépare également aux diplômes DILF et DELF
- Le Centre social Lamartine anime des ateliers sociolinguistiques avec initiation à la langue
française (écrit et oral). Le public est à prédominance féminin

Bilan chiffré 2015
Femmes orientées sur les ateliers sociolinguistiques de l’ESF
Dont Femmes inscrites pour un DELF (diplôme d’étude de langue française) tout public en ESF
Dont Femmes inscrites pour associer français et informatique

Personnes orientées vers le GERMAE

12
4
4

16
(10 femmes + 6 hommes)

Femmes et Hommes orientés vers le Centre Social Lamartine
Nombre de personnes ayant franchi un niveau
Nombre de personnes ayant franchi deux niveaux
Nombre de personnes n’ayant encore franchi aucun niveau

Total des personnes inscrites

12
(10 femmes et 2 hommes)
21
7
12

40
(30 femmes + 10 hommes)

Ce qui a permis aux femmes :
- De rendre accessible et possible le parcours de formation sociolinguistique des apprenants par un
travail d’accompagnement soutenu tout au long de leur apprentissage en leur rappelant
l’importance de la maîtrise de la langue française et son implication sur leur devenir tant
professionnel que citoyen.
- Une redynamisation individuelle et une meilleure confiance dans leur perspective
d’avenir (enclenchement de démarches relatives à l’emploi).
- Une évolution rapide et progressive vers un niveau supérieur de la maîtrise du français.
- La prise en compte des règles de base, comme la ponctualité ou l’assiduité.
- D’intégrer avec plus d’aisance des plates formes linguistiques (écoles de formation, stages...)
- De suivre la scolarité de leurs enfants avec beaucoup plus d’autonomie qu’auparavant en
investissant plus aisément les établissements scolaires ou autres structures institutionnelles.
▪ Le sport
La mixité dans le sport est une politique volontariste du service des sports de la commune depuis de
nombreuses années. La mixité est l’une des clefs de l’égalité.
L’objectif est de mettre en place des stages sportifs et activités pendant les périodes de vacances
scolaires :
→ Vacances d'hiver
- Stage multisports 11/14 ans (20 participants dont 9 filles)
- Activités badminton 8/14 ans (25 participants dont 12 filles)
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→ Vacances de Printemps
- Stage multisports 10/12 ans (18 filles)
→ Vacances d'été
- Stage VTT/Multisports 8/16 ans (91 participants dont 39 filles)
- Atelier sécurité routière 8/16 ans en partenariat avec la Police Municipale - simulateur scooter
(40 participants 10 filles)
- Parcours vélo maniabilité (32 participants dont 15 filles)
- Animation pétanque 8/60 ans et plus (36 participants dont 15 femmes et filles)
→ Vacances toussaint
- Stage multisports 11/14 ans (20 participants dont 10 filles)
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, Monsieur MARTINERIE. Y-a-t-il des demandes d’interventions ? Madame DELAUNE et
ensuite Madame BOXBERGER.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Bonsoir, depuis 4 ou 5 ans les rapports portant sur le débat d’orientation budgétaire ont la même
tonalité, en cela ils se distinguent de ceux que l’on nous présentait auparavant. Des pages et des
pages d’attaques en règle de la politique menée par les gouvernements qui se sont succédés depuis
2012, alors que les baisses de dotations ont démarré sous le gouvernement de votre favori Monsieur
FILLON.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est toujours mon favori.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Très bien, jusqu’à quand ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Jusqu’au bout.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Si en 2012 votre camp l’avait emporté, il était prévu des baisses de dotations nettement plus élevées
que celles à l’œuvre depuis 5 ans. J’ai d’ailleurs pu comprendre que votre candidat n’avait pas
prévu de revenir sur ces baisses de dotations, je suis allée voir son programme.
Quand des mesures favorables pour les collectivités locales sont prises, ce rapport passe
curieusement très rapidement dessus. Je vais donc tout de même en reprendre certaines :
- Le fait par exemple que la baisse des dotations soit freinée en 2017
- La revalorisation des valeurs locatives en 2017 de 0,4 %
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Jusqu’à maintenant, puisque vous faites allusion au passé, la revalorisation des bases c’était 1, voire
1,2%. Cette année ce n’est que 0,4, voyez-vous. Quant aux baisses des dotations vous-même dites
qu’elles ont été baissées mais elles n’ont pas disparu.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est toujours ça de pris. Mais surtout ce qui est oublié ou du moins quasi ignoré, c’est le fonds de
soutien à l’investissement mis en place pour 2016 et reconduit en 2017.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui, c’est de l’investissement, ce n’est pas du fonctionnement.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui mais on est dans le DOB. On parle aussi de l’investissement. Vous vous souvenez, l’an dernier
nous avions félicité vos équipes car elles avaient déposé en temps et en heure les dossiers pour
candidater à ces fonds. Nous n’avons ensuite eu aucun retour. Pourtant, dès cet été ces fonds étaient
attribués.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Nous avons eu une subvention.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Châtenay-Malabry a ainsi bénéficié de 5 financements pour un montant total de 585 694 euros pour
un montant d’investissement de 737 119 €, soit près de 81% de subventions. Mais cela,
curieusement, vous n’en faites pas véritablement état. Pourtant ont été financées des mises aux
normes dans trois gymnases, l’acquisition de véhicules propres pour le parc automobile de la ville et
la mise en accessibilité du carrefour du 19 mars et du cheminement du RER. Vous passez aussi très
rapidement sur des fonds d’investissements métropolitains.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Parce que c’est le gouvernement la Métropole ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Non je dis juste que vous passez curieusement sur certains autres financements parce qu’il me
semble que la Métropole ce n’est pas forcément votre tasse de thé donc là on y passe très vite.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Mais on peut aussi rajouter la Région et le Département…
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Mais bien sûr.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On parle de baisses de dotations, il me semble, cela est une décision de l’État.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Quant aux autres collectivités, si vous venez là-dessus cela m’arrange.
Je viens de rencontrer Madame PECRESSE et elle m’a bien confirmé qu’on aurait de l’argent de la
Région au titre de l’ANRU pour la rénovation de la Cité-Jardin. Votre ami, Monsieur HUCHON,
m’avait écrit en son temps qu’il y aurait 0 centime pour Châtenay-Malabry. Heureusement qu’il y a
eu des changements de majorité.

49

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui mais…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Cela veut dire que c’est à la tête du client quand c’est la gauche qui dirige.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
On ne va pas aller sur ce terrain très glissant Monsieur Le Maire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Madame PECRESSE va subventionner l’ensemble des quartiers qui ont été retenus par l’ANRU,
enveloppe régionale. Sans faire de différence entre collectivités.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Alors justement puisque vous parlez de la Métropole cela demeure quand même des fonds qui sont
versés dans le cadre de notre budget n’est-ce pas ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Qui nous ont été prélevés par ailleurs, cela ne vous a pas échappé.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Ça ne m’a pas échappé du tout.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Parce que le budget de la Métropole, il est fait comment ? Par des pertes de recettes des communes
et des territoires.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui, c’est bien expliqué, nous en avons conscience. Mais justement quand on parle de Métropole,
parce que vous la fustigez énormément cette Métropole.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui je n’en veux pas.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui je sais bien.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Mais vous savez je ne suis pas le seul : 94 % des Maires n’en ont pas voulu, cela dépasse largement
les clivages politiques.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
En parlant de la Métropole justement, vous la fustigez par rapport au caractère indigeste du
millefeuille.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Comme 94 % des Maires.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Et elle est vraiment indigeste, c’est vrai. Parce que nous ne sommes pas allés suffisamment loin.
Sous la pression d’élus locaux ou départementaux, la suppression des départements - notamment en
Ile-de-France - n’est plus à l’ordre du jour, ce qui est bien dommage. On paye le conservatisme
d’élus accrochés à leur mandat ainsi que la frilosité des gouvernants. Nous ne sommes pas allés
assez loin dans cette réforme pour enlever une feuille du fameux mille feuilles.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il ne s’agit même pas d’en enlever une.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Si
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour l’instant on en a rajouté une.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est bien ce que je vous dis.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il y en avait 4. Si vous vouliez en retirer une il fallait tomber à 3. Or, avec votre gouvernement,
nous sommes passés à 5.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Ecoutez justement…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Donc ce n’est pas une qu’il faut retirer à vous écouter, c’est deux.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Nous le regrettons et nous estimons que des erreurs ont été faites.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous n’êtes pas la seule.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Vous savez je suis libre, je suis une femme très libre, et de ce point de vue, je n’ai pas d’étiquette.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous n’avez plus d’étiquette ? Mais vous l’aviez pour être tête de liste quand même ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui, c’est vrai.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il ne faut pas renier ce qu’on a été.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je ne renie rien. Je suis fière de tout.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Et surtout quand cela a servi.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je pense que ce n’est pas le sujet du DOB.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous êtes peut-être libre maintenant. Mais vous ne l’étiez pas quand vous étiez tête de liste. Vous
étiez bien contente d’avoir l’investiture PS me semble-t-il, sinon vous n’auriez pas été tête de liste.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Qu’est-ce que vous en savez ? Ce n’est pas le sujet. Notre ville n’a cessé d’investir, c’est ce qui
transparait du débat d’orientation budgétaire. Certes, à l’inverse d’autres collectivités, par le recours
souvent à l’emprunt. Mais aussi, et c’est ce que vous disiez tout à l’heure, par l’obtention de
subventions élevées auprès d’autres collectivités, comme le Conseil Départemental mais, aussi,
pour 2016, et il faut le dire, de l’État et de la Métropole. Et là nous sommes complets.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour l’instant je n’en sais rien concernant la Métropole.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
On a fait une demande au dernier Conseil Municipal.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Certes, on a fait une demande. Mais, si dès que l’on fait une demande, vous considérez qu’il y a une
recette en face…
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Il y a des fonds d’investissements en tous les cas.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je comprends pourquoi il y avait du déficit quand on a été élus en 1995 si vous confondez recettes
effectives et demandes de subventions.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Non ne vous inquiétez pas. Certaines formulations laissent à désirer quand sont évoquées les
mesures qui ont été prises par l’État allant dans le sens d’une revalorisation des rémunérations des
agents municipaux et de leur situation. Vous parlez, et je cite, de « charges imposées par l’État ».
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Alors qu’enfin le point d’indice a été dégelé après des années de gel. Oui Monsieur le Maire, il
convient de rémunérer correctement tous ces agents qui sont au service de la Collectivité et des
Châtenaisiens sachant que les rémunérations de ces agents ne sont pas mirobolantes.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui alors juste l’année de l’élection, comme ça, ce n’est pas le gouvernement actuel qui paiera.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Concernant le bilan social et l’égalité hommes-femmes, il est important de pouvoir faire la
comparaison des salaires, types de postes par types de postes, et non de manière globale comme
vous la faites. Ce n’est pas une critique, je dis juste que ce serait bien…
Juste un souhait d’amélioration que je propose. C’est-à-dire que vous comparez les salaires des
hommes et les salaires des femmes, mais en mettant tous les hommes d’un côté et toutes les femmes
de l’autre et en faisant la comparaison. Or il y a un principe jurisprudentiel qui veut qu’on ne
compare que ce qui est comparable et donc à poste égal, salaire égal. Il faudrait faire la comparaison
en fonction du grade des agents par exemple.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il y a des grilles de rémunérations nationales, de toute façon.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Ce n’est qu’une recommandation. C’est comme ça que nous faisons dans le secteur privé.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Madame DELAUNE, je suis très à l’aise, si vous voulez que l’on fasse cela.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Quand on travaille, c’est comme cela que l’on fait.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Madame DELAUNE je veux bien que l’on revoit cela. Je suis d’autant plus à l’aise que ce n’est pas
la collectivité qui fixe les salaires.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Mais tout à fait…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Donc si vous considérez qu’après il y a une inégalité dans les salaires...
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Non ce n’est pas ce que je considère.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Ce n’est pas nous qui les fixons. Là aussi excusez-moi ce sont des décisions nationales.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Ce n’est pas ce que je considère. C’est qu’actuellement vous comparez les hommes d’un côté et les
femmes de l’autre et parmi les hommes, bien sûr, il y a un Directeur Général des services, des
agents, des rédacteurs, des attachés territoriaux, etc.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Mais qui n’ont pas la même grille, puisqu’ils ne sont pas tous des attachés ou des rédacteurs.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui, c’est pour cela qu’il faudrait peut-être faire la catégorie B ensemble, la catégorie A ensemble.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Mais même s’ils sont ensemble, à l’intérieur des cadres d’emplois de catégorie A, il y a des
différences, comme à l’intérieur des B.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui, je sais.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Même des C.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est pour cela qu’on parle souvent d’emploi type qui ont les mêmes suggestions. Concernant la
structure de la dette Châtenaisienne, puisqu’il en est également question dans le rapport que nous
avons, vous indiquez que désormais 86 % de nos emprunts sont classés dans la charte Gissler en A 1.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous n’allez pas vous en plaindre.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Il y a du mieux, il est vrai.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Comment il y a du mieux ? 86 % !
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
A quel prix Monsieur le Maire ! Je ne me lancerai pas dans les analyses déjà faites au cours des
précédents Conseils. Nous préférons tout de même que la Ville renégocie pour évacuer sa dette
toxique. Reste cependant 12,68% d’emprunts toxiques les fameux SWAP et ex Depfa devenus PBB.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Ils ne sont pas toxiques.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Nous sommes toujours dans la phase bonifiée mais cette phase n’a qu’un temps et les dates
fatidiques approchent : 2020 et 2021. Aujourd’hui, le coût de sortie de ces 2 emprunts est de
11 millions. Soit quasiment, à 1 ou 2 millions près le capital restant dû au 1er janvier 2017. On nous
a dit en commission qu’il n’était pas prévu d’en sortir. Attendez-vous le dernier moment avec des
conditions de renégociations plus onéreuses peut-être que celles qui pourraient être négociées.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous les avez trouvés où les 11 millions ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Il y a des calculs qui sont faits.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Par vous ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Non par un site qui observe toutes les dettes toxiques de toutes les villes.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Changez de site.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Et bien, dites-nous dans ce cas-là qu’elle est le coût de sorti actuellement.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Les chiffres exacts sont, au 31 décembre 2016, de 12,616 M€ pour l’un des contrats, et de
14,217 M€ pour l’autre.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Par ailleurs on sait que le déficit du système AUTOLIB’ risque d’avoir des conséquences pour les
communes adhérentes comme Châtenay-Malabry. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est pour
Châtenay-Malabry et si, effectivement, nous devrons prendre notre part de déficit dans le budget
2017.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
0, je donnerai 0 !
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Bon, très bien Monsieur Le Maire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
0.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Alors je vais conclure ma partie de débat d’orientation budgétaire. Nous avons essayé par notre
intervention de rééquilibrer ce rapport, de donner une pleine information à nos concitoyens en
rétablissant certaines omissions partisanes. Nous nous efforçons dans nos interventions d’être
constructifs, nous ne cherchons pas à vilipender à longueur de Conseils votre majorité. La preuve
est que nous n’avons pas peur d’exprimer notre accord sur certains sujets et certains projets. Aussi
la lecture de votre plaidoyer antigouvernemental, qui n’a pas à notre sens à irriguer tout un rapport
d’un débat d’orientation budgétaire, nous a plus qu’agacé.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je ferai la même chose l’an prochain.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est la question que je vais vous poser. Nous sommes allés jusqu’à voter avec vous des vœux pour
alerter nos gouvernants sur l’impact néfaste des baisses de dotations. Pourquoi alors nous avoir
servi un tel rapport partisan ? Nous ne savons pas de quoi sera fait l’avenir Monsieur Le Maire. Les
favoris d’un moment peuvent ne plus l’être le moment d’après. Toutefois si vos espérances étaient
couronnées de succès dans 3 mois, je fiche mon billet que le rapport du DOB 2018 n’aurait rien à
voir avec celui de 2017.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je vais vous répondre sur cet ensemble de points. Et je vais commencer par le dernier. Je suis Maire
et, ici, je siège en tant que Maire. Mon rôle, comme nous tous autour de cette table, est de défendre
ce pourquoi nos concitoyens nous ont élus, donc la commune. Sans tenir compte des décisions que
prennent les gouvernants, quels qu’ils soient.
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Et s’il doit y avoir des changements à l’avenir et que ces changements feraient que perdure, au
niveau des communes, la baisse des dotations, je serai tout aussi critique. Je suis là pour défendre
notre commune. D’ailleurs, je suis transparent avec le Conseil Municipal. Ainsi, dans le DOB vous
voyez qu’on a remis à jour les chiffres de baisses de dotations. En même temps, je réponds peut-être
d’avance à Madame BOXBERGER. Il y avait dans le DOB 2015, un tableau où il était indiqué
12,225 millions de perte de 2014 à 2017. Critiquer n’empêche pas d’être transparent. Donc, on a
remis à jour les chiffres parce que, d’une année à l’autre, on a les chiffres exacts plutôt que des
projections. La perte réelle sur la période 2014-2017 est de 11,854 M€. Nous ajusterons à nouveau
fin 2017.
Dès lors la critique est normale. Je n’y peux rien si le gouvernement actuel est de votre bord. Il nous
fait perdre 11,854 millions d’euros par des baisses de recettes et des hausses de dépenses.
Et bien, excusez-moi, je ne vais pas lui dire merci ! Je pense à nos contribuables. Malgré ces
baisses, nous n’avons pas augmenté les impôts. Vous savez, parce que vous siégez au Conseil,
qu’on a dû prendre des mesures pour faire des économies et que, donc, il y a eu un peu moins de
services. Et si cela devait continuer, quels que soient les gouvernements et quelles que soient les
villes, ce n’est plus à la marge qu’il faudrait ajuster. Il faudrait carrément supprimer des services ou
augmenter fortement les impôts. Donc, je continuerai à défendre mes concitoyens. Ils paient aussi
des impôts sur le revenu et il ne me semble pas que la situation de l’État soit meilleure et que les
impôts aient diminué. L’État n’a pas à faire porter le redressement de ses comptes par les
collectivités locales, alors que lui-même ne prend pas sa part dans la recherche de redressement,
bien au contraire.
Sur l’investissement l’État a attribué une subvention de 500 000 €, suite à notre demande, à travers
un fonds d’investissement. Ceci est dérisoire par rapport aux pertes globales que nous devons
absorber. Les communes ont baissé leurs investissements de 22% pour compenser les baisses de
dotations. Or, on fait 70% de l’investissement ! Donc vous voyez l’impact sur les collectivités qui
font 70% des investissements publics. L’impact que cela a en termes d’emploi et pour les
entreprises ! Après, il ne faut pas s’étonner que le chômage ne baisse pas. Il fallait déposer les
dossiers en 15 jours. Si on a eu 500 000 euros, c’est parce que les services, et vous les avez félicités,
ont vite répondu. Par la suite, on a déposé un autre dossier mais, là, tout le monde a dû avoir plus de
temps, ou peut-être des collectivités n’avaient pas des services aussi brillants que nous pour aller
aussi vite la première fois. Cette deuxième demande nous a été refusée sans explication. On a fait
une demande pour la sécurité des écoles, qui rentrait dans les critères. Refus sans explication. En
fait, il y a une enveloppe et il faut faire plaisir à tout le monde, et saupoudrer. Il vaudrait mieux
qu’on nous laisse les dotations pour que l’on puisse investir comme l’on veut, plutôt que de nous
flécher les aides et faire du saupoudrage, comme ils sont en train de faire.
Vous reparlez de la dette, et en particulier les deux contrats de swaps qu’il nous reste. Pourquoi ne
les renégocie-t-on pas ? D’abord je ne sais pas où vous êtes allez voir pour avoir les soultes de
sortie. Ou alors vous considérez qu’on n’a pas deux contrats mais un seul classé en hors charte.
Nous en avons bien deux. Un avec un montant de valorisation, donc de sortie, qui est de 12,615
millions et un autre à 14,217 millions. Cela fait 27 millions pour sortir alors que vous me parlez de
11. Pour se défaire des deux contrats, il faudrait que nous donnions 27 millions. Et on paierait quoi
à la place ? Un taux fixe de 4,8% pour l’un et de 4,71% pour l’autre, à savoir les taux contractuels
d’origine. Et comment paye-t-on les 27 millions ? On réemprunte 27 millions avec un taux de 3% ?
Vous vous rendez compte de la dépense ? Aujourd’hui qu’est-ce que ça nous coûte ? Ces deux
contrats sont en phase bonifiée jusqu’à fin 2020-début 2021. D’ici là nous payons 0 et 1% de taux
d’intérêts (au lieu des 4,8 et 4,71% évoqués à l’instant). Et ce quoi qu’il arrive.
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Ensuite, il faudra appliquer les formules de calcul. Avec les conditions actuelles sur les marchés
financiers, nous paierons 1 et 2%. Ce sont les planchers pour que la banque gagne un peu d’argent.
Pour que la ville paye plus, il faudra, à partir de 2021, que, à la fois, l’euro soit très fort par rapport
au dollar et par rapport au franc suisse. Or l’Europe est malheureusement économiquement faible et
politiquement inaudible. De là à voir l’euro se renforcer dans un contexte chahuté par le Brexit de
surcroit… De plus, il y a des incertitudes suite à l’élection de Donald TRUMP aux États-Unis.
Comment cela va-t-il évoluer ?
Alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions, je l’avoue. Il y a des spécialistes et
je regarde ce qu’ils prévoient. On peut dire que les prévisions n’engagent que ceux qui les font.
Mais il n’y a personne aujourd’hui qui prévoit une envolée magnifique de l’euro, une dégringolade
du dollar et la chute énorme du franc suisse et ce n’est pas pour les seuls 6 mois à venir ! Donc je ne
vois pas en quoi nous devrions rembourser par anticipation 27 millions. Pourquoi avoir des taux à
3-4% puisque vous êtes partisane du taux fixe.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Pas nous.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui, c’est plutôt Madame BOXBERGER. Donc des taux fixes à 3 ou 4 alors qu’on paye 0 au moins
jusqu’en 2020 ? L’État lui-même aujourd’hui a des taux proches de 0 et il ne renégocie pas pour
avoir des taux à 3. Donc je ne vois pas l’intérêt. De par les prévisions qui sont faites, même au-delà
de 2020, on paiera 1% au lieu de 0 pour l’un des contrats et 2% au lieu de 1 pour l’autre. Donc
j’avance et je pense que, là-dessus, il n’y a pas à s’affoler. Par ailleurs, après chaque année qui passe
le capital baisse et, si le capital baise, le remboursement baisse. On verra d’ici 2020 et 2021 quelle
sera la situation. Sur les ratios vous n’en avez pas parlé donc on va attendre Madame
BOXBERGER.
Concernant AUTOLIB’, j’ai signé une convention qui ne dit pas que je prends le déficit. Moi, je
respecte mes engagements, mais pas les engagements de la ville de Paris. Si la ville de Paris a pris
des engagements avec Monsieur BOLLORÉ, il lui appartient de les honorer. J’ai signé une
convention indiquant un coût et on paie ce coût. Si dans les prévisions ils s’étaient trompés et si
maintenant, il y a un déficit et que Monsieur BOLLORÉ et la maire socialiste de Paris demandent à
ce que les contribuables de Châtenay-Malabry payent une partie de ce déficit, je ne suis pas
d’accord. J’ai signé une convention qui ne prévoit pas cela. Donc, s’ils veulent faire un contentieux,
on verra ce qu’il en sortira. Mais je ne paierai pas. Ce serait pire que tout si vous me demandiez de
financer Monsieur BOLLORÉ, ce grand capitaliste ! A l’époque vous n’avez pas été scandalisée par
le marché passé par la maire de Paris, très à gauche, et qui, comme son mari Monsieur GERMAIN
et vous, soutient désormais Monsieur HAMON. Ma réponse vous rassure ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Et j’aimerais voir que la ville de Paris me fasse un procès pour rembourser Monsieur BOLLORÉ
afin d’absorber le déficit d’AUTOLIB’ !
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Dans ce rapport vous mettez en avant les baisses de dotations de l’État. On peut trouver par
exemple en annexe 5 l’impact cumulé des décisions sur la période 2014 à 2017 avec une baisse
cumulée à 11,8 millions d’euros.
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Toutefois ce tableau est incomplet d’après le titre il est censé lister l’ensemble des décisions de
l’État sur la période 2014/2017, vous citez seulement les décisions qui ont un impact négatif. Les
autres vous les oubliez. Vous oubliez, par exemple, de citer le fonds de soutien pour avoir souscrit
des emprunts toxiques. Vous oubliez les augmentations des taux de FC TVA ; vous oubliez aussi les
subventions obtenues au titre des fonds d’investissement etc. Je ne vais pas reprendre toute la liste.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Madame BOXBERGER, vous faites la leçon sans arrêt. Vous avez encore fait une tribune faisant
mine de passer pour des gens qui connaissent tous les comptes. Et vous continuez toujours à
confondre fonctionnement et investissement. Nous indiquons qu’on a perdu 11,8 millions d’euros
en cumulé, en section de fonctionnement. Vous-même, dans une tribune, vous disiez que nous
avions un budget de 53 millions d’euros, et non 43 comme c’est le cas en réalité, et vous précisez
bien qu’il s’agit de fonctionnement. Or, là, vous parlez de recettes d’investissement. Donc il
faudrait savoir. Vous-même dans vos tribunes, et là c’est juste, vous parlez de la perte que nous
avons sur le budget de fonctionnement et ce soir en séance publique vous mélangez en me disant
qu’on ne fait pas référence à des recettes qui sont en investissement. Vous voyez, avant 1995, il y en
a qui ont beaucoup mélangé fonctionnement et investissement. Cela a donné une mise sous tutelle et
76% de hausse d’impôts pour nos concitoyens, décidée par l’État pour équilibrer les comptes. Donc,
s’il vous plaît, arrêtez de confondre fonctionnement et investissement.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
On est bien dans le débat d’orientation budgétaire quand même ? Rassurez-moi.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui mais vous me parlez de choses qui n’ont pas de rapport entre elles. Vous ne pouvez pas
mélanger du fonctionnement avec de l’investissement.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Le titre de l’annexe 5 donc je cite c’est bien marqué que c’est « l’ensemble des décisions de l’État »
ce n’est pas marqué sur investissement ou sur fonctionnement.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Si parce qu’on observe l’impact sur notre budget de fonctionnement. C’est par le budget de
fonctionnement que l’on dégage des moyens ou non pour l’investissement. C’est bien pour cela que
les investissements des collectivités ont baissé de 22%.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Vous présentez une analyse partisane qui est loin d’être exhaustive et c’est bien dommage. C’est ce
qu’on a dit tout à l’heure, on est bien d’accord là-dessus. Vous présentez les gains à réaliser sur les
achats chapitre 11, pourquoi ces gains n’ont pas été réalisés avant ?
Alors vous voulez les ratios règlementaires, on y arrive. Les ratios réglementaires présentés en page
26, extrait du compte administratif 2015, sont très mauvais. Et ce n’est pas l’actualisation de la dette
par habitant à fin 2016 à 2922 euros qui nous rassure. En effet, la dette par habitant à ChâtenayMalabry est 2,3 fois plus élevée que dans les communes de la même strate avec un encours de la
dette par rapport aux recettes très élevé. Enfin, vous mentionnez en page 11 une recette de 609 000
€ au titre des deux instruments de couverture hors catégorie dans le classement des produits les plus
toxiques. Mais vous oubliez de mentionner le coût de sortie de ces swaps que vous avez annoncé
tout à l’heure. Pour mémoire, le coût de sortie était à fin 2015 de 21,5 millions d’euros.

58

Donc contrairement à ce que vous avez dit tout à l’heure ces coûts ne baissent pas mais augmentent
parce que vous nous avez annoncé tout à l’heure 26,8. Je pense que ce sont les chiffres à fin 2016
que nous n’avons pas. Je les ai réclamés mardi soir et là j’ai repris les chiffres de fin 2015 : 21,5
alors pour une baisse… Ensuite, dans vos explications vous parlez comme si c’était des emprunts,
or ce sont des swaps, donc ce qui est couvert ce ne sont absolument pas…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est la sortie du SWAP.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
C’est la sortie du swap on est bien d’accord. Donc ça veut dire que même si on remboursait par
anticipation ces swaps ça n’a rien à voir avec l’emprunt qui continuerait à courir.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
On est d’accord, je pense que cette précision est utile.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Ce n’était pas très précis.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui ce sont des swaps.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Alors je redis : à fin 2016, 26,8 millions d’euros pour un capital couvert de 12,7 qui a augmenté de
4 millions en 1 an, alors pour une baisse c’est pas mal. Et pour conclure vous précisez les enjeux, en
page 21, avec la poursuite de la gestion rigoureuse des dépenses en citant des points de vigilance. Il
manque dans vos points de vigilance, la surveillance des fluctuations monétaires. Ce n’est pas votre
boule de cristal qui m’a convaincue tout à l’heure et espérer qu’en 2020 la différence entre les cours
de changes euro franc suisse et euro dollar ne s’envolent pas. J’ai fini.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je vais vous répondre. Les ratios, je n’arrête pas de vous l’expliquer, sont à prendre avec précaution.
J’ai assisté à une réunion, il n’y a pas longtemps, au territoire. Le territoire est exsangue et on avait
un grand spécialiste, qui adore d’ailleurs les ratios, Monsieur KLOPFER, qui expliquait qu’il fallait
qu’on ait énormément d’autofinancement pour faire un peu d’investissement et pour ne pas avoir
des ratios dégradés, enfin pour être dans les normes que vous m’indiquez.
Moralité, pour arriver à ça il faudrait que le territoire demande aux villes beaucoup d’argent.
Beaucoup parce qu’il n’a pas, lui tout seul, les moyens. Vous savez, les ratios cela ne nous a pas
empêchés de faire beaucoup de choses dans cette commune pendant 21 ans et cela nous a permis
d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Je vais vous illustrer à quel point cela ne veut rien
dire et à quel point c’est fluctuant les ratios.
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Prenons déjà le premier ratio qui est la capacité de désendettement. Pour ceux qui ne savent pas ce
que c’est, c’est la division du total de capital de la dette que nous avons par l’épargne brute. C’est
bien ça, Madame BOXBERGER, je ne me trompe pas ? Le 1er janvier 2015, nous avions un capital
dû de 91,953 millions et une épargne brute de 825 000 € seulement. Cela faisait en gros 110 ans
pour rembourser. Le 1er janvier 2016, avec Jules Verne, la dette est passée à 102,662 millions mais
notre épargne brute s’est améliorée. Elle est à 1,985 million. Nous n’étions plus qu’à 51 ans alors
que le capital a augmenté. On est passés de 91 à 102 millions mais l’épargne est passée de 0,8 à
2 millions. La capacité de désendettement n’est plus à 110 ans. C’est la moitié 51 ! Et le 1er janvier
2017 nous avons un capital de 97,952 millions puisqu’on n’a pas emprunté pendant l’année 2016.
Cela baisse le capital et on pense avoir une épargne brute de l’ordre de 2 millions et demi donc le
ratio va descendre à 40 ans environ. Voyez, en 3 ans on est passés de 110 à 40. Donc, c’est vraiment
important le ratio, qu’est-ce que c’est pertinent !
Concernant l’autre ratio, la dette par habitant. Là, il s’agit de prendre le total du capital dû divisé par
le nombre d’habitants. Le capital, je viens de le démontrer, peut augmenter ou baisser et le nombre
d’habitants est aussi fluctuant. Si demain vous comptez 20 000 habitants de plus, votre division ne
fait plus le même résultat. En réalité qu’est-ce qui compte ? Ce qui compte, comme pour un
particulier, c’est d’avoir la capacité du remboursement. D’ailleurs, malgré les chiffons rouges agités
depuis des années, chaque fois qu’on a eu à emprunter il n’y a pas une banque qui nous a refusé. Or,
les banquiers ne sont pas des philanthropes et, s’ils nous prêtent alors qu’ils refusent à certaines
communes, c’est qu’ils analysent bien les choses. Alors, vous savez, si vous voulez avoir des ratios
à 0 il faut regarder Puteaux. Puteaux a 0 € d’endettement. Mais la ville accueille quasiment tous les
bureaux de la Défense, avec d’énormes recettes. Parce qu’en réalité, pour avoir un ratio très faible,
cela veut dire, comme je viens de le démontrer, qu’il faut avoir une dette à la fois faible et un
autofinancement, une épargne brute, très importante. Or, l’épargne brute ici, avec 50% d’espaces
verts et 50% de logements sociaux, c’est sûr qu’on n’a pas la même qu’à Puteaux ! En 2016, on
vient d’avoir 2,5 millions d’épargne brute. Cela augmente, donc c’est bon signe. Mais cela veut
dire, pour être à un ratio d’un an, que l’on devrait avoir un capital de dette de 2,5 millions si je suis
votre raisonnement. Pour avoir un bon ratio et être à 2 ans ou à 3 ans, cela ferait 6 ou 7 millions
seulement de capital dû.
Intervenant non identifié :
C’est 10-12 ans.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Combien ? 10-12 ans cela fait 25 millions seulement qu’il faudrait que l’on ait de capital dû. Il était
déjà à 45 M€ quand j’ai été élu. Madame, si j’avais récupéré un patrimoine en bon état quand j’ai
été élu, on y serait peut-être. On a certes augmenté la dette qui est passée de 55 à 97 millions. En
face, il y a eu plus de 200 millions d’euros de travaux, je vous donne le détail quand voulez, si vous
n’êtes pas capable de reprendre tous les budgets et les comptes administratifs. Vous dites dans vos
tribunes que ce sont des dépenses majestueuses, et bien je laisse, par exemple, les parents d’élèves
et les enseignants juger des dépenses majestueuses, quand les écoles étaient vétustes et qu’il fallait
prendre des arrêtés de fermeture et qu’aujourd’hui elles sont toutes réhabilitées. Si, pour vous, c’est
majestueux, vous leur expliquerez.
Ce qui compte, comme pour un particulier, ce que la banque regarde, c’est la capacité de
remboursement. Or, nos intérêts de dette ont augmenté entre 2012 et 2016 de 562 000 €. Sur la
même période nos recettes nettes ont augmenté de plus de 3 millions d’euros, rien que pour les
recettes fiscales, donc du fait de l’évolution des bases qu’évoquait Madame DELAUNE. Vous vous
plaignez parce qu’il parait que l’on construit trop à Châtenay-Malabry.
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Mais, du fait des constructions, il y a une évolution physique des bases dynamique, qui nous permet
d’avoir ces 3 millions de recettes pour une augmentation d’intérêts de 560 000. Vous voyez, il n’y a
aucun problème car l’augmentation annuelle de nos recettes fiscales couvre plus que largement
l’augmentation des intérêts de la dette que nous avons à payer. C’est ça qui est important. Une fois
encore, c’est comme pour un particulier. Vous vous endettez pour acheter un appartement : d’abord,
la banque regarde vos ressources par rapport à l’endettement que vous projetez et votre capacité. Si,
malheureusement, vos ressources diminuent il y a l’assurance qui joue parfois si vous avez des
difficultés pour rembourser, car la mensualité est là. Mais si vos ressources augmentent votre
mensualité est facile à rembourser.
Je vous le dit et vous pouvez le vérifier : intérêts de la dette de 1,936 millions en 2012 et de
2,498 millions en 2016, soit 562 000 € de plus. Recettes fiscales de 18,458 millions en 2012 et de
21,461 millions en 2016. Plus 3 millions d’euros, ce qui fait 5,3 fois d’augmentation de recettes par
rapport à la dépense.
J’avais oublié de répondre sur un point à Madame DELAUNE. Mais cela m’est revenu. Je ne vous
ai pas répondu sur les fonctionnaires. C’est vrai que le point d’indice a été bloqué très longtemps,
au moins 5 ans. Peut-être que cela l’avait été aussi avant, je ne suis pas sûr. Mais en tous les cas au
moins tout le mandat du Gouvernement actuel. Vous croyez qu’entre la première année et la
dernière année de ce quinquennat les choses se sont améliorées dans les comptes publics de l’État
pour que, d’un coup, il lâche 1,2% ? C’est seulement pour redresser les comptes publics qu’il ne
fallait pas augmenter, y compris ses propres fonctionnaires ? Il lâche, comme par hasard cette
année, mais à partir de 2017 ce n’est pas lui qui va payer. Il accroît donc le déficit public sans avoir
à payer car il y aura des changements quels qu’ils soient. Le gouvernement laisse l’ardoise au
successeur. Je peux vous donner d’autres exemples.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Moi je m’en réjouis pour les fonctionnaires qui avaient leur point d’indice gelé.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pas moi. S’il fallait le faire, on devait le faire progressivement tous les ans, comme avant, avec
+ 0,1 ou + 0,2%. Plutôt que de mettre à la charge de l’État ou des collectivités locales 1,2% d’un
coup. Parce que cela veut dire que les économies que nous avons faites pour diminuer les charges
de personnel, en ne remplaçant pas des départs à la retraite ou les mutations, sont annulées par cette
hausse du point d’indice. Alors quand vous parlez des 500 000 € de recettes d’investissement vous
confondez des choses de natures différentes. + 1,2% vont représenter sur la masse salariale
énormément d’argent. En une fois, cela va annuler toute l’économie des non remplacements de
fonctionnaires. S’il faut qu’on économise encore, on sera bien obligés de réduire encore le
personnel. On risque, après, d’avoir des difficultés parce qu’on est là pour rendre un service public
et donc il faut du personnel pour assurer ce service.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Moi je me réjouis du dégel. En effet, il aurait fallu le faire progressivement.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Progressivement cela aurait été moins fort pour nous que là, d’un coup, 1,2%. En même temps
l’État baisse les dotations et augmente la dépense. Et vous ne m’empêcherez pas de le dire. Que ce
soit votre gouvernement, ou demain un autre, j’aurai le même langage.
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En pleine année électorale, alors qu’on a rien fait pendant 5 ans, même pas 0,1%, le gouvernement
augmente d’un coup de 1,2%. Pourquoi ? Et en même temps le candidat de la majorité sortante dit
qu’il faut 500 000 fonctionnaires de plus.
Juste une précision complémentaire. J’ai dit qu’on avait récupéré une situation catastrophique en
termes d’équipements publics. Il a fallu 20 ans pour remettre le patrimoine à niveau. En 20 ans, je
l’ai dit, c’est plus de 200 millions d’euros de dépenses d’équipement, avec une dette qui,
finalement, a augmenté d’une cinquantaine. On voit qu’on a réussi malgré tout à faire ce qui était
nécessaire. Mais j’avais dit qu’après cela baisserait car on ne va pas refaire les écoles sans arrêt. Les
grands investissements très lourds sont faits. J’ai évoqué Jules Verne. En termes d’écoles c’est la
dernière très lourde. Et bien on s’aperçoit dès 2016 qu’on n’a pas eu besoin d’emprunter. Je pense
que dans les années futures si on continue à améliorer nos recettes et à avoir autant d’épargne brute,
et si, effectivement, on n’est pas matraqués par les gouvernements futurs quels qu’ils soient, la dette
va continuer à baisser. Nous n’aurons plus besoin, parce que les grands équipements ont été
réalisés.
Mais je disais bien tout à l’heure que les 12 ou 11 millions de baisses des dotations ou de hausses
importantes de dépenses ne doivent pas être confondues avec l’investissement. Ces 11 millions
qu’on nous a pris, auraient pu alimenter l’épargne brute. Donc, en face, on aurait eu moins
d’emprunt à faire les années passées, grâce à un autofinancement plus fort. Et pour les ratios le
résultat ne serait plus du tout le même.
Bien nous avons pris acte. Et en plus, désormais, on vote sur les orientations. En effet, il parait que
depuis l’an dernier, grande novation, on vote sur les orientations. C’est ce qui est mentionné dans le
rapport : pas d’augmentation des impôts et Programmation des Investissements. Alors vous êtes
pour ou vous êtes contre les orientations ? Cela me rassure. Vous êtes tous contre rassurez-moi
Madame BOXBERGER ? Donc, cinq contre. Heureusement qu’il y en a beaucoup qui sont pour.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA TENUE
DU DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Concernant les orientations budgétaires présentées pour l’exercice 2017 :
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE »
ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » ONT VOTÉ CONTRE
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant avec Monsieur GHIGLIONE.
Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire :
Merci Monsieur le Maire.
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PERSONNEL
Avantages en nature des agents communaux au titre de l’année 2017.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
L’article L 2123-18-1-1 du CGCT impose, depuis la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, de
délibérer annuellement sur les véhicules de fonction mis à disposition et de définir nominativement
tous les autres avantages en nature qui seraient accordés.
L’avantage en nature est une prestation fournie gratuitement ou moyennant une participation
inférieure à sa valeur réelle, par l’employeur, permettant aux bénéficiaires de faire une économie
sur les frais qu’ils auraient dû supporter à titre privé.
Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ces avantages en nature constituent
en tant que tels des éléments de la rémunération, lesquels, au même titre que le salaire proprement
dit, sont inclus dans l’assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et doivent
donner lieu à cotisation. Ils sont également intégrés dans le revenu imposable.
▪ Les véhicules de fonction
Parmi les agents de la commune, seul le Directeur Général des Services bénéficie de la mise à
disposition d’un véhicule de fonction, en vertu de l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre
1990 relative à la fonction publique territoriale et de la délibération n°011 du 14 février 2002
reconduite annuellement depuis.
Si plusieurs agents de la ville ont à leur disposition des véhicules de service avec remisage à
domicile, en raison de leurs astreintes et des parcours depuis leur domicile ne leur permettant pas
d’utiliser les transports en commun, ceux-ci ne sont pas considérés comme un avantage en nature,
puisque liés aux besoins professionnels.
▪ Les logements
Les logements pour nécessité absolue de service
Les gardiens d’équipements de la ville bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service,
tant qu’ils sont maintenus dans ce poste. Seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité
totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation à bénéficier d'un
logement par nécessité absolue de service. En l’espèce, les logements leur sont mis à disposition
pour des exigences de sécurité.
Ces agents sont tous gardiens. Dès lors, les logements sont accordés à titre gratuit, hors forfait pour
charges et impôts et taxes liés à l’occupation des lieux.
Les concessions de logements avec astreinte
Madame Bernadette GOURDIER, Directrice du multi-accueil « Les Coccinelles » bénéficie d’une
concession de logement avec astreinte (ancien logement pour nécessité de service). À ce titre, elle
paie un loyer correspondant à 72% de la valeur locative. La différence avec la valeur locative est
considérée comme un avantage en nature.
Je vous demande de bien vouloir maintenir ces avantages accordés aux agents de la commune.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’informations ? Il n’y en a pas, je mets donc aux voix. Qui est
contre ? Abstentions ? C’est l’unanimité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
Notre Assemblée procède régulièrement à une mise à jour du tableau des effectifs afin de tenir
compte de l’évolution des effectifs de la ville (mutations, détachements, départs en retraite,
avancements de grades et promotions internes liés à la tenue de la Commission Administrative
Paritaire).
De même, le Conseil Municipal ajuste le tableau des effectifs afin de tenir compte des évolutions
statutaires liées à la parution de nouveaux textes. À ce titre, les décrets relatifs à la mise en œuvre
des Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR) refondent certains cadres
d’emplois et grades de catégorie C notamment. Les grades de base de 2ème classe de chaque filière
sont supprimés et des grades plus génériques sont créés (par exemple, le grade d’adjoint
administratif de 2ème classe devient celui d’adjoint administratif etc…). Cette réforme implique
également la disparition des grades de 1ère classe, les agents titulaires de l’un de ces grades sont
intégrés dans le grade supérieur (par exemple les adjoints administratifs de 1ère classe sont reclassés
dans le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe etc...).
Ce réajustement du tableau des effectifs n’induit pas une augmentation du nombre total d’agents
communaux. En effet, les mouvements opérés à la suite de la mise en œuvre du PPCR s’annulent
entre eux.
Les suppressions des grades devenus obsolètes ont été effectuées lors du Comité Technique qui
s’est tenu le 30 janvier 2017.
Ainsi, je vous propose de procéder à la création des postes suivants:
ème
 35 postes d’adjoint administratif (anciennement adjoint administratif de 2
classe)
ème
 15 postes d’adjoint administratif principal de 2
classe
ème
 190 postes d’adjoint technique (anciennement adjoint technique de 2
classe)
ème
 15 postes d’adjoint technique principal de 2
classe
ème
 2 postes d’ASEM principal de 2
classe
ème
 1 poste d’agent social (anciennement agent social de 2
classe)
ème
 25 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2
classe
ème
 7 postes d’adjoint du patrimoine (anciennement adjoint du patrimoine de 2
classe)
ème
 69 postes d’adjoint d’animation (anciennement adjoint d’animation de 2
classe)
ème
 5 postes d’adjoint d’animation principal de 2
classe
De supprimer les postes suivants :
ère
 15 postes d’adjoint administratif 1 classe
ème
 35 postes d’adjoint administratif de 2
classe
ère
 16 postes d’adjoint technique de 1 classe
ème
 200 postes d’adjoint technique de 2
classe
ère
 5 postes d’ASEM de 1 classe
ème
 1 poste d’agent social de 2
classe
ère
 25 postes d’auxiliaire de puériculture de 1 classe
ème
 7 postes d’adjoint du patrimoine de 2
classe
ère
 7 postes d’adjoint d’animation de 1 classe
ème
 69 postes d’animation de 2
classe
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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 2
FEVRIER 2017

TABLEAU DES
EFFECTIFS APRES
CONSEIL DU 2
FEVRIER 2017

EFFECTIFS
POURVUS

ADMINISTRATIVE
Adjt administratif principal 2ème classe

22

37

36

Adjoint administratif

0

35

32

Adjoint administratif de 1ère classe

15

0

0

Adjoint administratif de 2ème classe

35

0

0

TECHNIQUE
Adjt technique principal de 2ème classe

7

22

22

Adjoint technique

0

190

186

Adjoint technique de 1ère classe

16

0

0

Adjoint technique de 2ème classe

200

0

0

SOCIALE
ASEM principal 2ème classe

5

7

7

ASEM de 1ère classe

5

0

0

Agent social

0

1

1

Agent social 2ème classe

1

0

0

MEDICO-SOCIALE
Auxiliaire de puériculture principal
de 2ème classe

9

34

32

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

25

0

0

CULTRELLE
Adjoint du patrimoine

0

7

6

Adjoint du patrimoine de 2ème classe

7

0

0
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ANIMATION
Adjt Animation principal
de 2ème classe

3

8

6

Adjoint d’animation

0

69

68

Adjoint d’animation de 1ère classe

7

0

0

Adjoint d’animation de 2ème classe

69

0

0

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre ?
Abstentions ? C’est l’unanimité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant avec Monsieur DEBROSSE.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Approbation de la mise en réforme de véhicule.
Rapport présenté par Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller Municipal Délégué.
Le véhicule de marque Peugeot Expert, immatriculé 525 BVN 92 est en circulation depuis le
18 novembre 1997 et totalise 93 588 km.
Intégré depuis quelques années au parc automobile du service Espaces Verts, celui-ci présente de
nombreux faisceaux électriques détériorés par la chaleur. La réparation s’avère onéreuse dépassant
la valeur de la voiture.
Compte-tenu de ces éléments, je demande à l’Assemblée de bien vouloir approuver la mise en
réforme de ce véhicule.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Absentions ? C’est
l’unanimité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant avec Madame FRAISSINET.
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AFFAIRES SCOLAIRES
Approbation du montant de remboursement des frais de scolarité entre la ville de Bièvres et
la ville de Châtenay-Malabry.
Rapport présenté par Madame Pénélope FRAISSINET, Adjointe au Maire.
En application de l’article L 212-8 du Code de l’Éducation (Loi n°2004-809 du 13 août 2004),
« Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition
des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de
résidence. »
Le montant des frais de scolarité entre la ville de Bièvres et la ville de Châtenay-Malabry a été fixé
en dernier lieu, par la délibération n°148 du 22 décembre 2011, à 973 € pour le cycle maternel et
765 € pour le cycle élémentaire.
Afin d’harmoniser le montant des frais de scolarité entre ces deux villes avec le montant demandé
par la ville de Châtenay-Malabry pour les enfants domiciliés dans les autres communes alentours, il
convient de fixer le montant à 762,25 € par an et par enfant scolarisé en maternelle et en
élémentaire, à compter de l’année scolaire 2016-2017.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la fixation du montant de remboursement des
frais de scolarité entre la ville de Bièvres et la ville de Châtenay-Malabry et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention afférente.

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre ?
Abstentions ? C’est l’unanimité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Toujours Madame FRAISSINET pour le rapport suivant.

AFFAIRES SCOLAIRES
Approbation du montant de la participation aux frais de transport des enfants Châtenaisiens
scolarisés au Centre psychothérapique et pédagogique spécialisé « Parc Heller ».
Rapport présenté par Madame Pénélope FRAISSINET, Adjointe au Maire.
Afin de favoriser la scolarisation des enfants Châtenaisiens porteurs de handicap au Centre
psychothérapique et pédagogique spécialisé « Parc Heller », situé sur la commune d’Antony, la ville
de Châtenay-Malabry organise le transport des enfants entre leur domicile et le centre. Le transport
est assuré par une société titulaire d’un marché public, choisi sur procédure d’appel d’offres (à ce
jour, la société TRANSPHERE FUTE).
Ce service s’inscrit dans le cadre de notre Agenda 21 Local, chantier 6 « Cohésion Sociale »
objectif 15 et 17 :
 Objectif n°15 : mener une politique globale en direction des jeunes en vue d’améliorer la
qualité éducative des loisirs collectifs des enfants et des jeunes.
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 Objectif n°17 : assurer l’intégration des personnes à mobilité réduite et porteuses de
handicap afin de favoriser l’inclusion sociale des personnes handicapées en renforçant les
actions en faveur de l’insertion des personnes handicapées.
Ce chantier assure une visibilité à la stratégie globale du « Mieux vivre ensemble » développée à
Châtenay-Malabry depuis de nombreuses années. La ville s’attache à unifier les quartiers qui la
composent, en mettant en œuvre des politiques publiques complémentaires, destinées à offrir une
palette de services riches et diversifiés au bénéfice de tous. Le coût de ce service s’élève à environ
40 000€ par an pour la ville, pour 15 enfants Châtenaisiens transportés.
Néanmoins, conformément à la loi n°86-11 du 6 janvier 1986, les frais de transport des enfants et
adolescents porteurs de handicap accueillis dans les établissements d’éducation tels que le Centre
psychothérapique et pédagogique spécialisé « Parc Heller » sont inclus dans les dépenses
d’exploitation de l’établissement. Il est par conséquent légitime de prévoir une participation
financière équilibrée du centre aux dépenses engagées par la ville pour assurer ce transport.
En concertation avec les représentants du Centre, il est proposé de fixer le montant de cette
participation à 50% du montant TTC des dépenses engagées par ville pour organiser la prestation de
transport, à compter de l’année scolaire 2016-2017.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la fixation du montant de la participation aux
frais de transport des enfants Châtenaisiens scolarisés au Centre psychothérapique et pédagogique
spécialisé « Parc Heller » et à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention afférente.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Bien, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Madame BOXBERGER.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Oui, une question peut-être un petit peu technique. Vu que cette prestation n’est pas à payer par la
Ville, puisqu’à priori les 40 000 € on n’aurait pas dû les payer, nous demandons que celle-ci soit
considérée comme une subvention. Plutôt que d’avancer les 40 000 euros, de gérer, les transports.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non on ne peut pas. Parce que c’est nous qui sommes titulaires du marché. Ce n’est pas notre
personnel et les véhicules municipaux qui assurent le service. On a passé un marché, c’est donc
nous qui payons. D’où la convention pour qu’ils nous remboursent.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Qu’est-ce qui se passera à la fin du marché ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
D’abord qu’est-ce qui se passera après 2017 ? Quel est le problème ? Puisqu’il faut que l’on trouve
des économies, on regarde tous les postes budgétaires, en dépenses et en recettes. Moi je ne veux
pas, effectivement, que les parents puissent être amenés à payer. Vu la situation de leurs enfants ils
préféreraient probablement qu’ils soient accueillis dans les écoles de Châtenay-Malabry. Je ne veux
donc pas qu’ils paient. Y aller trop brutalement aurait pu mettre l’organisme financièrement en
difficulté. Comme c’est nous qui prenions en charge le transport depuis très longtemps, ce qu’ils
perçoivent de leur côté en financement, dont une partie doit aller aux transports, doit servir à autre
chose, pour le bien-être des enfants. Si on était passés brutalement, en dénonçant le marché et en
leur transférant 40 000 €, ça aurait pu être gênant pour eux.
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On a convenu, pour cette année, qu’ils nous remboursent 20 000 €. Après on verra. Je veux bien être
gentil avec tout le monde, mais il y a aussi les baisses de dotations et il faut continuer à faire des
économies. La convention a une durée d’un an, reconductible par tacite reconduction, si elle n’est
pas dénoncée. On s’est rencontrés, ils connaissent ma position, à savoir, que je ne veux pas que les
parents paient mais qu’ils doivent anticiper en terme budgétaire afin de faire en sorte, à moyen
terme, de payer directement. Mais on y va progressivement pour ne pas les mettre en difficulté.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Combien d’enfants de Châtenay-Malabry sont concernés ?
Madame Pénélope FRAISSINET, Adjointe au Maire :
Si vous permettez Monsieur le Maire, et pour répondre à Madame BOXBERGER, il y a 70 enfants
qui sont scolarisés au Parc Heller en tout.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Dont 14 de Châtenay-Malabry, mais ça change aussi suivant les années. Je mets cette délibération
aux voix. Qui est contre ? Abstentions ? C’est l’unanimité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant avec Madame TSILIKAS.
PETITE ENFANCE
Participations familiales pour la Prestation de Service Unique (PSU) dans les structures
d’accueil des enfants de moins de quatre ans.
Rapport présenté par Madame Irène TSILIKAS, Adjointe au Maire.
Dans le cadre de la Prestation de Service Unique liée aux structures d’accueil des enfants de moins
de 4 ans, mise en place au 1er janvier 2005, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) nous a fait
parvenir les montants plancher et plafond à prendre en considération pour le calcul des
participations familiales au sein de ces structures à compter du 1 er janvier 2017. Rappelons que la
participation des familles aux frais d'accueil est basée sur le principe d'un pourcentage calculé à
partir des ressources du foyer, en fonction du nombre d'enfants à charge et de la présence éventuelle
d'un enfant handicapé au sein du foyer.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter les nouveaux montants planchers et plafonds
suivants :
Ressources annuelles
Plancher : 8 091,84 €
Plafond : 58 378,68 €

Ressources mensuelles
Plancher : 674,32 €
Plafond : 4 864,89 €

Participations familiales horaires
Plancher 0,40 €
Plafond : 2,92 €

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre ?
Abstentions ? C’est l’unanimité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant avec Monsieur SEGAUD. Ce que je vous propose, c’est que Monsieur
SEGAUD présente l’ensemble des rapports parce qu’il y a plusieurs délibérations qui concernent ce
dossier mais qui en fait est unique puisque tout est lié sur Centrale, puis que l’on ait des
interventions sur l’ensemble. On votera bien entendu séparément les délibérations, mais on ne va
pas faire 5 fois le débat. Monsieur SEGAUD vous avez la parole.
Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire :
Merci Monsieur le Maire.

URBANISME - TRAVAUX
Aménagement d’un éco-quartier sur le site de l’École Centrale : bilan de la mise à disposition
de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale, bilan de la concertation et
création de la ZAC.
Rapport présenté par Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire.
Engagé depuis plusieurs années, en concertation avec l’État, propriétaire des terrains, et la
population Châtenaisienne consultée et informée par de nombreux moyens, le réaménagement du
site de l’École Centrale qui s’étend sur une vingtaine d’hectares en un éco-quartier, va entrer dans
une phase plus opérationnelle à compter de cette année.
L’étude d’impact a été réalisée pendant quatre saisons, a été transmise à l’autorité environnementale
et mise à disposition du public. La modification du Plan Local d’Urbanisme est en cours pour doter
le projet de règles de constructions adéquates. Le dossier de création de ZAC est prêt. La procédure
d’attribution de la concession d’aménagement est achevée et un titulaire qui intégrera le capital de
la SEMOP à créer vous est aujourd’hui proposé.
Un ensemble de délibérations doit donc être présenté au Conseil Municipal pour mettre en œuvre la
suite de la procédure.

1.

Le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité
environnementale

Le Code de l’Environnement prévoit que l’étude d’impact environnemental du projet envisagé soit
mise à disposition du public pendant au moins 15 jours. Vous avez délibéré le 15 décembre 2016
sur les modalités de la mise à disposition à savoir une mise à disposition en mairie et sur le site
internet de la ville.
L’étude d’impact du projet de l’École Centrale a été mise à disposition du 26 décembre 2016 au 10
janvier 2017, dans les locaux de la mairie, et du 23 décembre 2016 au 13 janvier 2017, sur le site
Internet de la ville. Elle était accompagnée de l’avis de l’autorité environnementale du 13 décembre
2016 et d’une seconde version contenant les réponses de la ville aux remarques de l’autorité
environnementale.
L’autorité environnementale souligne la qualité de la partie de l’étude portant sur l’état initial du
site ainsi que celle du résumé non technique.
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Elle recommande de traiter la question de la valorisation des ressources existantes (déblais et
déchets de démolition), définir et justifier le programme des démolitions et, lors des prochaines
étapes du projet d’étudier la réouverture du rû de Châtenay et sa capacité à absorber les eaux
pluviales dans le dossier loi sur l’eau, refaire des sondages de pollution des sols après démolitions,
et réaliser une étude de trafic pour affiner la conception du réseau viaire et préciser les impacts du
projets sur les nuisances liées aux déplacements.
Ainsi, des précisions ont été apportées dans le chapitre 7.1 « une gestion du service de l’eau bien
établie, un enjeu de protection de la ressource vis à vis des pressions urbaines ».
Le chapitre 9.2 sur les mobilités alternatives a également fait l’objet de compléments d’informations
sur l’évolution du trafic estimée.
Le préambule de la partie 3 a été renforcé en expliquant pourquoi la démolition de l’ensemble des
bâtiments se justifiait :
- Un coût de réhabilitation plus élevé que le coût de démolition-reconstruction dû à l’état de
dégradation de certains bâtiments
- Des bâtiments actuellement énergivores, nécessitant de lourds travaux pour le respect de la
réglementation thermique
- Une disposition sur le site contraignante pour le dessin des voiries, de nouveaux bâtiments,
etc
- Une réaffectation difficile due à l’ampleur des volumes existants, en particulier dans les
bâtiments d’enseignement et de recherche
À la fin de cette mise à disposition, aucune remarque n’a été faite, ni dans le registre, ni par
courriel.
L’étude d’impact se trouvait également consultable dans le dossier d’enquête publique de la
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
Vous trouverez en annexe le bilan de cette mise à disposition.
Le bilan de la mise à disposition sera mis de nouveau à disposition du public pendant un mois en
Mairie de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ainsi que sur le site internet pendant la même période.

2.

Le bilan de la concertation

Après une période d’information étalée sur 2 ans, la concertation a été lancée en avril 2016, année
pendant laquelle le projet de l’Agence François LECLERCQ a pu être affiné en tenant compte des
remarques des Châtenaisiens.
Par arrêté n°264 du 28 avril 2016, le maire a approuvé les objectifs poursuivis du projet
d’aménagement d’un éco-quartier sur le secteur de l’École Centrale de Paris :
 Saisir l’opportunité du départ de l’École Centrale pour valoriser et désenclaver un terrain
bien situé et bien desservi, aujourd’hui replié sur lui-même et isolé du reste de la ville,
 créer de nouveaux équipements scolaires et de petite enfance pour compléter l’offre
existante,
 valoriser l’arrivée du tramway et appuyer le développement du quartier sur le réseau viaire
existant et le réseau de circulation douce,
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 proposer une typologie diversifiée de logements afin de répondre aux besoins en matière
d’habitat au sein de la ville et faciliter le parcours résidentiel des habitants,
 créer un quartier mixte et varié, véritable lieu de vie avec commerces, restaurants et bureaux,
qui s’insèrent parfaitement dans la ville existante, intégrant la démarche d’éco quartier,
 insérer le nouveau quartier dans le « grand paysage » de Châtenay-Malabry et du parc de
Sceaux et mettre en valeur l’entrée de ville,
 réaliser une opération d’aménagement, le cas échéant dans le cadre d’une Zone
d’Aménagement Concerté, intégrant les terrains de l’École Centrale et les parcelles longeant
l’avenue de la Division Leclerc.
Les modalités suivantes ont été arrêtées :
 une exposition dans le hall de la Mairie
 un registre et une adresse mail mis à disposition des Châtenaisiens
 une réunion publique
 des informations sur le site Internet de la ville
 et des articles dans le magazine municipal

3.

La création de la ZAC de l’École Centrale

La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) apparaît comme l’outil opérationnel le mieux à même
de permettre l’aménagement de la zone.
« Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique
ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser
l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet
établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des
utilisateurs publics ou privés » (L311-1 alinéa 1 du Code l’Urbanisme).
La procédure de ZAC comprend deux étapes clés :
1. L’approbation par délibération du Conseil Municipal de la création de ZAC, ce qui vous est
proposé aujourd’hui.
2. L’approbation par délibération du Conseil Municipal du dossier de réalisation de ZAC, qui
fera l’objet d’une délibération ultérieure.
Le dossier de création de ZAC est obligatoirement composé des pièces suivantes :
 Un rapport de présentation
 Un plan de situation
 Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone
 Le régime de la ZAC eu égard à la Taxe d’Aménagement : il est exclu en vertu de l’article L
331-7 5° du Code de l’urbanisme (« 5° Les constructions et aménagements réalisés dans les
zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article L 311-1 lorsque le coût des
équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'État, a été mis à la
charge des constructeurs ou des aménageurs »)
 Une étude d’impact, définie à l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, complétée de
l’avis de l’autorité environnementale. Cette étude comporte en rouge les modifications qui
permettent de répondre à l’Autorité Environnementale.
Une étude du potentiel de développement des énergies renouvelables est également incluse
dans l’étude d’impact.
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Le rapport de présentation du dossier de création a pour objet, conformément aux dispositions de
l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme :
 D’exposer l’objet et la justification de l’opération
 De décrire l’état du site et de son environnement
 D’indiquer le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone
 D’énoncer les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur
le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel et urbain, le projet
faisant l’objet du dossier de création a été retenu
Compte tenu de ces éléments, il est vous est demandé successivement :
- D’approuver le bilan de la mise à disposition de l’Étude d’Impact Environnemental et de
l’avis de l’autorité environnementale ainsi que les modalités de mise à disposition de ce
bilan,
- d’approuver le bilan de la concertation,
- d’approuver le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté, excluant
l’application de la taxe d’aménagement et de créer la ZAC Châtenay-Malabry Parc-Centrale.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’interventions ? Oui Madame BOXBERGER ou Madame
DELAUNE. Madame BOXBERGER ?
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Je vais intervenir essentiellement sur l’étude d’impact. L’étude d’impact a été réalisée en tenant
compte d’immeubles de 4 à 7 étages afin de préserver les vues depuis le Parc de Sceaux. Les
hauteurs exceptionnelles autorisées dans le projet de PLU sont donc bien supérieures à celles prises
en compte dans cette étude. Nous ne comprenons pas cet écart. Vous précisez, dans le bilan,
qu’aucune remarque n’a été inscrite dans le cahier tenu à disposition et que personne ne s’est non
plus exprimé par mail. Comment pouvez-vous être étonné de cela ? Vous faites une consultation sur
une période très courte et de plus pendant les fêtes de fin d’année, aucune publicité dans le journal
de la ville ni en décembre, ni en janvier…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est sur le site.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Journal de janvier pourtant distribué deux fois dans nos boites aux lettres. Et c’est bien dommage
parce que les documents produits par cette étude sont très intéressants et très riches. Mais le temps à
consacrer pour les lire est conséquent. Comme je vous l’avais demandé lors du Conseil du
15 décembre il aurait fallu prévoir une durée d’enquête bien plus longue. Il aurait fallu aussi
l’accompagner par une présentation dans le journal de la ville. Nous voterons contre à cause de la
durée trop courte et du manque de publicité autour de cette enquête.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Bien. Tout d’abord pour réaliser notre bulletin municipal, qui parait en début de mois, il y a un rétro
planning. Donc on n’était pas en mesure de tout mettre dans le bulletin. Mais l’information était sur
le site de la ville. De plus, cela a été mis sur les journaux spécialisés, comme le veut la
règlementation, en particulier le Parisien et les Echos.
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Par ailleurs, nous avons laissé à disposition une semaine de plus que les délais légaux puisque, de
mémoire, je crois que le délai légal est de 15 jours et on a mis 3 semaines. Justement parce qu’on
était en période de fêtes et qu’il y avait une partie de la population qui pouvait être absente. C’est
vrai il n’y pas toute la population lorsqu’on organise des réunions publiques. On a donné les dates.
Donc, l’information a été donnée et largement. Elle n’a pas été donnée dans le bulletin municipal à
cause des délais mais tous ceux qui pouvaient ou qui souhaitaient s’exprimer ont pu tout à fait le
faire.
Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire :
Juste une petite précision, le fait qu’une partie de cette période soit sur des congés permettait
justement de dégager du temps et de pouvoir éventuellement répondre ou se déplacer.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Je n’ai pas dit que c’était des congés, j’ai dit que c’était des fêtes de fin d’année, ce n’est pas pareil.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non mais comme on a donné une semaine de plus vous ne pouvez pas nous le reprocher.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Dans votre document vous avez mis du lundi 26 décembre au mardi 10 janvier.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
L’enquête était fixée à ces dates-là au départ. Il me semble que vous avez demandé une semaine
supplémentaire. J’ai accepté et il y a eu une semaine de plus. Les annonces étaient parues sur les
dates qui avaient été votées. Mais je ne pouvais pas refaire paraitre dans le Parisien, etc. Mais sur le
site c’est bien resté une semaine de plus.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Bien. Une semaine et pas un mois comme Monsieur SEGAUD l’a dit.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
3 semaines au total.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Oui parce que moi j’ai compris 1 mois.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non, 3 semaines.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Je ne comprenais plus. Donc il n’y a pas de nouveau une mise à disposition ? Parce que c’est ce que
j’ai cru comprendre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Quant aux hauteurs, puisque vous avez parlé de cela Madame BOXBERGER, je veux bien vous
réexpliquer encore mais je ne sais pas comment il faut expliquer les choses pour être compris. C’est
simple. Plus ça va et plus c’est haut dans vos écrits ! Maintenant on en est à 33 mètres. Bientôt on
va construire des grattes ciel qui vont dépasser les hauteurs de la Défense.

74

Je n’ai pas arrêté de vous dire que le terrain est tel qu’il est, avec des côtes NGF de maxi 93 et
ponctuellement de 101. Cela a été vu par rapport au Château de Sceaux et l’Architecte des
Bâtiments de France a accepté 3 endroits où, par la perception, on pouvait éventuellement être plus
haut.
Vous, vous calculez sur les côtes NGF existantes. Or notre ville, si vous n’avez pas encore
remarqué, n’est pas plate. Il y a des dénivelés dans tous les sens et, pour répondre aux lois, et en
particulier pour l’accessibilité PMR, qui interdisent des pentes de plus de 4%, je vous ai dit qu’il y
aurait des remblais et déblais. Alors je ne sais pas si vous avez regardé la totalité des dossiers. Je
vous montre le plan topographique qui indique très précisément les côtes NGF actuelles. Et puis il y
a un autre document qui reprend les recalages de mouvements de terre, en fonction du nivellement.
A certains endroits il est marqué « Remblais » et, remblais, cela veut dire ajouter de la terre. Il y a
des endroits où il est marqué « Déblais », ce qui signifie qu’on va retirer de la terre. Tout ça fait
qu’on va avoir de nouveaux niveaux. Et voyez, par ilot, l’urbaniste Monsieur LECLERC a fait son
plan d’épannelage et le plan d’épannelage va de rez-de-chaussée à +1, +2, 4, 5 et, c’est curieux,
s’arrête à 6, voilà.
Madame DELAUNE, vous avez posé une question concernant la mise à disposition. C’est à
nouveau mis à disposition, en effet pendant un mois. C’est le bilan qui est mis à disposition, sans
observations possibles. L’autorité environnementale a émis un avis. Ceci est mis à disposition du
public, ce qui a été fait. De notre côté, on a répondu et cela constitue l’ensemble du dossier. C’est
cela qui est remis un mois mais les gens ne peuvent plus écrire.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui très bien. Donc j’avais bien entendu un mois, c’était bien ça.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui mais les gens avaient les 3 semaines pour s’exprimer.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Et oui, voilà et nous, même notre groupe, qui sommes pourtant très attentifs à tout cela, hé bien
nous nous sommes fait avoir… C’est pour cela qu’on vous a redemandé l’avis de l’autorité
environnementale en début de semaine pour pouvoir l’avoir.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On vous le donne
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Donc, il ne faut peut-être pas s’étonner quand même. Vous le mettez vous-même dans votre bilan
malgré cette forte publicité. Ceci dit ce ne sont pas des vacances comme les autres les vacances de
Noël. On n’est pas forcément à Châtenay-Malabry etc. Et donc beaucoup de gens n’ont pas pu avoir
connaissance de cela et vous le mettez, malgré cette forte publicité aucune remarque n’a été inscrite
dans le cahier tenu à disposition du public et personne ne s’est donc non plus exprimé par mail.
Donc voilà il y a sans doute une raison. En tous les cas, nous, sur le bilan de la mise à disposition
nous voterons contre parce qu’en effet on estime que cela n’a pas été fait dans une période propice
pour le faire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je ne peux pas imposer à l’autorité environnementale mes désidératas en termes de calendrier. Et
lorsqu’elle m’envoie son avis j’ai des délais à respecter pour poursuivre la procédure.
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Donc je mets la première délibération aux voix. L’approbation du bilan de la mise à disposition de
l’étude d’impact et de la vie de l’autorité environnementale qui est contre ? 5. Je mets aux voix la
deuxième délibération : l’approbation du bilan de la concertation sur l’opération d’aménagement.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Moi j’ai une intervention. Nous avons lu l’ensemble du dossier avec l’avis de l’autorité
environnementale que nous vous avons demandé cette semaine et que nous avons consulté. Cet avis
de l’autorité environnementale a notamment mis l’accent sur un point que nous avons à de multiples
reprises évoqué dans les réunions publiques ou ici au Conseil Municipal, celle de la démolition
totale. Mais je vais y revenir. Le rapport de l’autorité environnementale se résume de la manière
suivante et là je cite « l’approche retenue qui semble…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On délibère sur la concertation pas sur le rapport de l’autorité environnementale. Pour cela on a
voté, vous avez même voté contre.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Sur le bilan de la mise à disposition certes mais là je suis sur le fond justement et qui concerne aussi
la concertation.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
De toutes manières je vais vous répondre.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je m’en doute. Donc cette autorité environnementale disait que l’approche retenue, qui semble être
la démolition totale, pose notamment question. En effet la valorisation des ressources existantes et
un principe majeur du développement durable, d’autant que cet enjeu est souligné par l’État initial.
Donc l’autorité environnementale recommande notamment de définir et de justifier le programme
de démolition et d’en évaluer les impacts, d’actualiser l’étude d’impact dans la perspective du futur
dossier relatif à la loi sur l’eau et de réaliser une étude de trafic et d’affiner la conception du réseau
viaire etc. L’étude d’impact a en effet était modifiée en fonction de ces remarques et aborde en effet
les aspects relatifs à la loi sur l’eau et traite le problème des déplacements. Mais concernant le choix
de tout démolir cela est peu justifié et mériterait d’être complété et étoffé. A notre sens vous ne
répondez pas aux remarques de l’autorité environnementale sur ce point. A chaque fois que nous
l’avons d’ailleurs évoqué, la question n’a pas toujours reçu de réponse, ou du moins a été balayée
d’un revers de la main.
En fait notre préoccupation principale là-dedans et qui apparait suite aux réunions sur le sujet qui
ont lieu sur le quartier Centrale, et à la lecture des documents très fournis, donc la préoccupation
principale est de savoir qu’elle est la maîtrise effective. Je crois que cela a déjà été évoqué dans un
autre Conseil Municipal, donc la maîtrise effective de la municipalité sur ce projet, est-ce que la
municipalité ne s’en remet pas entièrement au choix des cabinets opérateurs qui ont instruits et qui
conduiront l’opération ? Il serait important de savoir quelle est la taille des équipes municipales qui
sont en charge directe du quartier Centrale.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Tout cela sera vu après. Là on est déjà dans la SEMOP. Je veux bien qu’on mélange…
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Non, enfin sur l’avant également, avec l’étude LECLERC.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
L’étude LECLERC c’est nous.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est vous.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Qui a fait faire l’étude LECLERC ? Et qui a fait toutes les réunions de concertation ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est étude LECLERC on est d’accord. Alors justement sur le suivi plus politique et décisionnel de
ce gros projet, nous avons l’impression que vous êtes le seul à vous en occuper, mis à part les
administratifs bien évidemment, et la Directrice des Services Techniques.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Et le Maire Adjoint à l’Urbanisme et le Maire Adjoint aux Travaux. Ceux qui ont en charge des
délégations qui doivent les conduire à s’occuper de ce dossier.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Bon, voilà, nous sommes restés sur notre faim, sur la réponse qui a été faite. En tous les cas sur la
démolition.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Plusieurs urbanistes ont candidaté lors de la mise en concurrence. Nous en avons retenu 3 pour, au
final, n’en prendre qu’un, le Cabinet LECLERC. Le projet urbain que nous avons retenu ne
prévoyait pas la conservation des bâtiments car, si on en garde certains le plan d’urbanisme ne
pourra plus être le même.
Deuxième point, et je vous l’ai déjà dit. Je ne suis pas propriétaire des terrains, c’est l’État qui est
propriétaire et c’est l’État qui nous vend. La DRAC ou l’autorité environnementale ce sont des
représentants de l’État. Donc, si l’État considère qu’il y a une valeur patrimoniale, il garde et il me
vend le reste. Mais c’est trop facile que l’État veuille beaucoup d’argent et qu’il me dise de garder
des bâtiments dont je ne sais que faire. J’entends, comme il n’y a encore pas si longtemps, « Vous
pourriez en faire un beau musée et ça ferait parler de Châtenay-Malabry ». Oui, et qui fait les
travaux ? Et qui paie les coûts de fonctionnement ? Si l’État pense qu’il peut y avoir un musée, il
garde son patrimoine. Alors la réponse est claire. On ne garde pas, mais on anticipe sur les choix de
la SEMOP. Effectivement, ce sera en fonction des projets des aménageurs et l’aménageur que nous
allons retenir, prévoit de ne pas tout garder. Donc ils ont tous répondu par rapport au schéma de
base, qui est celui de LECLERC, mais ils avaient le droit de dire et de regarder s’il pouvait y avoir
des changements.
Et j’en terminerais en disant que, comme c’est l’État qui est propriétaire, c’est l’État qui a déposé
les permis de démolir sur ces deux bâtiments. On a donc reçu l’arrêté du Préfet de Région avec les
deux permis de démolir délivrés, gymnase compris. Mais peut-être qu’on ne le démolira pas.
Madame BOXBERGER, avant qu’on passe à l’autre dossier, peut-être qu’au vu des explications et
des documents, qui sont publics, si vous voulez éventuellement changer votre prochaine tribune je
regarderai avec la communication si on est dans les délais. Cela évitera que je vous réponde sur la
notion de « remblais » et « déblais »…
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→ Approbation du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité
environnementale
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE »
ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » ONT VOTÉ CONTRE
→ Approbation du bilan de la concertation
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENUE
→ Création de la ZAC Châtenay-Malabry Parc-Centrale
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » A VOTÉ CONTRE

Très bien on a pris toutes les délibérations nécessaires. On passe ensuite, toujours avec Monsieur
SEGAUD, à la sélection de l’opérateur économique.

URBANISME - TRAVAUX
Sélection d’un opérateur économique actionnaire de la Société d’économie mixte à opération
unique concessionnaire du contrat de concession d’aménagement pour la réalisation de la
ZAC Chatenay-Malabry Parc-Centrale.
Rapport présenté par Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire.
1. Rappel du contexte
Le départ de Châtenay-Malabry de l’École Centrale va libérer, à la suite de son déménagement sur
le plateau de Saclay prévu pour le second semestre 2017, des emprises foncières d’environ
18 hectares situées dans un secteur stratégique de la ville, pour son développement urbain.
Ces emprises, de taille importante, à proximité immédiate du Parc de Sceaux, seront bien desservies
par les transports en commun et leur desserte sera renforcée par la future mise en place du tramway.
Elles constituent ainsi de véritables opportunités foncières permettant la réalisation de projets
urbains d’envergure.
La ville de Châtenay-Malabry a fait part de son souhait d’acquérir ces terrains auprès de l’État, dans
le cadre de l’exercice du droit de priorité qu’elle peut exercer.
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Un protocole a été signé avec l’État le 6 avril 2012 (suite à une délibération du 29 mars 2012), afin
d’examiner les scénarios envisageables en termes d’aménagement et de construction sur les
emprises occupées par l’École Centrale ainsi que la résidence des élèves. Un avenant du 14 mai
2012 (signé en vertu d’une délibération du 10 mai 2012) avait complété l’accord par un programme
de 203 000 m² dont 120 000 m² de logements, 24 000 m² de logements sociaux, 15 000 m² de
commerces et services, 30 000 m² de bureaux et 14 000 m² d’équipements publics.
Dans ce contexte, la ville a souhaité constituer une société d’économie mixte d’aménagement à
Opération unique (SEMOP), prévue par la loi n°2014-744 du 1er juillet 2014, en vue d’aménager les
terrains qui seront libérés par l’École Centrale dans le cadre d’une concession d’aménagement
conclue entre la SEMOP et la ville.
Il convient de préciser que les terrains, objet de la concession d’aménagement, seront intégrés dans
une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
Par une délibération du 30 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé le lancement de la procédure
d’attribution d’une concession d’aménagement à une SEMOP et de la sélection de l’opérateur
économique, actionnaire de la SEMOP.
Il a également créé une commission d’aménagement et désigné Monsieur le Maire comme personne
habilitée à engager les discussions et à signer la convention.

2. Rappel de la procédure
a. La procédure de mise en concurrence
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié dans les journaux et revues suivants :
- Le 9 juillet 2016, sur le site internet du Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics,
- le 12 juillet 2016, sur le site internet du Journal Officiel de l’Union Européenne,
- le 15 juillet 2016, dans la revue le Moniteur.
La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 8 septembre 2016 à 12h00.
À cette date, la ville a reçu trois candidatures et offres des sociétés et du groupement suivants :
- Eiffage Aménagement,
- Citallios,
- le groupement Ovalto/VPF (constitué de OVALTO/ VPF, mandataire, BOUYGUES
Immobilier, Franco-Suisse et Les nouveaux constructeurs).
La Commission « aménagement » dédiée au projet pour la réalisation d’un éco-quartier sur le site
de l’École Centrale, qui s’est réunie le 28 septembre 2016, a procédé au dépouillement des
enveloppes candidatures puis à leur analyse.
Les candidatures ont été examinées par rapport aux exigences prévues par l’article 8 du Règlement
de la consultation : après examen, les trois candidatures correspondaient à ces exigences.
Les trois candidats suivants ont donc été admis à l’examen de leur offre pour la concession
d’aménagement de la ZAC Chatenay-Malabry Parc-Centrale confiée à un opérateur économique
prenant la forme d’une SEMOP :
- Eiffage Aménagement,
- Citallios,
- le groupement Ovalto/VPF.
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Les offres des trois candidats ont été analysées par rapport aux exigences prévues par l’article 8 du
Règlement de la consultation.
Les offres soumises par les candidats répondant aux attentes du projet de contrat et des
particularités de la SEMOP, la Commission a émis un avis favorable sur les offres présentées par
les trois candidats et a proposé au Maire, autorité habilitée à engager les discussions de retenir, pour
la négociation, les trois candidats.
b. La phase de négociation
Au vu de l’avis formulé par la Commission aménagement dédiée au projet, Monsieur le Maire,
après avoir pris connaissance des offres des candidats, a décidé d’engager les négociations avec les
trois candidats.
Ces négociations se sont déroulées en deux temps.
Une première réunion de négociations a eu lieu le 11 octobre 2016 et avait pour objet de permettre
aux candidats de présenter leur projet, pour la réalisation de la ZAC Châtenay-Malabry ParcCentrale, mais également d’engager les premières discussions sur le contenu de leurs offres.
Afin de préparer cette première réunion de négociations et en vue d’entamer des débats utiles, des
questions ont été adressées aux candidats par courriel en date du 28 septembre 2016.
Une seconde réunion de négociations a eu lieu le 7 novembre 2016.
Afin de préparer la seconde réunion de négociations, un courriel a été adressé aux candidats, le
17 octobre 2016, pour leur permettre de répondre aux questions de la ville.
À l’issue de cette seconde réunion de négociations, il a été indiqué aux candidats, dans un courrier
du 5 décembre 2016, que les négociations étaient achevées et qu’ils devaient remettre une offre
finale pour le 2 janvier 2017.
À la date du 2 janvier 2017, les trois candidats ont remis une offre finale.
À la suite de l’analyse de ces offres finales, effectuée au regard des exigences de l’article 8 du
Règlement de la consultation, un courriel de demande de précisions et de clarifications de certains
points des offres finales des candidats a été adressé aux trois candidats, en application de l’article
5.5 du Règlement de consultation, par mail en date du 10 janvier 2017.
Par retour de mails en date du 12 janvier 2017, les trois candidats ont apporté les demandes de
précisions et de clarifications souhaitées par la ville.
Après analyse des offres finales des candidats, le Maire propose, comme opérateur économique
actionnaire de la SEMOP concessionnaire de la concession d’aménagement pour la réalisation de la
ZAC Chatenay-Malabry Parc-Centrale, la société EIFFAGE Aménagement.
Les rapports d’analyse des offres initiales et finales sont tenus à la disposition des conseillers pour
prise de connaissance.
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1. Proposition du choix de l’opérateur économique actionnaire de la SEMOP
concessionnaire de la concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC
Chatenay-Malabry Parc-Centrale
Au terme des négociations et suite à l’analyse des offres finales, le choix s’est porté sur la Société
EIFFAGE Aménagement ayant présenté la meilleure offre au regard des critères énoncés à l’article
8 du Règlement de la consultation :
« La meilleure offre au regard de l’avantage économique global est choisie selon les critères
suivants classés par ordre décroissant d’importance :
1. Coût global de l’opération sur la base de son bilan prévisionnel, notamment au regard des
dépenses dont les acquisitions des terrains de la ville, des recettes, des engagements de précommercialisation de l’ensemble des lots, du niveau de rémunération du concessionnaire.
2. Ambition du programme, qualité des partenaires associés à l’opération, respect des
exigences de développement durable exprimées par la Collectivité, objectifs et moyens
consacrés pour garantir la qualité urbaine et architecturale et la labellisation éco-quartier,
les performances environnementales et énergétiques proposées, la mixité sociale et la
diversité des fonctions urbains, le planning de l’opération.
3. Moyens humains, techniques et financiers mis en œuvre pour réaliser l’opération au sein de
la SEMOP.
4. Méthodologie de travail avec la Collectivité et la population et gouvernance mise en œuvre
pour réaliser l’opération, y compris telle que précisée dans le contrat, le pacte et les
statuts ».
Les raisons du choix d’EIFFAGE Aménagement sont exposées dans le rapport d’analyse des offres
finales tenu à la disposition des conseillers.
Dans les conditions du contrat, la société EIFFAGE Aménagement devrait être la plus à même
d’assurer la réalisation de l’opération d’aménagement, objet de la convention de concession.
L’offre d’Eiffage Aménagement :
- a transmis une offre de financement aboutie,
- s’engage sur le rachat à 100% des charges foncières,
- est la meilleure en termes de résultat d’opération,
- présente le phasage d’opération le plus pertinent,
- se positionne sur un aspect qualitatif des logements,
- propose de nombreux labels et des mesures concrètes de développement durable,
- propose que soit conclue une convention de gestion entre la SEMOP et Eiffage
Aménagement,
- le montage opérationnel et la méthodologie de travail sont bien développés.
2. Présentation de l’économie générale du contrat de concession ainsi que des statuts et
pacte d’actionnaires
Le contrat de concession d’aménagement a pour objet la réalisation de l’opération d’aménagement
de la ZAC Chatenay-Malabry Parc- Centrale et présente les caractéristiques suivantes :
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- Objet : la réalisation de l’opération d’aménagement ZAC Chatenay-Malabry Parc- Centrale
sous la forme d’une concession d’aménagement confiée à un opérateur économique prenant la
forme d’une SEMOP
- Durée : 10 ans
- Début de l’exécution du contrat : à la notification du contrat
- Principales obligations de la ville en tant qu’autorité concédante :
 La mise en œuvre des procédures administratives nécessaires à la mise en
œuvre du projet d’aménagement,
 céder les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la
réalisation de l’opération d’aménagement,
 réaliser les équipements spécifiques à l’opération ou les faire réaliser (groupe
scolaire, crèche, collège et gymnase).
- Principales obligations de la SEMOP en tant qu’aménageur :
 Acquérir la propriété des biens immobiliers et mobiliers nécessaires à
l’opération d’aménagement,
 réaliser ou faire réaliser les études nécessaires à la réalisation et à la mise en
œuvre du projet d’aménagement,
 mettre en œuvre la ZAC,
 assurer la commercialisation des terrains,
 assurer le financement et la gestion financière de l’opération.
Le contrat de concession sera conclu entre la ville et la SEMOP, dont les statuts et le pacte
d’actionnaires présentent les caractéristiques suivantes :
-

Objet social de la SEMOP : l’exécution du contrat de concession d’aménagement conclu
avec la ville ayant pour objet l’aménagement, dans le cadre d’une zone d’aménagement
concerté, des terrains libérés par l’École Centrale, les franges et les voiries longeant le projet

-

Capital de la SEMOP : 1 764 706 €

-

Siège social de la SEMOP : Vélizy-Villacoublay (78140) – 11 Place de l’Europe

-

Dénomination sociale de la SEMOP : Chatenay-Malabry Parc-Centrale

-

Durée : 10 ans

-

Participation de la ville de Châtenay-Malabry au capital de la SEMOP : 600 000 € soit 34 %
du capital

-

Participation de Eiffage Aménagement au capital de la SEMOP : 1 164 706 soit 66% du
capital économique

-

Forme de la société : société anonyme à directoire et conseil de surveillance – trois
représentants seront désignés par la ville au sein du conseil de surveillance dont un des
représentant assurera le rôle de Président du conseil de surveillance
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-

Inaliénabilité de la cession des actions pendant une durée de 3 ans à l’exception de la Caisse
des Dépôts et Consignation (ou une de ses filiales) ou une banque à laquelle la Société
Eiffage Aménagement pourra céder jusqu’à 16% de son capital.

Bilan financier global de l’opération
Le bilan financier prévisionnel de l’opération de la ZAC annexé au traité de concession est équilibré
en dépenses et en recettes à hauteur de 219 100 000 €.
Des participations aux équipements publics de superstructures sont prévues à hauteur de
34 700 000 € en sus de la mise à disposition des terrains.
Les produits d’opération correspondent à la cession des charges foncières.
Sont annexés au présent rapport les documents suivants :
i. Le procès-verbal d’ouverture des plis contenant les offres et les candidatures
ii. Le procès-verbal de la réunion de la Commission d’aménagement du 28 septembre
2016
iii. Le projet de contrat de concession (les renvois des annexes aux pièces du candidat
retenu sont tenus à la disposition des conseillers pour être consultés)
iv. Le projet des statuts de la SEMOP
v. Le projet de pacte d’actionnaires de la SEMOP
Le rapport d’analyse des candidatures et des offres initiales et le rapport d’analyse des offres finales
sont tenus à la disposition des conseillers municipaux pour être consultés.
Il vous est demandé de bien vouloir :
-

approuver le choix de la SAS Eiffage Aménagement comme opérateur économique
actionnaire de la SEMOP concessionnaire de la concession d’aménagement ayant pour objet
la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC Chatenay-Malabry Parc-Centrale,

-

approuver la création de la SEMOP dénommée Chatenay-Malabry Parc-Centrale,

-

approuver la participation de la ville, dans le capital de la SEMOP, à hauteur de 34 %,

-

approuver le choix du siège social de la SEMOP à Vélizy-Villacoublay (78140) – 11 Place
de l’Europe,

-

autoriser la libération du capital social à hauteur de 600 000 €,

-

désigner les trois représentants de la ville au sein du Conseil de surveillance de la SEMOP et
parmi ces trois représentants le Président du Conseil de surveillance,

-

approuver les statuts et le pacte d’actionnaires, tels qu’annexés, de la future SEMOP à
laquelle sera attribuée le contrat de concession d’aménagement pour la réalisation de la ZAC
Chatenay-Malabry Parc-Centrale,

-

approuver le contrat de concession d’aménagement, pour la réalisation de la ZAC ChatenayMalabry Parc-Centrale ainsi confié à la SEMOP, et ses annexes
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-

autoriser le Maire, ou son représentant, à conclure et à signer la concession d’aménagement
pour la réalisation de la ZAC Chatenay-Malabry Parc-Centrale objet de la SEMOP avec ses
annexes, ainsi que les statuts et pacte d’actionnaires,

-

autoriser le Maire, ou son représentant, à conclure et à signer tous les documents ou actes
nécessaires à la constitution de la SEMOP et à l’exécution de la présente délibération.

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Oui cette fois-ci on va commencer par Madame
DELAUNE.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Comme vous le savez nous nous sommes exprimés favorablement à la mise en place d’une SEMOP
pour la ZAC de Centrale, laquelle SEMOP sera concessionnaire du contrat d’aménagement. Nous
avons participé à la commission d’aménagement chargée d’examiner les dossiers de candidatures et
les offres initiales des trois candidats. Donc nous avons pu consulter le dossier très épais de ce point
à l’ordre du jour de notre conseil, la sélection de l’opérateur économique actionnaire de la SEMOP
est en effet essentielle car l’aménagement de ce nouveau quartier est une mutation importante dans
notre ville et nous engage pour les 10 à 15 ans qui viennent.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non la durée de la concession est de 10 ans.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
10 ans, oui mais bon. Nous avons pu poser de nombreuses questions en commission et nous
remercions les services municipaux d’avoir été présents pour nous répondre. Nous avons par
exemple été…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il y avait aussi Monsieur GHIGLIONE pour vous répondre.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Il y avait Monsieur GHIGLIONE.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Eh bien alors ? Pourquoi ne citez-vous que les services municipaux ? Il est Adjoint au Maire, il
préside la commission.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui mais moi je remercie la Directrice des affaires juridiques je crois et puis le Directeur de
l’urbanisme, je pense aussi.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Monsieur RODDE en effet, car Madame RODIER n’était pas là.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui très bien. On a pu poser de nombreuses questions. Il nous a par exemple été indiqué que les
élus municipaux impliqués dans la gouvernance de cette SEMOP, et notamment dans le Conseil de
surveillance, ne serait pas rémunérés de quelque manière que ce soit, ce qui nous a rassurés.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
D’abord, un c’est évident, et deux je veux bien refaire une leçon pour ceux qui à un moment donné
avaient fait des tribunes parlant de cumul d’indemnités. Je suis au plafond légal. Donc, même si
c’était rémunéré, je ne toucherais rien. Je vous rassure, ce n’est pas rémunéré.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Il fallait que ce soit précisé parce qu’il n’y avait pas vraiment de précision. Demeure cependant
encore quelques interrogations et on est là pour cela, concernant principalement le montage et le
bilan financier de la concession d’aménagement. Il est donc prévu un bilan financier…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Prévisionnel.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Prévisionnel, oui bien sûr, de 219,100 millions d’euros, équilibré en dépenses et recettes. Donc au
moment des offres initiales le prix d’achat des terrains était plus élevé que dans l’offre finale. Un
peu plus de 100 millions de mémoire quand on l’avait ouvert.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est ce qui était dans les bilans prévisionnels dans l’offre initiale. Après, bien sûr, il y a eu
négociation et changement. Dans l’offre finale d’EIFFAGE, le prix du foncier est de 79 millions
d’euros. On nous a expliqué que ces prix d’achats / cessions avaient été revus en tenant compte de
l’état d’avancement des négociations avec l’État. Un nouveau poste apparait celui des aléas
d’opérations et qui correspond, ce sont les chiffres qui sont donnés, à 23,54% des dépenses
prévisionnelles, soit un montant de 51,574 millions.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Non ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Ce ne sont pas les aléas. Si vous lisez bien il est indiqué « aléas / résultats d’opération ».
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est les deux.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Les aléas, et vous avez eu accès aux dossiers, c’est 6,5 millions sur le coût travaux, parce qu’il n’y a
plus d’aléas sur le foncier que l’on va acheter à l’État et que l’on est d’accord sur le prix.
85

Les aléas ne peuvent être que pour couvrir éventuellement, et après appel d’offre, la réalisation des
voiries ou autres qui seraient plus coûteuses que prévu. Donc si on compare les 6 millions et demi
par rapport aux coûts qui peuvent changer, on est largement au-delà de 5% qui généralement sont
prévus par les aménageurs en aléas. On doit se situer autour de 10. Et, donc, reste ce qu’on pourra
appeler le résultat d’opération, qui devrait être de 45 millions.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
D’accord. Alors justement sur ce point précis des 45 millions, on a posé des questions mais on est
encore un peu en train de s’interroger.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je vais vous éclairer.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Pourquoi un tel poste a été ajouté si l’opération est excédentaire de manière prévisionnelle parce
que là c’est ce que l’on a compris. Pourquoi par exemple n’a pas été choisi de baisser les charges
foncières pour permettre éventuellement une vente au mètre carré moins importante ou alors une
diversification des logements sociaux plus simples justement par la baisse de la charge foncière.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est très simple, je peux vous répondre très vite. Le propriétaire, c’est l’État et nous avions un
accord avec l’État à 70 millions, comme je l’ai indiqué, moins dépollution et désamiantage. L’État
nous a dit « on ne signera l’acte que lorsque vous aurez choisi l’opérateur ». Cela m’a semblé
cohérent et il ne s’agissait pas de mettre l’État en difficulté.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui ça on nous l’a dit en effet.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
« On se mettra d’accord après sur le montant réel de la vente. Si le bilan prévisionnel fait apparaitre
un résultat important, nous l’État, on ne va pas vous vendre mettons à 70 pour que vous vous
récupériez 40 millions à la fin ». C’est logique.
D’ailleurs j’arrive à l’instant de Bercy où l’on a finalisé l’accord. Je suis arrivé en mairie à 19h10.
Donc ces 45 millions ne peuvent pas attendre la fin d’opération, puisque l’accord que nous avons eu
avec l’État prévoit un partage par moitiés. Après que nous ayons délibéré ce soir, on va passer un
avenant au contrat dans les semaines qui viennent. Donc, l’État ne va plus toucher 70 mais 92,5.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est compliqué. Oui d’accord.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non c’est très simple, vous avez 45 millions de résultat.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
92,5 millions bruts, au lieu de 70. L’État fait une bonne affaire avec Châtenay-Malabry.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Et il reste donc…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je suis correct dans la négociation. Mais il faut que les deux parties soient correctes. Le mécanisme
est simple. L’État estime la dépollution à 800 000 € et le désamiantage à 4,4 M€. Ces postes doivent
être déduits du prix car c’est normalement au propriétaire de s’en charger avant la vente. Notons
néanmoins que ces estimations sont inférieures à celles de nos bureaux d’études, à savoir 1,6 M€
pour la dépollution, 8,1 M€ pour le désamiantage. L’État avait exigé un mécanisme d’évaluation du
prix tenant compte des résultats de la concession d’aménagement.
Le prix passe donc, pour l’État, de 70 à 92,5 M€, desquels on déduit 1,6 M€ de dépollution et 8,10
de désamiantage. Soit un montant à verser en numéraire de 83 M€, je n’ai pas les chiffres sous les
yeux.
La SEMOP va payer la dépollution et le désamiantage car l’État ne peut pas payer cela en direct. Si
la dépense réelle, justifiée sur factures, est inférieure à 9,7 M€, c’est-à-dire 1,6 plus 8,1 M€, alors la
ville versera la différence à l’État. En plus des 83 M€ ci-dessus. Si la dépense réelle s’avère
supérieure à 9,7 M€ la différence sera à la charge de la SEMOP. Elle a d’ailleurs prévu une
provision pour parer à cette éventualité.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Dans les aléas ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non, dans une provision spécifique de 3 millions, visant à financer le coût s’il dépasse les
9,7 millions que je viens d’évoquer. J’ajoute que, tous les ans, nous aurons à délibérer sur le bilan
réactualisé.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Et donc, la part boni avec ces nouveaux montants, elle sera de combien ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Ce sera 22,5 millions d’euros.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Dès 2017 ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui. Cela vous déplait ? Vous auriez préféré que l’on attende 10 ans ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Pas du tout. J’ai une question sur cette somme. On a eu du mal à nous répondre en commission.
Quel est le statut exact de ces 22 millions de résultat prévisionnel ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il est acquis à la ville.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est acquis ?
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Alors comptablement cela sera traité comment ? Comptablement et budgétairement cela sera traité
comment ? Qu’allons-nous en faire en fait ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je n’ai pas pour habitude de confondre des prévisions et de vraies recettes, comme on l’évoquait
tout à l’heure. Donc je ne peux pas inscrire une somme au budget tant qu’elle n’est pas certaine.
Vous êtes d’accord ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Oui.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Donc si on a signé les actes d’achat à l’État et de revente à la SEMOP avant le vote du budget nous
intègrerons cette recette dans le budget. Si on ne signe pas avant le vote du budget, je ne l’inscrirai
pas parce qu’on pourrait me dire que j’ai inscrit une recette importante insincère. A ce moment-là
on fera une décision budgétaire modificative.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est donc une recette de fonctionnement.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Cela alimentera la section d’investissement.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
D’accord. Lorsqu’on lit le contrat de concession, ainsi que le pacte d’actionnaires, etc. On a posé la
question de ce qui se passera si jamais le plan financier dérape. Parce que là ce n’est qu’un plan
prévisionnel quand même.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est une opération de 10 ans, si vous avez la certitude aujourd’hui de …
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Alors que prévoit le contrat ? Parce que ce n’est pas vraiment clair, je trouve. Dans le contrat, si
finalement on n’arrive pas à faire les 219 millions etc… et que, finalement, ce n’est pas 22 millions
le boni mais, je ne sais pas, 20 voire même moins, 10 millions par exemple.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non c’est acquis, on n’y revient pas.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est sûr ? Je suis désolée, on a lu la concession et ce n’est pas très clair.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Moi, je vous dis que c’est très clair.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Bon très bien.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
À la fin de l’opération, on verra. Une fois encore, tous les ans le bilan sera réactualisé. En fonction
de la réalité des coûts la SEMOP utilisera ou non les 3 millions de provision évoqués, mais aussi les
6,5 millions inscrits en aléas. De même, il faudra ajuster les dépenses et les recettes en fonction des
marchés qui seront passés et de l’évolution des prix de l’immobilier sur 10 ans. L’excédent final
fera d’abord l’objet d’un impôt sur les sociétés.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est normal.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est normal, peut-être, mais c’est nous qui faisons le travail…
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’est une société.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Les fonctionnaires de l’État, ils sont assis dans les bureaux. Vous croyez qu’il est arrivé comme ça
le dossier au stade où il en est ? Bon, donc ils prennent 33%, ça doit être ça l’impôt sur les sociétés.
Et après, le solde, une fois qu’on a payé l’impôt, est réparti au prorata entre les actionnaires. Donc,
nous avons 34% des actions et les autres actionnaires 66. Donc, éventuellement, dans 10 ans peutêtre qu’on aura encore un peu de sous.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Merveilleux s’il y a plus d’excédent ? Si c’est un déficit ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Ce sera pour eux.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Et ça c’est sûr ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
J’ai essayé de faire en sorte, dans le pacte d’actionnaires, que la ville n’ait pas de risques.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’était les questions que j’avais.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Parce que vous voulez que je mette en risque la ville ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Non du tout. Mais, pour avoir lu les documents, demeurait un doute.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je n’ai pas compris tout à l’heure si vous étiez pour qu’on garde la Métropole et les territoires ou si
vous vouliez que tout cela change. Je vous rappelle que s’il n’y a pas de changements de loi, dans
10 ans c’est le territoire qui prendra le déficit, s’il y a un déficit. Cela ne sera de toute façon pas la
ville, même en cas d’excédent à la fin, puisqu’on est dépouillés avec la loi actuelle.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
D’où les 22 millions tout de suite ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je suis Maire de Châtenay-Malabry. Je ne suis pas Président du territoire et je ne suis pas le
Président de la Métropole. Donc, je m’occupe des intérêts des Châtenaisiens. Non ? Ce n’est pas
normal ?
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Si, tout à fait.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, Madame de le reconnaître. Bien y-a-t-il d’autres questions ? Oui Madame BOXBERGER.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Ce soir nous débattons d’un gros dossier.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Notre travail de Conseiller n’a pas été facilité par le fait que nous devions consulter en mairie
l’ensemble des documents qui concernent l’appel d’offre et les tableaux d’analyses qui justifient les
choix proposés ce soir.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Madame DELAUNE a eu le temps.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Concernant le contrat de concession nous avons bien noté qu’un boni sera versé par anticipation à la
Ville au plus tard le 15 septembre 2017. Dans les documents présentés ce soir ce boni serait de
45 donc. Là vous avez répondu avec un montant revu à la baisse de 22,5 millions.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il n’est pas revu à la baisse.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Il était bien à 45 millions dans le document qui nous a été présenté et maintenant ce soir il est de
22,5 millions.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour la ville.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Pour la ville.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Le restant allant à l’État.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Il était de 45 pour la ville dans le document qu’on avait vu.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il n’était pas de 45 pour la ville. Je l’ai expliqué à Madame DELAUNE. Vous croyez que l’État est
philanthrope ?
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Non mais attendez….
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous voulez que je vous dise même mieux ? L’État voulait 100% ! Il a fallu une négociation serrée.
Parce que l’État n’a pas un sous. Donc plus il en prend, mieux il se porte. Il a fallu leur expliquer,
que tout le travail c’est nous qui l’avons fait.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
L’État c’est nous.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Parce que ça aurait pu être 0. Non l’État je ne considère pas que c’est la ville de Châtenay-Malabry.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Ça c’est votre point de vue personnel.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je ne suis pas le Président de la République. Je ne suis pas le Gouvernement et ce n’est pas moi qui
ai vidé les caisses de l’État.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Je vais faire comme Madame DELAUNE, je vais passer à la suite.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui, passez à la suite et on gagnera du temps.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Nous avons deux questions. La première question ne concerne non pas le montant exact de ce boni,
on s’en fiche ce n’est pas le problème. Cependant rien à la lecture dans ce contrat nous confirme
que ce versement est ferme. Il est juste versé par anticipation. Si je vous reporte la lecture de
l’article 42. Nous n’avons pas eu connaissance d’une analyse de risque dans le cas où le boni
escompté sur le projet ne serait pas au rendez-vous, même si le secteur immobilier se porte bien,
dans toutes affaires il y a un risque. La question vous y avez répondu, mais je la repose parce que je
pense….
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Eh bien je vous refais la même réponse.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Je n’ai pas fini.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il y a des prévisions car le bilan est prévisionnel. Il y a un poste aléas qui dépasse largement les 5%
habituels. Ce bilan sera réactualisé tous les ans, au fur et à mesure de l’avancée de l’opération. C’est
légal et vous en aurez donc connaissance.
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Ce sera vu en Conseil Municipal. Vous savez, on peut être optimiste et dire que l’immobilier ne
baissera pas et que suite aux appels d’offres travaux, on aura de bonnes nouvelles. Ou on peut être
pessimiste et dire que l’immobilier va s’écrouler et que les prix vont tripler.
Par contre, il est normal que l’on prévoit comme tout aménageur doit le faire, 4 à 5 % d’aléas. Là il
y en a plus de 10% car les 6 millions et demi d’aléas font plus de 10%. Aujourd’hui les choses vont
tellement vite… Qu’est-ce qui se passera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ? On
réactualisera le bilan tous les ans. Et comme je l’ai indiqué si la loi ne change pas, et qu’il y a un
déficit, il ira ou à la Métropole ou au Territoire. Je vous rappelle la loi si elle vous a échappé. La
Métropole doit délibérer, d’ici la fin de l’année, pour définir l’intérêt métropolitain en matière
d’aménagement. Tout ce qui ne sera pas déclaré d’intérêt métropolitain en terme d’aménagement,
sera d’office d’intérêt territorial. Il n’y aura plus rien d’intérêt communal. Je ne sais pas comment
délibèrera la Métropole, donc, c’est pour ça que je dis que s’il y a un déficit ou un excédant, cela ira
à la Métropole ou au Territoire. Sauf s’il y a un changement de loi et si les choses se passent comme
je l’espère.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Alors je vais continuer mon intervention si vous le voulez bien.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je vous en prie.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
La première question est donc de savoir si vous confirmez que ce versement de boni de
22,5 millions est ferme.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous verrez s’ils sont dans le budget ou non.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
D’accord.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
J’ai beau vous dire oui, vous continuez à me poser la question donc vous verrez si c’est dans le
budget ou dans une DM adoptée d’ici le mois de septembre.
J’ai dit à Madame DELAUNE, que si on ne signe pas les actes avant le mois de mars cela ne sera
pas dans le budget. Il pourra alors y avoir un DM. Madame, attendez jusqu’au mois de septembre et
vous aurez la certitude.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Un versement par anticipation ne donne pas une caractéristique au versement qu’il soit ferme. Donc
la question que je repose …
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Eh bien je vous réponds vous verrez d’ici au mois de septembre si cela a été ferme ou non et, d’ici
là, s’il y a une DM ou non.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
C’est un versement par anticipation. Est-ce qu’il a le caractère de fermeté ?
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous verrez ce qu’il y a dans la délibération et dans la DM et sur quoi elle s’appuiera.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
D’accord.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Moi je n’ai pas l’habitude de mettre des recettes fictives comme vos amis passés que vous avez
défendus à l’époque. Défendus !
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Ce montant a une incidence directe sur le prix du m² des appartements, bureaux et commerces. Le
poids du boni sur le prix du m² d’appartement est de l’ordre de 2,5% en prenant comme hypothèse
un boni de 22,5 millions d’euros. Nous pensons que ce n’est pas la mission d’une ville de taxer les
futurs habitants de la zone Centrale, en sachant que ceux-ci paieront la totalité de l’aménagement de
la zone, ainsi que l’école maternelle, primaire, une crèche et partiellement un gymnase. La mission
d’une ville est bien pour nous de protéger ses citoyens et de proposer des solutions de logements
accessibles pour tous. Qu’est-ce qui justifie qu’une ville réclame un tel boni ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Mais une fois encore je n’ai rien réclamé, j’ai lancé un appel à candidatures. C’est comme un appel
d’offre. Les professionnels de l’aménagement ont répondu. Et l’État qui est propriétaire des terrains,
a trouvé un accord financier avec nous. Après, l’aménagement, l’architecture, le plan, c’est nous.
Mais lui, il regarde financièrement. Alors si votre analyse c’est de dire que les charges foncières
auraient pu être plus basses, d’abord rien n’empêchait les opérateurs de répondre avec des charges
foncières plus basses. C’est eux qui ont fait leur réponse. Donc ils ont analysé le risque, ils ont
regardé par rapport au marché. Il y a un marché de l’immobilier et vous voulez qu’on soit au tiers
du marché à Châtenay ? Pourquoi ?
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Pour que les gens puissent se loger tout simplement.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
La charge foncière est à 1 400 €.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Oui.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Et alors, elle est à combien pour le social la charge foncière ? Vous la connaissez ?
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Je n’ai pas appris par cœur, parce que les documents on n’a pas pu les avoir.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Moi, je n’apprends pas par cœur. J’ai l’habitude, tous les jours, pas besoin d’apprendre par cœur…
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
L’incidence sur le m² qui sortira fini à 6 000 €, les 22,5…
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Ce qu’on vous a écrit vous l’avez appris par cœur ? Vous n’avez pas eu le temps d’apprendre par
cœur ce qu’on a écrit pour vous ?
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Les 22,5 millions d’euros ont une incidence sur les 6 000 euros de m² qui seront vendus au final et
c’est de l’ordre de 2,5 % c’est pas du tout le tiers.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
L’aménageur n’a pas répondu sur un prix de vente d’appartement, ce qu’on ne lui demandait pas. Il
a répondu sur un montant de charges foncières concernant les logements, les bureaux, les
commerces. Et après, en fonction de cette charge foncière, il a fait un bilan prévisionnel. À la
rigueur, même si je suis votre raisonnement, si la charge foncière avait été estimée non pas à
1 400 € mais 1 000, rien ne dit que le promoteur vendrait moins cher. Parce qu’ils ne sont pas
philanthropes. Si le prix du marché est à 6 000 € sur la ville, le promoteur ne vendra pas 3 000, il
vendra à 6 000. Et vous lui faites gagner encore plus d’argent. Moi je protège, au contraire, l’intérêt
de mes concitoyens. Et je préfère recevoir 22 millions qui joueront sur les impôts. Vous croyez que
si vous diminuez la charge foncière ils vont vendre moins cher ? Vous n’avez plus de questions ?
Très bien. On passe au vote. Je mets aux voix. Qui est contre ? 1. Abstention ? 4. Le reste est pour.
Je vous remercie de votre confiance.
Pour l’élection des trois représentants de la ville à la SEMOP on va voter à part, même si c’est un
article de la délibération. Je rappelle les trois représentants : Monsieur SEGAUD, Monsieur
MARTINERIE, et moi-même. Y-a-t-il d’autres candidatures ? Il n’y en a pas. Je passe au vote.
→ Article 6
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE »
ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS
→ Autres articles
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » A VOTÉ CONTRE

URBANISME - TRAVAUX
Accord de principe pour la vente de la parcelle K 82 (partielle) au STIF pour le SMR.
Rapport présenté par Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire.
Le STIF, dans le cadre de l’aménagement de la ligne nouvelle de tramway Antony / Clamart, doit
installer le Site de Maintenance et de Remisage du matériel roulant au carrefour du 11 Novembre.
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Le terrain d’assiette est très majoritairement constitué de la parcelle K 91 d’une surface de 5 ha
appartenant à l’État. Cependant, une partie (535 m²) de la parcelle K 82 bordant le terrain doit
également être acquise.
La parcelle K 82 est un ancien chemin rural, déclassé par délibération du 27 mai 1983, et
aujourd’hui intégré dans le domaine privé communal.
Afin de sécuriser la procédure, le STIF souhaite dès maintenant obtenir l’accord de principe de la
ville sur la cession de ce terrain.
Une prochaine délibération autorisera Monsieur le Maire à signer le projet d’acte sur la base du prix
retenu par France Domaine.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’interventions ? Oui je vous en prie.
Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :
Nous souhaitons rappeler tout d’abord que nous ne sommes pas opposés au projet de tramway entre
la Croix-de-Berny et Clamart. Pour autant nous n’avons pas non plus changé d’avis en ce qui
concerne le choix du lieu d’implantation pour le site de maintenance et de remisage du tramway, à
savoir la parcelle K 91 de 5 hectares située entre l’avenue Paul Langevin, les voies d’accès et de
sortie de l’A 86 au niveau du carrefour du 11 novembre 1918 et les terrains de la zone d’activité
NOVEOS.
Si nous avons bien entendu l’argument présentant le choix de cette parcelle comme étant le seul
possible, notamment en termes de surface, en revanche nous n’avons pas été satisfaits devant ce qui
nous semble un manque d’arguments quant aux autres sites envisagés. Nous ne pouvons non plus
accepter de voir raser un espace boisé, fut il non exploité, au sens où il serait un lieu possible de
promenade. Au regard des nombreux terrains dégagés pour les constructions non moins
nombreuses, la préservation d’un espace vert représentant à nos yeux une certaine valeur écologique
n’est pas anecdotique. Nous persistons à penser que d’autres sites étaient possibles, comme dans le
périmètre du site NOVEOS. Il nous parait en la matière que c’est surtout l’opposition de principe du
Maire du Plessis-Robinson qui a présidé au choix de la destruction de ces 5 hectares pour le SMR.
Deux questions d’ailleurs :
L’évaluation de la surface nécessaire au SMR est de 3,5 hectares. Qu’en est-il de l’hectare et demi
restant et qu’en est-il des surfaces prévues en compensation de l’abattage des arbres près de la
ferme ? Le vote de ce soir pour l’accord de principe pour la vente de la partie K 82 n’étant que le
prélude à la destruction de cet espace boisé de 5 hectares, nous ne pouvons que nous prononcer
contre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On ne va pas refaire les mêmes débats sans cesse. Je veux bien que même lorsque le tram sera en
circulation vous continuiez à me dire que vous êtes contre ! Le SMR sera là. Pourquoi ? On l’a
expliqué. Pas parce que le Maire du Plessis-Robinson ne le voulait pas chez lui. Il fallait trois
hectares et demi pour avoir de l’aisance par rapport à la ligne actuelle. Mais la ligne actuelle doit, à
terme, se prolonger. Dès lors, le SMR doit pouvoir accueillir plus de rames à terme. Le parcours
sera plus long de 8km. Si vous voulez avoir le même rythme de rotations il faut plus de rames, et si
vous avez plus de rames, il faut, aussi pouvoir les entretenir et, donc, le SMR est plus important.
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Donc trouver un site a été très difficile, sur la ligne actuelle, entre la Croix-de-Berny et Clamart. Ce
site du Plessis, qui de mémoire faisait à peine 2 hectares, était trop petit et c’était impossible, après,
d’avoir le prolongement. À moins que vous vouliez que le tram s’arrête définitivement à la place du
garde à Clamart. À mon avis, le désenclavement sera total quand on sera reliés aussi à une gare du
Grand Paris. Donc, si vous voulez qu’on soit totalement désenclavés il faut bien avoir le site qui
permette cela. Si on est d’accord pour dire que la ligne doit être prolongée, construire un SMR d’ici
2020-2021, pour plusieurs millions d’euros, au Plessis, et le démolir ensuite pour en faire un autre,
qui accueille la totalité des rames, ce n’est pas cohérent. Même si c’est long, peut-être 15 ou 20 ans
après, ce n’est pas comme ça qu’on gère de l’argent public.
Je dois rendre hommage au Vice-Président aux transports de l’ancienne majorité régionale avec qui
on a travaillé, qui est d’ailleurs actuellement Ministre, Monsieur PLACE. Il me semble qu’il est
chez les Verts. Il est ministre du gouvernement actuel et, à l’époque, il était Vice-Président de la
Région aux transports et c’est avec lui qu’on a trouvé un accord sur le tram et sur l’emplacement du
SMR. Donc voilà pourquoi le SMR est implanté sur Châtenay-Malabry. On peut dire que le premier
tronçon ne sera livré qu’en 2021 ou 2022 et qu’on a le temps. Mais je sais combien de temps il a
fallu que je me batte pour obtenir cela. Dès lors, je me bats déjà pour obtenir le prolongement et
qu’il y ait le moins de délais possible entre la fin du premier tronçon et le démarrage du deuxième.
Et je ne désespère pas que le prolongement soit acté dès le prochain CPER entre l’État et la Région.
Alors, on ne l’aura pas forcément en 2024-2025 et il faudra peut-être encore une dizaine d’années
de procédures, mais si on ne se bat pas aujourd’hui on ne l’aura jamais.
Je pense que c’est bien pour nos concitoyens d’être totalement désenclavés et que c’est bien aussi
pour attirer le développement économique dont notre ville a besoin. Parce que quand on regarde les
ratios logements-habitants-bureaux on est le dernier de la classe. On n’est qu’à 0,6 de taux
d’emploi. Donc si on peut améliorer aussi ce n’est pas mal. Je mets ce rapport aux voix. Qui est
contre ? 5. Abstention ? Il n’y en a pas. Le reste est pour. Bien, le rapport suivant avec Monsieur
GHIGLIONE.
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE »
ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » ONT VOTÉ CONTRE

URBANISME - TRAVAUX
Approbation de la délibération du SIGEIF concernant l’adhésion de l’Établissement Public
Territorial Grand Paris Seine Ouest pour la compétence en matière de développement des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
La ville de Châtenay-Malabry est adhérente au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité
en Ile-de-France (SIGEIF), pour la distribution de l’énergie « Gaz ». Les statuts du Syndicat
imposent que chaque membre délibère pour accepter un nouvel adhérent. L’Établissement Public
Territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a souhaité intégrer le SIGEIF pour la compétence en
matière de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
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Le Comité d’Administration du SIGEIF a adopté, le 17 octobre 2016, une délibération acceptant
l’adhésion de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest pour la compétence en
matière de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. En effet,
l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest souhaite poursuivre l’action engagée
précédemment par la Communauté d’Agglomération pour répondre aux enjeux de la transition
énergétique et participer sur son territoire à la production d’énergies renouvelables, directement ou
en soutien des initiatives de ses communes membres.
Aussi, envisage-t-il en particulier d’équiper en panneaux solaires photovoltaïques le Palais des
Sports Robert Charpentier à Issy-Les Moulineaux et deux gymnases du complexe sportif Marcel
Bec à Meudon.
Dans cette perspective, GPSO a donc sollicité l’appui du SIGEIF dont les statuts comportent
désormais la compétence « développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique ».
L’adhésion de GPSO à cette compétence permettra au SIGEIF, dans un premier temps, d’étudier
l’opportunité d’installer des panneaux photovoltaïques sur ses équipements et, plus largement, de
recenser l’ensemble des potentialités de développement des énergies renouvelables au niveau de son
patrimoine. Selon les conclusions de ces investigations, il s’agira de préciser, par conventions ad
hoc, les modalités de réalisation des investissements et d’exploitation des dispositifs d’énergies
renouvelables qui auront été jugées les plus pertinentes. Cette adhésion ne concerne pas le transfert
de « la compétence en matière de maîtrise de l’énergie » qui demeure porté directement par GPSO,
au travers notamment de son Agence Locale de l’Énergie.
Ainsi, conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette
délibération doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes
adhérentes, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération à ces dernières.
Après cet exposé, je vous demande de bien vouloir délibérer sur l’approbation de la délibération du
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France (SIGEIF) approuvant
l’adhésion de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest à la compétence en
matière de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, des questions ? Non ? Qui vote contre ? Qui s’abstient ? C’est donc l’unanimité. Merci. Le
point suivant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

URBANISME - TRAVAUX
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter les subventions aux taux le plus élevé
possible pour la réhabilitation du Gymnase Masaryk.
Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
La ville souhaite réhabiliter le gymnase Thomas Masaryk afin de l’adapter pour la pratique du
Volley-Ball et le mettre aux normes d’accessibilité tous handicaps.
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CADRE DU PROJET
Implanté au Sud de la ville de Châtenay-Malabry, le gymnase Thomas Masaryk jouxte un
établissement scolaire regroupant le collège Thomas Masaryk, l’école élémentaire et l’école
maternelle du même nom.
Il est un des deux équipements sportifs situé au Sud de l’avenue de la Division Leclerc sur les six
gymnases que compte la ville et le seul implanté au cœur du périmètre du Quartier Politique de la
Ville.
Même si l’offre actuelle est importante et diversifiée en matière d’équipements de ce quartier, une
réflexion doit être engagée pour définir la nouvelle attractivité du quartier. Il s’agira de combiner
deux processus : conforter une offre au cœur du quartier mais également faire « sortir » les habitants
du quartier dans le prolongement des projets déjà menés par la Commune tel que le conservatoire de
musique et de danse dans l’ancienne piscine de la Butte Rouge ayant pignon sur l’avenue à la
charnière de différents quartiers de Châtenay-Malabry ou encore le nouveau complexe sportif
Léonard de Vinci qui a vocation à rayonner au-delà de la Cité-Jardin et à attirer ainsi des
populations issues des autres quartiers.
C’est dans ce contexte que le gymnase Thomas Masaryk représente un enjeu important de mixité
urbaine. Très occupé, il est un des gymnases les plus utilisés de la commune. Il devra, de par son
emplacement au cœur de la « cité », continuer de jouer un rôle moteur à la condition de revoir son
mode de fonctionnement et ses principes d'affectation. Il est un lieu idéal pour recevoir des activités
complémentaires ou spécifiques en relation avec la population du quartier de la Butte Rouge et son
nombre d'habitants.
LE PRINCIPE DU PROJET
Afin d’en faire un équipement a vocation à rayonner au-delà de la Cité-Jardin et à attirer ainsi des
populations issues des autres quartiers, il est envisagé d’en faire un équipement sportif dédié au
Volley-Ball en plus des activités du club de football et du foot fauteuil. Pour ce faire, il convient de
procéder à des adaptations, notamment concernant le sol sportif. En effet, le support actuel présente
des affleurements importants.
1 - Projet Volley-Ball
Le projet de développement sportif a permis de renforcer les effectifs en 4 années (passer à
220 adhérents licenciés compétition en 2017), de modéliser un club de niveau régional et favoriser
la mise en place de la mixité hommes-femmes.
Néanmoins, l’augmentation du nombre d’adhérents et licenciés s’est faite si vite que le club s’est
trouvé en difficulté pour maintenir la qualité du service rendu. Tous les créneaux dévolus à la
section Volley-Ball au gymnase Brossolette sont exploités à leur maximum. Il lui faut donc trouver
d’autres espaces de pratique sur la ville.
La rénovation du sol sportif du gymnase Masaryk constituerait une opportunité de développement
pour le club.
Le projet sportif pour les quatre années à venir est orienté autour du développement quantitatif du
club et de l’amélioration qualitative du niveau de pratique de ses équipes.
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Le développement quantitatif
Le club souhaite poursuivre le développement quantitatif du club initié en 2002 : augmenter le
nombre de licenciés du club hors licences événementielles (en passant ainsi le cap symbolique des
200 licenciés. Ce changement induira une refonte totale du club et la modification de son envergure.
Ce projet ne sera possible que par un travail volontariste orienté sur le développement :
- de la section d’initiation des jeunes : en structurant notre école de Volley-Ball afin qu’elle
puisse répondre aux attentes des jeunes âgés de 6 à 10 ans. Il faudra également diversifier
les cibles, en développant un accueil des plus jeunes (4 à 6 ans) dans le cadre du projet
départemental Baby-Volley et Mini-Volley,
- du nombre de joueurs des catégories de la période d’accroche à un sport (Minimes et
Cadets). Pour cela, le club devra les inscrire systématiquement dans les différentes coupes
auxquelles ils auront accès (Coupe de France et Coupe régionale),
- de la section féminine du club par la création d’une équipe Senior inscrite en championnat
départemental. Il lui faudra conquérir de nouveaux créneaux horaires dans d’autres
gymnases de la ville.
L’amélioration du niveau de pratique des équipes
Le projet a pour objectifs de modéliser un club de niveau départemental, voire régional, masculin et
féminin viable (capable de répondre à ses obligations de compétitions et de formations de jeunes).
À l’heure actuelle, les équipes inscrites en compétition sont :
- Equipe seniors féminine
: Niveau interdépartemental (depuis 2015-2016)
- Equipe moins de 15 ans masculins : Championnat interdépartemental
- Equipe Compétition loisirs mixtes : Promotion excellence
- Equipe poussine
: Plateaux départementaux
Les équipes de jeunes (à partir de la catégorie minime) seront systématiquement engagées en Coupe
de France et en Coupe régionale. L’ensemble des jeunes de notre club sera incité à participer au
centre de formation départemental en cours de constitution au sein du Comité départemental de
Volley-Ball des Hauts-de-Seine.

Le projet sportif aura donc trois objectifs :
- Augmenter le nombre de licenciés
- Structurer un club d’envergure régional en Volley-Ball
- Renforcer encore la mixité hommes-femmes pour tendre vers une répartition équilibrée de
50% à 50%

Un projet éducatif
La finalité du projet éducatif consiste à renforcer la participation du club de Volley-Ball au
développement de la cohésion sociale à Châtenay-Malabry. En nous associant avec le Comité de
Jumelage il rapproche les dimensions sportives et culturelles au sein de la ville. Le développement
du club de Volley-Ball passe par un suivi très poussé des jeunes. Il est essentiel de les fédérer
autour d’un projet qui dépasse les simples frontières du sport, qui s’insère comme un temps fort de
la vie associative du club et de la ville et qui devienne incontournable pour les jeunes Châtenaisiens.
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Ce projet dépasse les missions traditionnellement dévolues à un club sportif, telles que :
· L’accueil des jeunes et des moins jeunes pour pratiquer une activité sportive
· L’éducation et la socialisation des jeunes par l’apprentissage de règles simples et
incontournables à la vie en groupe
· L’assimilation de la notion de réciprocité par la reconnaissance des droits de chacun et la
prise de conscience des devoirs envers le groupe définis dans le règlement interne du
club ou dans celui du Volley-Ball
· L’apprentissage des valeurs fondamentales de respect envers son entraîneur, envers ses
coéquipiers et soi-même, ainsi que celles de tolérance, de solidarité, d’entraide et
d’altruisme…
Ce projet consistera également à proposer une rencontre intergénérationnelle avec d’autres sportifs
du même club mais également des rencontres interculturelles avec des jeunes de pays étrangers en
France comme à l’étranger. Ces rencontres et ces échanges permettront un renforcement du lien
entre les différents adhérents du club, et participeront à l’épanouissement de chacun.

Un projet social
Un projet social avec la mise en place d’une politique tarifaire plus égalitaire renforcera
l’implantation territoriale du club dans la ZUS de la Butte Rouge, développera la liaison entre les
collèges et le club de la ville par l’implantation de modules hors temps scolaire, développera la
relation entre les écoles primaires de la ville et le club par le développement du « Challenge Volley
avenir ».
2 - Projet football
Le club de football utilise déjà actuellement le gymnase Masaryk. Toutefois, sa rénovation et en
particulier le changement du sol sportif pourrait permettre :
- développer le futsal féminin,
- la mise en place de rencontres pour les coupes futsal départementale et régionale,
- le développement du futsal pour l'école de foot,
- augmenter la qualité d'accueil et diversifier les propositions d'entrainements aux licenciés du
club.
Compte tenu de ces éléments, il est demandé à l’Assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à
solliciter les subventions aux taux le plus élevé possible pour la réhabilitation du Gymnase Masaryk
ainsi qu’à signer tout document se rapportant à cette affaire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas ? Je mets aux voix. Qui est contre ?
Abstentions ? C’est l’unanimité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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URBANISME - TRAVAUX
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer le permis de construire et à réaliser les
travaux de réhabilitation concernant les écoles maternelle et élémentaire « Pierre
Brossolette ».
Rapport présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
La ville souhaite réhabiliter les écoles maternelle et élémentaire « Pierre Brossolette » afin
d’améliorer le fonctionnement, l’accueil, la sécurité et le confort de ses usagers.
L’opération de réhabilitation, de restructuration et d’extension de cet équipement public a pour
objectifs principaux de :
 restructurer et réaménager les restaurations scolaires (offices et réfectoires),
 améliorer le fonctionnement et la sécurité des enfants en mettant en place des espaces
adaptés à la pédagogie et aux besoins spécifiques, afin d’améliorer le confort de vie des
enfants et du personnel (création d’un atelier périscolaire, de locaux pour les ATSEM…),
 réduire les coûts de fonctionnement en améliorant la performance énergétique des bâtiments
(réfection des menuiseries, de l’isolation, etc.),
 mettre en conformité technique et réglementaire le site, notamment par le traitement de
l’accessibilité PMR,
 réaliser des travaux de remise à niveau (reprise des peintures, de l’électricité, de certains
éléments structuraux, etc.).
Ces travaux débuteront dans le courant de l’année 2017 et se poursuivront jusqu’au troisième
trimestre 2018.
Compte tenu de ces éléments, et afin de ne pas retarder la réalisation de ce projet, je vous demande
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire et exécuter les travaux sur cet
équipement communal.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre ?
Abstentions ? C’est l’unanimité.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE
 Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

DÉCISION N°252 DU 8 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE POUR LA RÉHABILITATION D’UN
BÂTIMENT EN UN PAVILLON DES ARTS ET DU PATRIMOINE.
Les travaux portent principalement sur :
- Les aménagements extérieurs : création accès PMR + reprise voirie
- La structure : fondation / plancher / murs
- La charpente : isolation toiture
- L’accessibilité handicapé : ascenseur/ issues / circulation / escalier / sanitaires / PMR
- L’isolation thermique : isolation intérieure
- Les aménagements intérieurs : cloisons, faux-plafond, mobilier…
- Le confort acoustique : traitement murs & plafonds
- Le courant fort & faible : reprise de l’ensemble de l’installation
- Le C.V.C : reprise de l’ensemble des installations de CVC
- La plomberie : création de sanitaires et reprise de l’ensemble des réseaux
Les prestations ont fait l’objet de six lots :
Lot n°1 : VRD
Lot n°2 : DEMOLITION – GROS OEUVRE – CLOS COUVERT
Lot n°3 : MENUISERIE – SERRURERIE
Lot n°4 : FINITIONS
Lot n°5: LOTS TEHNIQUES
Lot n°6: APPAREILS ELEVATEURS
Le marché constitué d’un lot unique compte tenu de son objet, est passé selon la procédure adaptée
prévue à l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est conclu à compter de sa date de notification pour une durée confondue avec le délai
d’exécution des prestations.
5 offres ont été reçues.
Attributaire : FLOVAL pour un montant de 7 634,33 € HT
DÉCISION N°253 DU 16 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LA CONVENTION
TEMPORAIRE n°2016-22/T DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE RÉUNION
DES BRUYÈRES À L’ASSOCIATION CYCLOTOURISME.
Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la salle de
réunion des Bruyères le jeudi 12 janvier 2017 et le jeudi 16 mars 2017 de 20h15 à 22h30.
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DÉCISION N°254 DU 16 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°4 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’UN ÉQUIPEMENT SPORTIF
DE LA VILLE À LA SECTION HANDBALL DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE
CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé, à titre gracieux, pour la mise à disposition de l’espace omnisports Pierre
Bérégovoy le lundi 2 janvier 2017 de 19h00 à 22h30.
DÉCISION N°255 DU 16 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LA CONVENTION
TEMPORAIRE N°2016-23/T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE
LA VILLE À L’ASSOCIATION TAI CHI CHUAN DE LA VALLÉE.
Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition du gymnase
Thomas Masaryk, aux jours et heures précisés dans cette même convention, jusqu’au 18 juin 2017.
DÉCISION N°256 DU 16 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE
LA VILLE À LA SECTION TEMPS LIBRE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE
DE CHÂTENAY-MALABRY.
Un avenant est signé, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la salle de dojo du Complexe
Sportif Léonard de Vinci les mardis de 14h00 à 16h00 du 3 janvier au 18 avril 2017 (12 séances).
DÉCISION N°257 DU 16 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU
MARCHÉ RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT EN UN
PAVILLON DES ARTS ET DU PATRIMOINE – LOT 3 : MENUISERIE EXTÉRIEURE –
SERRURERIE.
Le présent avenant a pour objet de confier au titulaire des travaux supplémentaires relatifs à la
mise en œuvre d’une obturation grillagée et d’une porte métallique sur le premier palier de
l’escalier de secours extérieur sont rendus nécessaires afin d’empêcher l’accès du public à
l’escalier depuis l’extérieur du bâtiment. Ces travaux permettront d’assurer d’une part la
tranquillité des riverains (logements en vis-à-vis au niveau des paliers supérieurs) et d’autre part,
la sécurité du public par rapport aux risques de chute.
Ces prestations supplémentaires, entraînant une augmentation du montant initial du marché de
3.56%, doivent faire l’objet d’un avenant.
Montant initial du marché :
 Taux de la TVA : 20 %
 Montant HT : 221 750 €
 Montant TTC : 266 100 €
Montant de l’avenant :
 Taux de la TVA : 20 %
 Montant HT : 7 893 €
 Montant TTC : 9 471,60 €
 % d’écart introduit par l’avenant : 3,56 %
Nouveau montant du marché public :
 Taux de la TVA : 20 %
 Montant HT : 229 643 €
 Montant TTC : 275 571,60 €
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DÉCISION N°258 DU 16 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°015 À LA
CONVENTION DE RESTAURATION ENTRE LA VILLE ET LE CREPS À COMPTER
DU 1ER JANVIER 2017.
En 2005, la ville et le CREPS ont signé une convention pour l’accès des agents communaux au
restaurant du CREPS. Celle-ci est prolongée chaque année par avenant. Le présent avenant
reconduit le prix du repas à 9,25 € pour l’année 2017.
DÉCISION N°259 DU 21 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°4 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE
LA VILLE À LA SECTION VOLLEY-BALL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
VOLTAIRE DE CHÂTENAY MALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé, à titre gracieux, pour la mise à disposition du gymnase Pierre Brossolette du
lundi 19 au mercredi 21 décembre 2016 de 10h00 à 16h30.
DÉCISION N°260 DU 21 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE, MONTAGE ET MISE EN PLACE DE MOBILIER DANS LE PAVILLON
DES ARTS ET DU PATRIMOINE – 2 LOTS.
Les prestations sont réparties en deux lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à
un marché distinct.
▪ Lot n°1 : Mobilier divers (une offre reçue)
Attributaire : C.E.B pour un montant de 16 384,74 HT
▪ Lot n°2 : Mobilier d’exposition (une offre reçue)
Attributaire : PROMUSEUM pour un montant de 16 044,60 € H.T
DÉCISION N°261 DU 21 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
MAINTENANCE DU PROGICIEL DE GESTION DES FOURRIÈRES VÉHICULE «
PACK FOURRIÈRE ».
Le contrat de maintenance progiciel de gestion des fourrières véhicules « PACK FOURRIERE»,
arrivant à échéance au 31 décembre 2016, il est nécessaire de conclure un nouveau contrat de
maintenance. Ce progiciel est utilisé par la Police Municipale.
Attributaire : Société LOGITUD Solutions pour un montant annuel de 1 056,91 € H.T
DÉCISION N°262 ANNULÉE.
DÉCISION N°263 DU 26 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AU
NETTOYAGE DES LOCAUX DU PAVILLON DES ARTS ET DU PATRIMOINE ET DU
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS.
Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter du
1er janvier 2017. Il est reconductible deux fois par tacite reconduction, par période d’une année.
10 offres ont été reçues.
Attributaire : TN PROPRETÉ ET SERVICES pour un montant de 45 847,08 € HT
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DÉCISION N°264 DU 27 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES ET LA PROTECTION JURIDIQUE DES
AGENTS ET DES ÉLUS – 2 LOTS.
La présente mise en concurrence a pour objet le choix :
- du (ou des) intermédiaire(s) d'assurances (Agent Général ou Courtier) qui sera (ont)
chargé(s) du placement des contrats, de leur gestion et du règlement des sinistres,
- de la (ou des) société(s) d'assurances mutuelles ou à forme mutuelle sans intermédiaires qui
couvrira (ont) les différents risques d’assurances des membres du groupement de
commandes.
Les prestations sont réparties en deux lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à
un marché distinct. Le marché prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée maximale
de cinq ans.
Les offres ont été analysées et classées au vu des critères suivants :
 Critère n°1 – Nature et étendues des garanties pondéré à 40 %
 Critère n°2 – Moyens de gestion du contrat et des sinistres pondéré à 10 %
 Critère n°3 – Prix pondéré à 50 %
▪ Lot n°1 : Assurance « Risques Statutaires » (4 offres reçues)
Attributaire : PILLIOT / AM TRUS
▪ Lot n°2 : Assurance « Protection Juridique Pénale des Agents Territoriaux et des Élus » (4 offres
reçues)
Attributaire : SAGA – CFDP pour un montant de 1 000 € HT
DÉCISION N°265 DU 27 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX
ASSURANCES – DOMMAGES AUX BIENS – RESPONSABILITÉ CIVILE – FLOTTE
AUTOMOBILE – DE LA VILLE ET DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – 3
LOTS.
La présente mise en concurrence a pour objet le choix :
- du (ou des) intermédiaire(s) d'assurances (Agent Général ou Courtier) qui sera (ont)
chargé(s) du placement des contrats, de leur gestion et du règlement des sinistres
- de la (ou des) société(s) d'assurances mutuelles ou à forme mutuelle sans intermédiaires qui
couvrira (ont) les différents risques d’assurances des membres du groupement de
commandes
Les prestations sont réparties en trois lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à un
marché distinct. Le marché prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de cinq ans.
Les offres ont été analysées et classées au vu des critères suivants :
 Critère n°1 – Nature et étendues des garanties pondéré à 40 %
 Critère n°2 – Moyens de gestion du contrat et des sinistres pondéré à 10 %
 Critère n°3 – Prix pondéré à 50 %
▪ Lot n°1 : Assurance « Incendie Divers Dommages aux Biens » (3 offres reçues)
Attributaire : SMACL pour un montant de 45 238,54 € HT
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▪ Lot n°2 : Assurance « Responsabilité Civile Générale » (4 offres reçues)
Attributaire : PNAS – ETHIAS pour un montant de 12 274,67 € HT
▪ Lot n°3 : Assurance « Flotte Automobile » (3 offres reçues)
Attributaire : PNAS – BTA pour un montant de 21 864,34 € HT
DÉCISION N°266 DU 27 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°2 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE
LA VILLE À LA SECTION TENNIS DE TABLE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY.
Un avenant est signé, à titre gracieux, pour la mise à disposition du gymnase Jules Verne, aux jours
et horaires précisés dans ce même avenant, jusqu’au 11 avril 2017.
DÉCISION N°267 DU 30 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°5 AU
MARCHÉ RELATIF À LA PRESTATION D’ASSURANCE POUR LA FLOTTE
AUTOMOBILE (SMACL).
Il s’agit de la régularisation de la cotisation 2016. Le montant de la cotisation concernant
l'assurance pour la FLOTTE AUTOMOBILE augmente légèrement par rapport à l'année
précédente, en passant de 30 617,01 € à 32 068,67 € H.T.
Cette augmentation correspond à la balance entre :

les sorties de véhicules

les entrées de véhicules

les baisses de cotisations pour les véhicules ayant plus de 5 ans

la couverture temporaire de véhicules loués
Sur le montant initial du marché, cela entraîne une augmentation de 6,29%.
Entrée de véhicule (depuis janvier 2016) :

véhicule immatriculé DW-790-VD RENAULT

véhicule immatriculé BF-543-CV CITROEN

véhicule immatriculé EG-680-MQ PEUGEOT PARTNER
Sorties de véhicules (depuis décembre 2015 jusque novembre 2016 – date arrêt de l'avenant) :

véhicule immatriculé 855 CKW 92 Renault Twingo

véhicule immatriculé 619-CES-92 RENAULT TRAFIC
DÉCISION N°268 DU 30 DÉCEMBRE 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AU
NETTOYAGE DES VITRES DES LOCAUX COMMUNAUX.
Le marché constitué d’un lot unique compte tenu de son objet, est passé selon une procédure
adaptée en application des articles 27 et 34 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. Il est
reconductible deux fois par tacite reconduction, par période d’une année.
5 offres ont été reçues.
Attributaire : POLY PREST EUROPE pour un montant global et forfaitaire de 24 526,64 € HT
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DÉCISION N°269 DU 30 DÉCEMBRE 2016 MODIFIANT LA DÉCISION N°203 DU
7 OCTOBRE 2011 INSTITUANT UNE RÉGIE D’AVANCES (N°000202) DES SERVICES
ADMINISTRATIFS DE LA VILLE.
Compte tenu des dépenses de plus en plus fréquentes que l’on ne pourra effectuer que via internet
par carte bancaire (ex : certificat qualité de l’air pour circuler à Paris), il est nécessaire d’ajouter
ce moyen de paiement dans la régie d’avance des services administratifs.
DÉCISION N°001 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LA CONVENTION
TEMPORAIRE N°2016-27/T DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE RÉUNION
DES BRUYÈRES DE LA VILLE À L’ASSOCIATION LES ARCHERS DU PHÉNIX.
Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la salle de
réunion des Bruyères le samedi 25 février 2016 de 14h30 à 18h00.
DÉCISION N°002 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LA CONVENTION ANNUELLE
N°2016-17/A DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE À
L’UFR STAPS (UNIVERSITÉ PARIS SUD).
Une convention est signée, à titre onéreux, pour la mise à disposition des terrains synthétiques dit
« du bas » et « du haut », aux jours et heures précisés dans cette même convention, jusqu’au 24 mai
2017. Le montant de la location est de 50 € de l'heure.
DÉCISION N°003 DU 10 JANVIER 2017 DE DÉFENDRE LA VILLE DANS LE CADRE DU
POURVOI FORMÉ PAR MONSIEUR DARDE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT,
CONTRE L’ARRÊT RENDU PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE
VERSAILLES LE 4 FEVRIER 2016 ET DE NOMMER LE CABINET PIWNICA &
MOLINIÉ.
Un pourvoi devant le Conseil d’État a été formé par Monsieur DARDE, contre l’arrêt rendu par la
cour administrative d’appel de Versailles le 4 février 2016, rejetant sa demande tendant à
l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2012, par lequel la ville a délivré un permis de construire une
maison individuelle 9 rue Colbert.
Il est dans l’intérêt de la ville d’être représentée par le cabinet PIWNICA & MOLINIE.
DÉCISION N°004 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT
N°6 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE –
LOT N°2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS.
Nombre de jours : 5 à 6 jours voyage compris
Dates : semaines 14 ou 15 de l’année 2017
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 12 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77du Code des marchés publics pour les montants suivants :
- Montant minimum : 4 400 € TTC
- Montant maximum : 17 050 € TTC
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Le prix unitaire ne pourra excéder 550 € T.T.C/séjour/personne.
4 offres ont été reçues.
Attributaire : ADAV
DÉCISION N°005 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT
N°7 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE –
LOT N°2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS.
Nombre de jours : 14 jours voyage compris
Dates : juillet et août 2017 (vacances scolaires d’été 2017)
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 15 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77du Code des marchés publics pour les montants suivants :
- Montant minimum : 6 400 € TTC
- Montant maximum : 27 200 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 800 € T.T.C/séjour/personne.
4 offres ont été reçues.
Attributaire : CHEMINS DU MONDE
DÉCISION N°006 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT
N°8 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE –
LOT N°2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS.
Nombre de jours : 14 jours voyage compris
Dates : juillet et août 2017 (vacances d’été 2017)
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 15 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77du Code des marchés publics pour les montants suivants :
- Montant minimum : 8 900 € TTC
- Montant maximum : 31 150 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 890 € T.T.C/séjour/personne.
4 offres ont été reçues.
Attributaire : Association Activité Découverte et Nature
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DÉCISION N°007 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT
N°9 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE –
LOT N°2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS.
Nombre de jours : 14 jours voyage compris
Dates : juillet et août 2017 (vacances d’été 2017)
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 12 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77du Code des marchés publics pour les montants suivants :
- Montant minimum : 7 280 € TTC
- Montant maximum : 26 390 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 910 € T.T.C/séjour/personne
4 offres ont été reçues.
Attributaire : CHEMINS DU MONDE
DÉCISION N°008 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT
N°3 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE –
LOT N°3 PRINTEMPS – ÉTÉ – EUROPE.
Nombre de jours : 8 jours voyage compris
Dates : semaines 14 ou 15 de l’année 2017
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 20 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77du Code des marchés publics pour les montants suivants :
- Montant minimum : 5 000 € TTC
- Montant maximum : 20 000 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 1 000 € T.T.C/séjour/personne.
4 offres ont été reçues.
Attributaire : MAGELLAN
DÉCISION N°009 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT
N°4 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE –
LOT N°3 PRINTEMPS – ÉTÉ – EUROPE.
Nombre de jours : 10 jours voyage compris
Dates : juillet et août 2017 (vacances d’été 2017)
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 15 enfants / séjour
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Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77du Code des marchés publics pour les montants suivants :
- Montant minimum : 8 800 € TTC
- Montant maximum : 38 500 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 1 100 € T.T.C/séjour/personne.
4 offres ont été reçues.
Attributaire : ADVE
DÉCISION N°010 DU 10 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT
N°2 RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE –
LOT N°4 PRINTEMPS – ÉTÉ – MINI SÉJOUR CAMPAGNE – NATURE.
Nombre de jours : 5 jours voyage compris
Dates : semaines 14 ou 15 de l’année 2017
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 15 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77du Code des marchés publics pour les montants suivants :
- Montant minimum : 2 000 € TTC
- Montant maximum : 8 500 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 500 € T.T.C/séjour/personne.
4 offres ont été reçues.
Attributaire : Association EVASION 78
DÉCISION N°011 DU 11 JANVIER 2017 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
RELATIF À LA FOURNITURE DE MATÉRIELS DE CONSTRUCTION – LOT N°5 –
FOURNITURE DE MATÉRIEL DE PLOMBERIE.
La société ROBERT GRÉGOIRE est titulaire du lot n°5 « Fourniture de matériel de plomberie » du
marché relatif à la fourniture de matériels de construction.
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2015, la société ROBERT GRÉGOIRE a donné
en location-gérance à la société CHADAPAUX, pour une durée d’une année à compter du
1er janvier 2016, un fonds de commerce exploité à Montreuil (93100), 276 bis-280 rue de Rosny.
La société CHADAPAUX est donc devenue titulaire du marché initialement conclu avec la société
ROBERT GRÉGOIRE pendant la durée de la location-gérance. La société CHADAPAUX a ensuite
acquis par fusion la société ROBERT GRÉGOIRE avec date d’effet au 25 juillet 2016.
Par conséquent, la société CHADAPAUX devient titulaire du marché initialement conclu avec la
société ROBERT GRÉGOIRE.
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public.
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L’ensemble des clauses du marché non modifié par le présent avenant demeure en vigueur.
L’exécution du marché se poursuivra conformément à ses dispositions, entre la société
CHADAPAUX et la ville.
DÉCISION N°012 DU 13 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE DE SERVEURS, RÉSEAUX ET LOGICIELS SPÉCIFIQUES.
Le marché constitué d’un lot unique, compte tenu de l’objet du marché, est passé sous la forme
d’un accord-cadre exécuté en partie par l’émission de bons de commande et en partie par la
conclusion de marchés subséquents en application des articles 78, 79 et 80 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 et conclu sans montant minimum et pour un montant maximum annuel de
65 000 € HT.
Il s’agit d’un accord-cadre multi attributaire conclu avec 3 titulaires, sous réserve d’un nombre
suffisant de candidats et d’offres.
Dans le cas contraire, le marché sera conclu avec le ou les deux titulaires ayant présenté une offre
acceptable.
Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. Il est
reconductible deux fois par tacite reconduction.
Attributaires : Sociétés ISI EXPERT, TERSEDIA et LAFI pour un montant de 16 770,00 € HT
DÉCISION N°013 DU 13 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
MAINTENANCE DE L’ÉQUIPEMENT DE GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉ (GTC)
POUR LE COMPLEXE SPORTIF LÉONARD DE VINCI.
Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification,
reconductible deux fois par tacite reconduction, par période d’une année.
Attributaire : Société JP FAUCHE pour un montant annuel de 2 224,00 € H.T
DÉCISION N°014 DU 13 JANVIER 2017 APPROUVANT L’AVENANT N°4 À LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA VILLE
AU LYCÉE JEAN JAURÈS.
Un avenant est signé, à titre onéreux, pour la mise à disposition du gymnase Jean Jaurès et du
terrain synthétique dit « du bas », aux jours et horaires précisés dans ce même avenant, jusqu’au
26 mai 2017. Le montant de la location est fixé à 20 € de l’heure.
DÉCISION N°015 DU 13 JANVIER 2017 APPROUVANT LA CONVENTION
TEMPORAIRE N°2016-25/T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE
LA VILLE À L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ INSTITUT DES HAUTS-DE-SEINE EN
VUE DE L’ORGANISATION DES FORUMS « GIGA LA VIE » ET « GIGA SÉNIORS ».
Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de l’espace
omnisports Pierre Bérégovoy du mardi 24 janvier 2017 à partir de 10h00 au vendredi 27 janvier
2017 à 18h00.
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DÉCISION N°016 DU 18 JANVIER 2017 APPROUVANT LA CONVENTION ANNUELLE
N°2016-34/T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE LA VILLE À
L’UNSS DU LYCÉE JEAN JAURÈS.
Une convention annuelle est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la salle
polyvalente du gymnase Jean Jaurès, aux jours et horaires précisés dans cette même convention.
DÉCISION N°017 DU 18 JANVIER 2017 APPROUVANT LA CONVENTION
TEMPORAIRE N°2017-28/T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE
LA VILLE À L’UNSS DU LYCÉE JEAN JAURÈS.
Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition du Terrain
synthétique des Bruyères le mardi 17 janvier 2017 de 16h30 à 17h30.
DÉCISION N°018 DU 18 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
MAINTENANCE DU COPIEUR KIP 3100 ET HP T770 DU BUREAU D’ÉTUDES.
Le contrat de maintenance du copieur KIP 3100 et HP T770 du bureau d’études est arrivé à
échéance.
Il est nécessaire de conclure un nouveau contrat pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Suite à une demande de trois devis par mail aux sociétés suivantes :
- KIP EUROPE SAS
- LARCHER Technologies
- Emaging computer France
La proposition de la société KIP EUROPE (titulaire de la maintenance pour les années
précédentes) respecte en tous points les besoins de la ville.
Titulaire : Société KIP EUROPE SAS pour un montant annuel de 1 680 € HT
DÉCISION N°019 DU 20 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
RÉSERVATION DE PLACES DANS UNE STRUCTURE D’ACCUEIL COLLECTIF DE
LA PETITE ENFANCE.
Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2017. Il est
reconductible deux fois par tacite reconduction, par période d’une année.
Attributaire : Société KIDS UP pour un montant annuel de 180 000 € HT correspondant à la
réservation de 20 places soit un prix unitaire pour la réservation d’une place de 9 000 € H.T.
DÉCISION N°020 DU 20 JANVIER 2017 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’HÉBERGEMENT, L’ASSISTANCE ET LA MAINTENANCE DE L’OUTIL DE
COURTAGE AUX ENCHÈRES « AGORASTORE » POUR LA VILLE.
Le présent marché avait une échéance au 11 octobre 2016, il est nécessaire de le renouveler.
AGORASTORE est un outil qui permet de revendre les équipements et matériels réformés.
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Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification,
reconductible trois fois par tacite reconduction, par période d’une année.
Attributaire : Société AGORASTORE (abonnement offert)
Taux de commission applicable sur le prix total final hors taxes réalisé sur les ventes au terme
d’une période d’enchères : 9 %.
DÉCISION N°021 DU 20 JANVIER 2017 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
SUBSÉQUENT N°4 À L’ACCORD-CADRE N°AC15011 – ORGANISATION D’UN
SÉJOUR SKI ALPIN EN FÉVRIER 2017 POUR LES 15-17 ANS.
Suite à un grand nombre d’inscriptions au séjour ski pour les 12-14 ans, 6 enfants sont sur la liste
d’attente.
À l’inverse, le séjour ski pour les 15-17 ans ne compte que 6 inscrits sur 14 places prévues.
Afin de satisfaire les enfants âgés de 14 ans et à titre exceptionnel, deux jeunes de 14 ans révolus
pourront participer au séjour initialement prévu pour les 15-17 ans.
Modifications introduites par le présent avenant
La première phrase de l’article 1 du Cahier des Clauses Particulières est modifiée comme suit :
Ancienne rédaction : Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre
n°AC1501 a pour objet l’organisation d’un séjour ski alpin en février 2017 pour les 15-17 ans.
Nouvelle rédaction : Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre
n°AC1501 a pour objet l’organisation d’un séjour ski alpin en février 2017 pour les 15-17 ans et à
titre exceptionnel deux jeunes de 14 ans.
Cette modification du marché ne bouleverse en rien l’économie du marché et les montants minimum
et maximum du marché demeurent inchangés.
DÉCISION N°022 DU 23 JANVIER 2017 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX
MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « INSTITUT DES HAUTS DE SEINE ».
Une convention est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition du BIJ sise 50 rue Jean
Longuet.
DÉCISION N°023 DU 24 JANVIER 2017 RÉSILIANT LE CONTRAT DE LOCATION DU
LOCAL SIS 4 RUE AUGUSTE RENOIR ET APPROUVANT LE CONTRAT DE BAIL
POUR LES LOCAUX SIS 1 SQUARE HENRI SELLIER ET 20 RUE ALBERT THOMAS
AVEC HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH.
Depuis 2005, Hauts-de-Seine Habitat – OPH loue à la ville le local n°6090, sis 4 rue Auguste
Renoir, ainsi que l’atelier n°8002 situé au 20 rue Albert Thomas. Ces biens abritent deux Lieux
d’Écoute et d’Orientation pour les jeunes Châtenaisiens.
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Lors des accords récemment intervenus entre les deux parties, il a été convenu de déplacer les
activités implantées dans le local sis 4 rue Auguste Renoir vers le local n°6045 appartenant à
Hauts-de-Seine Habitat – OPH.
Il est donc nécessaire de résilier l’ancien bail et signer un nouveau bail.
Ce dernier est consenti et accepté moyennant à loyer annuel principal hors charges de :
- 1 770,09 € H.T pour le local sis 1 square Henri Sellier
- 344,28 € H.T pour l’atelier situé 20 rue Albert Thomas
Ces montants seront révisés chaque année à la date anniversaire du bail, en fonction de la
variation des indices INSEE du coût de la construction.
DÉCISION N°024 DU 26 JANVIER 2017 DE DÉFENDRE LA VILLE DANS LE CADRE DU
RECOURS EN ANNULATION FORMÉ PAR LES ÉPOUX MOITTIÉ DEVANT LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CONTRE L’ARRÊTÉ DU MAIRE DE LA VILLE DE
CHÂTENAY-MALABRY EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2016, ET DE NOMMER LE
CABINET ADDEN AVOCATS.
Par requête près le Tribunal administratif de Cergy Pontoise du 24 novembre 2016, les époux
MOITTIÉ ont formé un recours en annulation contre l’arrêté du 20 septembre 2016 accordant à la
SCCV GDG87 un permis modificatif pour la modification de l’aspect extérieur, de l’aménagement
intérieur et des abords et des espaces verts d’un immeuble 87 rue du Général de Gaulle 92290
Châtenay-Malabry.
Le cabinet ADDEN AVOCATS a été désigné pour défendre la ville dans cette affaire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous avez eu connaissance des décisions qui ont été prises pendant l’intersession. Y a-t-il des
demandes d’interventions ?
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Sur la décision n°019, Approbation du marché relatif à la réservation de places dans une structure
d’accueil.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il s’agit d’une crèche privée qui va se construire sur Châtenay-Malabry, en pied d’un immeuble en
cours de construction sur l’avenue de la Division Leclerc, à côté de l’escalier. L’entreprise nous a
proposé des places et, donc, la ville réservera 20 places au prix unitaire de 9000 euros HT la place.
Ce qui, au final, est moins cher que ce que cela nous coûte dans une crèche municipale, une fois
récupérées les recettes du contrat enfance versées par la CAF. La structure a beau être privée, les
enfants vont venir de Châtenay.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
C’est des dépenses de quel type cela ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
De fonctionnement.
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Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
C’est valable qu’une année ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On pourra prolonger si on le veut, sachant que cela rentrera dans le contrat entre la ville et la CAF.
Donc on aura des subventions sur nos 20 places réservées. À mirabelle le montage n’est pas le
même, puisqu’on paie un prix de journée. Autre question ? Il n’y en a pas ? Donc on passe à la
question orale que m’a envoyée Madame BOXBERGER.

VŒU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS »
 Vœu relatif à la création d’un conseil citoyen de la Butte Rouge le 22 juin 2016.

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Vous voulez que je le lise ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Lors de la lecture des documents de préparation de ce conseil, nous avons découvert la création
d’un conseil citoyen de la Butte Rouge le 22 juin 2016. Il est selon l’arrêté préfectoral composé
d’un Collège des habitants de 13 titulaires et d’un Collège des associations et acteurs locaux de
9 titulaires. Or voilà ce qui était prévu pour la constitution de ce conseil (extrait du conseil
municipal du 12 mai 2016) : les habitants et acteurs locaux sont invités à se porter volontaires et
sont tirés au sort.
Nous vous demandons donc de nous indiquer oralement dans votre réponse le jour du conseil et de
nous communiquer ce même jour les documents écrits associés :
1°) Quand et comment la publicité pour l’inscription au tirage au sort a été diffusée ? (avec copie de
l’avis de candidature émis par la ville)
2°) Quel est le bilan des candidatures reçues pour les 2 collèges : habitants et acteurs locaux
(nombre, types d’associations, candidatures d’associations de locataire avec copie d’un document
récapitulatif)
3°) Quel a été le processus du tirage au sort : quand et comment ? (avec copie du compte-rendu)
4°) Y-a-t-il eu des réunions de ce conseil citoyen depuis sa création depuis 7 mois? Si oui, à quelles
dates avec copie des comptes-rendus de ces réunions ?
La rénovation de la Cité-Jardin de la Butte Rouge est un sujet important pour tous les habitants. Il
est important qu’elle soit réalisée dans le respect de leurs intérêts bien compris avec celui de
l’intérêt général. C’est pourquoi nous sommes très attachés à tout ce qui permettra une expression la
plus large autour de cette rénovation, comme celle de ce comité citoyen.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Alors vous m’interrogez sur la mise en place dans notre commune du conseil citoyen dans le cadre,
je le rappelle, du contrat de ville que nous avons conclu pour la période 2012-2020 au terme du
CUCS.
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Engagés de longue date dans une démarche de participation citoyenne par le biais des conseils de
quartiers et des conseils de maisons de la gestion urbaine de proximité ou encore du soutien aux
associations d’habitants, nous avons réaffirmé cette volonté dans le cadre du contrat de ville en
mettant l’accent sur les différents dispositifs de participation. C’est dans cette démarche que
s’inscrit la création du conseil citoyen sur le périmètre prioritaire politique de la ville, périmètre
dont je vous rappelle qui a malheureusement était considérablement rétréci puisqu’il ne concerne
plus que trois secteurs contre 7 auparavant. Les trois secteurs sont le bas de la Cité-Jardin, le centre
de la Cité-Jardin et le quartier des peintres.
En lien avec la Préfecture il a été convenu, que pour être représentatif et efficace ce conseil citoyen
serait composé de 15 à 20 membres comme cela est précisé dans le protocole présenté au Conseil
Municipal du 12 mai 2016 délibération auxquelles vous avez fait allusion. Ce nombre permet en
effet de répondre de manière satisfaisante d’une part à l’exigence de représentativité des habitants et
des acteurs locaux du quartier concerné et d’autre part la nécessité d’un fonctionnement efficace
pour que ce Conseil puisse remplir pleinement sa mission au sein des instances de pilotages du
contrat de ville comme le prévoit la loi.
Par ailleurs comme le précisait en octobre 2014 une circulaire du Ministre de la ville de la jeunesse
et des sports, il est essentiel que la mise en place des conseils citoyen s’inscrive je le cite « dans une
démarche pragmatique prenant en compte le contexte local dans toute sa diversité » c’est l’objectif
du diagnostic préalable des pratiques et des initiatives participatives, notamment si des structures de
participation préexistaient sur le territoire elle pourra être considéré comme des conseils citoyens.
C’est donc à partir des conseils de maison qui existe depuis 2007 dans le cadre du CUCS, que nous
avons lancé l’appel à candidature pour constituer ce conseil citoyen par le biais un formulaire où
chaque volontaire devait préciser s’il était membre d’une association et s’il candidatait en tant
qu’habitant ou en tant qu’acteur local. A l’issu de cet appel à candidatures une réunion a eu lieu le
mercredi 22 juin à l’espace famille pour en faire le bilan, 22 personnes ayant fait acte de
candidature soient 2 de plus que la tranche haute que nous demandait la Préfecture, parce qu’entre
15 et 20, qu’elle associe des habitants, des représentants associatifs et de acteurs locaux c’est bien le
cas puisque vous venez de l’indiquer vous-même, nous avons un collège de 13 habitants et un
collège de 9 acteurs associatifs et locaux. Qu’elle respecte la parité homme femme, sur ce plan notre
conseil de citoyen va bien au-delà des attentes de la loi puisqu’il est composé de 8 hommes et de
14 femmes, alors à moins que la parité… mais on n’allait pas refuser les femmes. L’arrêté du Préfet
des Hauts-de-Seine en date du 21 novembre 2016, précise les structures auxquelles participent les
9 titulaires du collège, associations acteurs locaux ces structures sont représentatives de la vitalité
des quartiers concernés, puisqu’on compte à la fois des acteurs associatifs économiques,
commerciaux culturels, sociaux-culturels sportifs, sociaux, et environnementaux.
Permettez-moi de citer Monsieur Yann JOUNOT Préfet des Hauts-de-Seine, qui dans la lettre qu’il
m’a adressée le 22 août dernier, a salué la mise en place de ce conseil citoyen je cite « je tiens tout
particulièrement à vous remercier de votre implication ainsi que celle de vos services pour le travail
accompli, permettant le démarrage des activités des conseils de citoyen dans les meilleures
conditions ».
Depuis son installation du 22 juin dernier le Conseil de citoyen s’est réuni à 5 reprises, le 6 octobre,
le 8 novembre, le 22 novembre, le 19 décembre, le 19 janvier et ce soir même à 19h30 il tenait sa
sixième réunion.
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Des groupes de travail ont été constitués, autour des principales thématiques du contrat de ville :
- développement économique
- emploi et insertion professionnelle
- prévention de la délinquance
- rénovation urbaine
- communication et participation des habitants
- cadre de vie
- accès aux droits
- santé
- éducation
- culture et citoyenneté
- médiation sociale et lien social
Afin que dans tous ces domaines le conseil de citoyen, soit un lieu d’échanges être habitant et qu’il
permette de développer l’expertise d’usage, qu’il soit une force d’initiative et de proposition au plus
près des attentes et des préoccupations de nos habitants.
Je tiens d’ailleurs à rectifier une imprécision dans l’énoncé de votre question. Quand dans votre
conclusion vous ramenez ce conseil citoyen à la seule question de la rénovation de la Cité-Jardin,
hors l’enjeu est bien plus vaste, puisque comme je vous l’indiquais parce que c’est au titre de la
politique globale que nous conduisons dans le cadre du contrat de ville que ce conseil a été instauré.
Concernant la Cité-Jardin au-delà de ce conseil c’est avec et pour les habitants, que depuis de
nombreuses années nous mettons en œuvre la politique de cohésion sociale et urbaine dans les
quartiers dit propriétaire, que vous alliez d’ailleurs à chaque année au moment de la présentation à
ce conseil des rapports d’activité du centre social Lamartine et c’est avec et pour les habitants que
nous avons engagé la rénovation de la Cité-Jardin pour inventer ensemble la Cité-Jardin du XXIème
siècle. Donc ça ira au-delà de simplement ce conseil de citoyen en termes de concertation, puisque
normalement si tout va bien au mois de septembre l’espace INFOROM sera ouvert.
Et pour conclure sur une note en plaisantant un peu, ne le prenez pas mal Madame BOXBERGER,
vous nous avez dit tout à l’heure que vous appreniez par cœur ce que vous lisiez quand vous en
aviez le temps. Je comprends mieux pourquoi, parce que je me suis penché sur votre question quand
elle nous est arrivée et je me suis rendu compte que, en fait, quand on regarde le document WORD
sur lequel est rédigée votre question, l’auteur d’origine est une certaine Geneviève. Donc je
comprends mieux pourquoi vous apprenez par cœur ce qu’on vous écrit.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
C’est peut-être quelque chose que vous aurez du mal à comprendre, le travail collaboratif. Ce
document a été rédigé par plusieurs personnes.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Mais c’est curieux les documents viennent toujours de la même personne. Donc il vaudrait mieux
que cette personne reste au Conseil, au moins elle prendrait un peu connaissance des dossiers plutôt
qu’on réexplique tous les ans la même chose à ceux qui se succèdent. Voilà l’ordre du jour est
terminé. Nous n’avons plus aucun point inscrit à l’ordre du jour aussi je déclare la séance levée. Je
vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.

Séance levée à 22 heures 30 le 2 février 2017
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PRÉSENTS :
M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Premier Vice-Président du Conseil Départemental.
M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. BACHELIER, Mme TSILIKAS, M. SEGAUD,
Mme FOMBARON, M. GHIGLIONE, M. CANAL, M. DE SAINT-JORES, Mme PEYTHIEUX,
Adjoints au Maire.
Mme CHINAN, Mme SALL, M. KORDJANI, Mme GUILLARD, Mme BOUCHARD,
Mme HELIES, M. DEBROSSE, M. LANGERON, M. FEUGERE, M. DEBRAY,
Mme PUYFAGES, M. TEIL, Mme DEFACQ-MULLER, M. ROLAO, Mme LEON,
M. BALTZER, Mme AUFFRET, M. DESSEN, Mme DELAUNE, M. VERHÉE, Mme SENE,
M. LEMOINE, Mme BOXBERGER, Conseillers Municipaux.
ABSENTS EXCUSÉS :
Mme AUDOUIN, Adjointe au Maire.
M. COQUIN, Mme CHOQUET, Mme SOURY, M. NAYAGOM, Conseillers Municipaux.
PROCURATIONS :
Mme AUDOUIN
M. COQUIN
Mme CHOQUET
Mme SOURY
M. NAYAGOM

procuration à
procuration à
procuration à
procuration à
procuration à

Mme TSILIKAS
M. FEUGERE
Mme GUILLARD
Mme BOUCHARD
M. DEBROSSE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Madame Adeline LEON, Conseillère Municipale.
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