Folio n°15-

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MAI 2015

PROCÈS-VERBAL N°3
L’AN DEUX MIL QUINZE, le 28 mai 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, 1er Vice-Président du Conseil
Départemental, Président des Hauts-de-Bièvre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Mes chers collègues, si vous en êtes d’accord, nous pourrions avoir Monsieur Franck DEBRAY
comme secrétaire de séance à qui je demande de bien vouloir procéder à l’appel.
(Monsieur Franck DEBRAY procède à l'appel nominal des élus et énonce les pouvoirs)


Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 19 février 2015

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Vous avez eu connaissance du procès-verbal de notre séance du 19 février 2015. Y-a-t-il des
demandes d’intervention ? Oui, Madame DELAUNE.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je souhaitais page 30 et 31 faire quelques modifications dans mes propos. Page 30, avant dernière
intervention, « mais je ne suis pas dans la fonction publique ». Ensuite page 30, dans ma dernière
intervention : « mais en ce qui concerne les finances publiques », remplacer « mais » par « et ».
Ensuite page 31, « Et bien on ne tombera pas dans ce panneau », ensuite retirer le « parce que et
puis » et il manque un « le » avant Débat d’Orientation Budgétaire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Bien, pas d’autre intervention. Sous réserve de ces modifications. Je mets donc aux voix :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 10 mars 2015

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Vous avez eu le procès-verbal également de notre séance du 10 mars 2015. Y-a-t-il des
demandes d’intervention ? Aucune, je mets donc ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ORDRE DU JOUR
1 – AFFAIRES GÉNÉRALES - FINANCES - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES
HAUTS-DE-BIÈVRE
M. DEBROSSE

1.1

Approbation du Contrat d’autorisation de reproduction et de représentation
d’œuvres protégées : Panorama de presse électronique diffusée sur intranet.

M. MARTINERIE

1.2

Complément aux tarifs pour les parcs de stationnement du Centre-Ville et de
l’Esplanade.

M. MARTINERIE

1.3

Prêts structurés. Protocole transactionnel à signer avec la SFIL, la CAFFIL
et DEXIA Crédit Local. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer
les documents y afférant. Adoption d’une Décision Modificative au Budget
2015.

1.3.1 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le protocole
transactionnel avec la SFIL, la CAFFIL et DEXIA Crédit Local ainsi que
tous les documents y afférant.
1.3.2 Décision modificative n° 1 du Budget Principal :
- Crédits complémentaires,
- Étalement de charges.
M. MARTINERIE

1.4

Attribution d’un Fonds de concours par la Communauté d’Agglomération
des Hauts-de-Bièvre pour le fonctionnement d’équipements sportifs.

2

2 – VIE ASSOCIATIVE - CULTURE
M. MARTINERIE

2.1

Versement d’une subvention à l’association « Les Villes du RER B Sud »
pour une étude de faisabilité des modifications du tunnel de Châtelet.

M. MARTINERIE

2.2

Attribution d’une subvention à l’association « Vaincre la mucoviscidose –
Les Virades de l’Espoir ».

Mme HELIES

2.3

Rapport annuel d’activités et comptes 2014 de l’association « Comité de
soutien aux Jumelages de la Ville de Châtenay-Malabry » dite « Comité de
Jumelages ».

Mme PIQUETDUCOURNEAU

2.4

Approbation des nouveaux tarifs appliqués à la Médiathèque et à la
bibliothèque Louis Aragon à compter du 15 juin 2015.

Mme PIQUETDUCOURNEAU

2.5

Approbation des tarifs de mise à disposition de l’auditorium de la
Médiathèque de la Ville.

Mme PIQUETDUCOURNEAU

2.6

Mise en place d’une biblio braderie permanente à la Médiathèque et à la
bibliothèque.

Mme PIQUETDUCOURNEAU

2.7

Installation d’un système d'identification et d’antivol des documents par
radiofréquence (RFID) destiné à la médiathèque et à la bibliothèque LouisAragon et demande de subvention de l'État.

Mme PIQUETDUCOURNEAU

2.8

Approbation de la convention entre la Ville et l’association « Rencontres
d’Aulnay » relative à l’organisation d’un concert dans le cadre du festival
d’Aulnay 2015.

Mme PIQUETDUCOURNEAU

2.9

Approbation de la convention entre la Ville et l’association « Théâtre Firmin
Gémier- La Piscine » relative à l’organisation du festival Solstice 2015.

3 – PETITE ENFANCE - PÉRISCOLAIRE
Mme TSILIKAS

3.1

Approbation du renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens
avec l’Institut d’Éducation et des Pratiques Citoyennes (I.E.P.C.) concernant
le multi-accueil Mirabelle.
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention.

Mme FRAISSINET

3.2

Approbation de la convention d’objectifs et de financement relative aux
Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) avec la Caisse d’Allocations
Familiale – Années 2014 à 2017.
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4 – URBANISME - TRAVAUX
M. SEGAUD

4.1

Approbation de la délibération du SIGEIF concernant l’adhésion de la
commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) pour les compétences
« Gaz » et « Électricité ».

M. SEGAUD

4.2

Convention d’occupation domaniale entre GRDF et la Ville pour
l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelevés en hauteur sur
les bâtiments communaux.

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Nous passons au premier rapport de l’ordre du jour avec Monsieur DEBROSSE.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Approbation du contrat d'autorisation de reproduction et de représentation d'œuvres
protégées - panorama de presse électronique diffusé sur intranet.
Rapport présenté par Monsieur DEBROSSE, Conseiller Délégué.
La Ville reçoit des reproductions d’œuvres protégées sous forme de copies numériques d’articles de
presse fournis par une société chargée de la veille de la presse. Ces documents sont ensuite diffusés
en interne.
À la suite d’une mise en concurrence, la société KANTAR MEDIA a été désignée pour assurer cette
prestation pour une période d’un an reconductible deux fois tacitement à compter du 15 avril 2015.
Le Centre Français d’exploitation du Droit de Copie (société de gestion collective des auteurs et des
éditeurs, agréée par le ministre de la Culture) délivre les autorisations pour reproduire, à partir
d’originaux, des copies des articles de presse et des pages de livres tirés de toutes les publications
françaises et étrangères.
En accord avec la législation relative aux droits d’auteurs, la Ville doit donc signer un contrat
d'autorisation avec le CFC.
Les déclarations et la facturation s’effectuent a posteriori, aux mois de janvier et de juillet de
chaque année, au titre des six mois précédents. De ce fait, la première déclaration interviendra au
mois de juillet 2015 et concernera la période du 01er janvier au 30 juin 2015.
Les droits à payer au CFC seront contractuellement pris en charge par notre prestataire, la société
KANTAR MEDIA.
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à approuver la signature du contrat d’autorisation
de reproduction et de représentation d’œuvres protégées.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci, y a-t-il des demandes d’intervention sur ce rapport ? Il n’y en a pas, je mets donc aux voix.

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENU
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Bien, nous passons au rapport suivant avec Monsieur MARTINERIE.

FINANCES
Complément aux tarifs de stationnement pour les parcs du Centre-Ville et de l’Esplanade.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
L’étude des besoins des usagers des parkings gérés par la Ville a permis de constater que l’on
pourrait apporter des améliorations en matière d’offres d’abonnement, et faciliter ainsi
l’exploitation de certains de ces équipements par les professionnels.
Afin d’encourager le stationnement dans les parcs du Centre-Ville et de l’Esplanade, il est donc
proposé des tarifs préférentiels pour les professionnels :
- 25,00 Euros mensuels par place pour des locations de plus de 5 places pour les véhicules,
- 13,00 Euros mensuels par place pour des locations de plus de 5 places pour les motos.
Cette mesure, destinée à offrir à ce type d’usagers une tarification adaptée à leurs besoins, permettra
une offre de stationnement plus large dans ces quartiers.
Il est proposé de revaloriser annuellement ces nouveaux tarifs, à compter du 1er janvier de chaque
année, en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction (indice de référence :
troisième trimestre 2014).
Il est demandé à l’Assemblée d’approuver cette proposition de complément de tarifs pour les parcs
de stationnement du Centre-Ville et de l’Esplanade.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci, y a-t-il des demandes d’intervention sur ce rapport ? Il n’y en a pas, je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Nous passons au rapport suivant, toujours avec Monsieur MARTINERIE.

FINANCES
Prêts structurés. Protocole transactionnel à signer avec la SFIL, la CAFFIL et DEXIA Crédit
Local. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les documents y afférant.
Adoption d’une décision modificative au budget 2015.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
L’article 92 de la Loi de Finances initiale pour 2014 crée un Fonds de soutien destiné aux
collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés.
Ce dispositif concerne essentiellement les prêts de l’ex banque DEXIA, dont l’État était le principal
actionnaire, et a pour but, entre autres, d’éteindre les contentieux lancés par les collectivités
concernées. DEXIA avait largement contracté des emprunts structurés, avec l’assentiment de l’État,
et plus de 5000 collectivités étaient susceptibles d’attaquer la banque suite à de premiers jugements
défavorables à celle-ci début 2013.
Afin de se prémunir contre ce risque, l’État a donc fait adopter le mécanisme du Fonds de soutien,
avec des dispositions rétroactives visant à annuler l’impact potentiel du jugement du TGI de
Nanterre favorable au Conseil Général de Seine Saint-Denis.
Ainsi, la loi dispose que les accords transactionnels qui seront trouvés dans le cadre de la mise en
œuvre du Fonds de soutien seront assortis d’un engagement des collectivités à renoncer aux
contentieux en cours.
Pour ce qui est de la Ville de Châtenay-Malabry, des actions en justice ont été engagées contre
DEXIA, la SFIL et la CAFFIL, suite aux décisions 76 du 15 avril 2013 et 96 du 15 mai 2013.
La Ville de Châtenay-Malabry a officiellement saisi les services de l’État d’une demande de mise en
œuvre du fonds. Ce dossier a été transmis par le Préfet au Service à Compétence Nationale, le
20 mars dernier.
La demande concerne les quatre trois éligibles suivants :
-

MIN 259800 EUR
MPH 271385 EUR
MPH 271400 EUR

Sur la base des barèmes applicables pour le calcul des aides du Service à Compétence Nationale des
communes, la SFIL a fait une proposition de protocole et de prêt se substituant aux trois prêts
éligibles.
Le nouveau prêt aura une durée de 20 ans et intégrera le capital restant dû sur les trois prêts
existants (11 352 683,25€), un flux nouveau (4 000 000 €) inscrit au BP 2015 pour alimenter la
section d’investissement, et une indemnité résiduelle de remboursement anticipé située entre
2.2 M€ et 2.720 M€. Le taux fixe maximum du contrat sera de 3,6 %.
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Le Budget Primitif 2015 de la commune sera complété par décision modificative intégrant le
nouveau capital dû prévu par ce présent protocole transactionnel. La délibération modificative
intégrera le montant de l’indemnité compensatrice dérogatoire (2,720 M€ maximum), ainsi que les
crédits nécessaires à l’étalement des charges sur la durée du nouvel emprunt.
Les échéances à payer seront partiellement absorbées par l’aide du Fonds de soutien. Celle-ci sera
officiellement transmise après la promulgation de la loi NOTRe.
Néanmoins, l’application de la doctrine du Service à Compétence Nationale permet de calculer
assez précisément cette aide. Celle-ci devrait être d’environ 3 M€ à verser à la Ville sur 14 ans, soit
environ 215 000 € par an. Le montant de l’aide n’est pas négociable et ne fait qu’appliquer un
barème officiel. La recette correspondante sera versée en section de fonctionnement et fera l’objet
d’écritures comptables adaptées au dispositif du Fonds de soutien.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole avec la
SFIL, ainsi que le contrat de prêt qui y est adossé dans le cadre fixé ci-dessus. Ceci entrainera le
renoncement aux contentieux en cours vis-à-vis des sociétés DEXIA, SFIL et CAFFIL.
Le Conseil Municipal est également invité à adopter la décision modificative n°1.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci, y a-t-il des demandes d’intervention sur ce rapport ? Madame DELAUNE, puis Monsieur
RUBAUX. Madame DELAUNE, nous vous écoutons.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Bonsoir. Donc arrive devant ce Conseil Municipal un nouveau protocole transactionnel concernant
les trois prêts structurés, ceux qui avaient été signés avec DEXIA. Il faut dire en effet que ces
emprunts et, notamment l’un d’eux, donnent quelques sueurs froides depuis que la banque suisse a
décidé de supprimer le taux planche du franc suisse. A l’heure où nous parlons ce prêt a un taux
d’intérêts de près de 18 % et le coût estimé du remboursement anticipé est de plus de 5 M€. Vous
aviez en 2013, sur les conseils de votre opposition, intenté des actions en justice concernant certains
prêts, notamment ceux contractés auprès de DEXIA.
Aujourd’hui vous avez décidé d’actionner le Fonds de soutien mis en place par la Loi des Finances
initiale pour 2014. Alors, j’aurai plusieurs questions à poser et d’abord une première question à ce
sujet : vous aviez également intenté des actions contre certains emprunts ou swaps NATIXIS,
pourquoi a-t-il été décidé de ne pas recourir au Fonds de soutien, sachant que ce fonds était déjà
connu au moment de la transaction avec NATIXIS ?
Nous savons qu’une transaction implique normalement des concessions de part et d’autre, donc
quand on lit ce rapport on observe en effet qu’il y a d’abord un nouveau flux d’emprunt de 4 M€
inscrit au Budget Primitif 2015, en plus du capital restant dû des trois emprunts toxiques. Le taux
fixe maximum du contrat est de 3,6 %, au-dessus du marché actuel, est-ce que vous pourriez nous
préciser quelle est l’estimation actuellement du prix du marché pour pouvoir calculer le montant de
cette première soulte implicite prise en charge par la Ville.
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Autre élément également que nous apprenons en lisant ce rapport, la troisième partie négociée avec
la SFIL, et qui a son importance, c’est l’indemnité de remboursement anticipé, donc la fameuse
IRA. Vous nous indiquez que la partie résiduelle qui reste à la charge de notre Ville est située entre
2,2 M€ et 2,7 M€, sachant que l’indemnité totale de remboursement était à plus de 5 M€ estimés en
tous les cas. Mais vous nous préciserez sans doute ce chiffre, sachant que le reste de l’indemnité de
remboursement anticipé a été intégré au taux fixe proposé pour le nouveau contrat de prêt. Le Fonds
de soutien, quant à lui, a été estimé à environ 3 M€ sur 14 ans, confirmez-vous bien que ce montant
correspond à environ 45 % du remboursement anticipé initial des trois emprunts toxiques,
puisqu’apparemment c’est le taux maximum qui est fait actuellement.
Alors qu’il y ait une sécurisation des emprunts toxiques c’est une bonne chose, mais à l’issue de
cette sécurisation avec DEXIA, ou plutôt la SFIL, il y aura encore les deux swaps Defpa, alors ces
deux swaps est-ce qu’on les laisse courir ou sera-t-il question de les sécuriser à leur tour ? Ces
swaps Defpa, même si la barrière n’est pas franchie actuellement sont quand même très dangereux,
alors certes pas à court terme puisque la période de bonification va jusqu’à 2021, mais à long terme
ils sont dangereux.
Ceux-là n’ont pas été assignés, ils ne sont pas pour l’instant sécurisés, ils n’ont pas fait l’objet je
pense d’une demande au Fonds de soutien. Nous pensons qu’il est dangereux quand même de les
laisser courir. D’ailleurs si on regarde aujourd’hui l’estimation du coût de sortie de ces swaps c’est
12 M€ au total, donc ça montre qu’il y a quand même un risque. Alors certes la période de
bonification est longue, mais ils sont calculés à partir d’indicateurs qui ont pu parfois monter
jusqu’à 0,39 en 2011 ce qui nous amenait déjà à des taux de 18 % et 12 % pour l’un et pour l’autre.
Ces conditions du marché peuvent très bien revenir, voire même être pires, donc nous pensons qu’il
serait tout de même important que puisse être négocié par exemple un cap à 10 % pour permettre de
les sécuriser un tant soit peu et ma foi si Defpa n’entend pas offrir ce cap pour un coût modique à
10 % c’est qu’ils pensent qu’un taux supérieur est tout à fait plausible.
Alors pour en revenir au protocole de la SFIL, puisque c’est ce protocole que nous sommes censés
voter ce soir, donc sécuriser c’est bien, mais cela coûte à notre collectivité ça c’est certain.
Alors vous le savez pour réellement faire un bilan de tous ces emprunts et swaps contractés par
notre Ville il convient de prendre en compte les soultes, pas seulement celles qui figurent
expressément dans une renégociation, mais également celles qui sont implicites et quand on fait
tous ces calculs on se rend compte des risques encourus par notre Ville, et d’ailleurs pas que des
risques puisque ce sont réellement des dépenses supplémentaires dont on se serait bien passé.
Donc c’est pour cette raison que, même si nous constatons des coupes budgétaires de l’État, il faut
également que les chatenaisiens, que nous sommes nous aussi, élus, aient conscience de ce que
coûtent ces emprunts toxiques. Ici, à Châtenay-Malabry, pour de nombreuses mesures que vous
souhaitez faire passer, intra et extra mairie, l’État a bon dos. Nous ne disposons pas, certes, des
moyens de communication que vous avez, mais nous continuerons à être vigilants et à rétablir
certaines vérités quand cela est nécessaire. Vous nous demandez de voter ce protocole, nous nous
abstiendrons, non pas que nous nous opposions à une sécurisation, mais parce que cette mauvaise
expérience des emprunts toxiques, c’est la vôtre. Les surcoûts engendrés, sont de votre
responsabilité et l’omerta vis-à-vis des chatenaisiens qui a toujours régnée sur ce sujet n’a jamais
été saine.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Monsieur RUBAUX vous avez la parole.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Bonsoir. La délibération qui nous est soumise ce 28 Mai 2015 nous replace dans le processus
financier des emprunts toxiques contractés par le Maire et sa majorité. A chaque renégociation
d’emprunt risqué son surcoût, les banques ne font pas de cadeaux.
Ce soir, nous devons approuver le projet de protocole proposé par la SFIL qui concerne la
renégociation de 3 contrats déjà renégociés en 2008 et 2010. Le capital restant pour ces 3 prêts à fin
2014 est d'environ 11 M€.
Une caractéristique de ces prêts est que leur taux d’intérêt variable évolue en défaveur du client,
notre Ville, la chute de l’euro par rapport au franc suisse impliquant notamment une perte
importante.
Si l’on se réfère à la « charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les
collectivités locales », dite charte GISSLER, prononcée le 7 décembre 2009 et applicable le 1er
janvier 2010, ces trois prêts sont effectivement tous très dangereux, les deux premiers classés 4E et
3E, E est l’indice de plus fort risque, et le troisième classé F, hors catégories.
Ce classement GISSLER figurait sur les deux contrats de prêt négociés en 2010, c'est donc en toute
connaissance de cause que l'équipe en place a accepté ces conditions très risquées pour la Ville.
Notons que Monsieur Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et Vice-Président de la communauté
d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre, a participé le 7 décembre 2009 en tant que Vice-Président de
l’APFV (Association des Petites Villes de France) à la séance de signature de ladite charte. Il serait
très étonnant qu’il n’en ait pas parlé au Président de la Communauté d’Agglomération des Hautsde-Bièvre, Monsieur Georges SIFFREDI.
En résumé, la renégociation de ces 3 prêts coûte à la Ville un total de 6,12 M€. Etrange négociation
qui coûte à la Ville 2,3 M€ de plus que le coût de sortie prévu, ce n'est pas le bond du franc suisse
vis à vis de l'Euro qui peut justifier cet écart de plus de 61 %.
En complément, la Ville a déposé un dossier au Fonds de soutien des prêts toxiques et espère
obtenir une aide de l'ordre de 3 M€, ce qui reste à vérifier, étalée sur 14 ans, soit une contribution
nette de 3,12 M€, ce qui est un peu moins que le coût de sortie des trois emprunts (3,8 M€ à fin
2014).
La négociation bénéficie à la Ville et à la SFIL mais pas aux contribuables que nous sommes
puisque le Fonds de soutien est alimenté à 50 % par nos impôts. Par ailleurs, la Ville pouvait
maintenir la procédure contre la SFIL/DEXIA, et grâce à celle-ci négocier le coût de sortie.
D'autres collectivités ont choisi cette stratégie (la région Guyane, Saint-Dié, Royan), un article
récent du « courrier des maires » présente cette alternative.
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En conclusion, nous dénonçons l’incompétence du Maire dans sa gestion financière des emprunts.
Il a pris des risques inconsidérés alors même qu’en 2010, le mécanisme des emprunts toxiques était
connu et que les textes officiels recommandaient explicitement de les éviter.
Les cabinets de conseils financiers utilisés ont entraîné des frais supplémentaires sans apport
véritable. Ses négociations avec les banques entraînent un gaspillage de fonds publics. La Ville
repart pour un remboursement de nouveau prêt, 18 M€ sur 20 ans.
Pendant ce temps, les crédits de fonctionnement de la Ville déjà entamés par la réduction de la
dotation budgétaire d’État se voient diminués de frais financiers sur une longue durée et les activités
éducatives, culturelles, sociales et de logement sont soumises à un supplément d’austérité.
Nous voterons contre, non pas parce que nous sommes contre la résolution des problèmes, mais
parce que cette aventure financière a un coût considérable pour les finances publiques.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Bien, je vais essayer de vous répondre. Madame DELAUNE dit que c’est un beau protocole et
Monsieur RUBAUX, vous dites que c’est une bonne affaire pour la Ville et la SFIL. Beau
protocole, bonne affaire… pour la SFIL oui. Je rappelle, Madame DELAUNE pour votre
information, que le capital de la SFIL est détenu à 75 % par l’État français, à 20 % par la Caisse des
Dépôts, laquelle est également détenue majoritairement par l’État français et à 5 % par la banque
Postale, elle aussi détenue majoritairement par l’État français. La SFIL est, comme DEXIA à
l’époque, une banque d’État dans un pays libéral.
Mais, à l’époque, cette banque d’État vendait des produits structurés aux collectivités locales et aux
hôpitaux. Mais aujourd’hui, on nous dit effectivement que nous pouvons négocier et arrêter les
procédures puisqu’un Fonds de soutien a été mis en place. Ce qui veut dire que l’État qui est en
partie, au moins à 50 %, responsable de tout cela met en place un Fonds de soutien pour aider les
collectivités. Sauf que l’État ne met pas un seul centime d’euro dans ce Fonds de soutien, il n’y a
pas de fonds publics. Le Fonds de soutien est financé par les banques privées grâce à une taxe sur
leurs fonds propres. Il n’y a donc aucun fonds provenant du budget de l’État, aucun fonds apporté
par les contribuables et rien non plus de la SFIL. Donc sont ponctionnés uniquement des fonds
propres de banques privées pour aider les collectivités à travers ce Fonds de soutien. C’est bien, cela
va nous permettre d’avoir une aide de l’État, mais c’est tout de même un peu paradoxal d’être aidé
par l’État alors qu’il n’apporte au final aucun financement.
Vous dites, Madame DELAUNE, que cela coûte encore de l’argent à la Ville. Je vais essayer de
vous démontrer qu’il n’en est rien.
Si ces trois emprunts structurés avaient été contractés aux taux fixes de l’époque, nous aurions payé
3,627 M€ d’intérêts au taux du marché de la période 2008 à juin 2015 pour l’un des prêts et de la
période 2010 à juin 2015 pour les deux autres prêts.
Dans l’emprunt de 17 M€ présenté ce soir, il y a 4 M€ d’euros qui étaient déjà inscrits au Budget
Primitif et dont nous avions besoin budgétairement afin de poursuivre nos investissements en 2015.
Il y a donc 11 M€ de capital restants, ainsi que la soulte que vous avez évoquée et qui sera au
maximum de 2,7 M€.
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À ce jour, si nous empruntions ces 17 M€ à taux fixes, lesquels sont actuellement de l’ordre de 2 %,
cela nous couterait 4,187 M€. Si on ajoute cette somme aux 3,627 M€ précités nous arrivons à un
total de 7,814 M€ d’intérêts.
Maintenant comparons à ce que nous avons réellement fait, cette fameuse « bombe » que vous ne
cessez de brandir. Nos prêts, tels que nous les avons contractés, et ce jusqu’à la période de juin 2015
ont coûté 1,957 M€ en intérêts.
Les 17 M€ que nous empruntons sur une durée de 20 ans à 3,6 % vont couter en intérêts 7,537 M€.
Vous faites l’addition et nous arrivons à un total de 9,494 M€. Mais, comme vous l’avez souligné
Monsieur RUBAUX, nous sommes censés recevoir 3 M€ du Fonds de soutien mais cela est
incertain. Votre incertitude démontre que vous avez encore moins confiance que moi dans le
gouvernement actuel. À ce jour l’enveloppe du fonds est votée et, en fonction de ce qui est voté et
des critères d’attribution, nous devons percevoir une aide. Cela est vérifiable sur internet.
Ou alors cela veut dire que vous pensez que le gouvernement, après que toutes les collectivités
concernées aient signé avec la SFIL un protocole d’accord en se désistant des procédures en cours,
pourrait faire voter sournoisement une loi faisant disparaitre le Fonds de soutien ou en modifier les
règles d’attribution. Cela serait très malhonnête et je pense que l’État français ne ferait pas une telle
chose. Vous ne devriez pas ainsi douter de la bonne foi de vos amis et penser chose pareille d’eux.
Vous ne pensez pas que des socialistes puissent tout de même faire des choses pareilles, cela
n’existe pas !
Je reviens donc à ma démonstration Monsieur RUBAUX. 9,494 M€ moins 3 M€ d’aide : restent
6,494 M€ à comparer aux 7,814 M€ que nous aurions payé avec les taux fixes qui ont votre
préférence.
Ce qui veut dire une perte de 1,320 M€ pour la Ville si nous avions opté pour votre choix de prêts à
taux fixes dès l’origine. Je vous prouve donc simplement qu’avec des taux fixes cela aurait couté
1,320 M€ d’intérêts supplémentaires à la Ville.
Donc ce Fonds de soutien n’a rien coûté au contribuable national, n’a rien coûté non plus au
contribuable chatenaisien et n’a strictement rien coûté à l’État puisque ce fonds est alimenté par les
fonds propres des banques.
Ensuite, concernant la soulte située entre 2,2 et 2,7 M€, nous avons fait le choix d’autoriser un
maximum de 2,7, car le montant final va dépendre des conditions de marché le jour du « topage »
après l’autorisation donnée par le vote du Conseil, comme cela avait été le cas pour Natixis. Les
prévisions estimées à ce jour sont situées entre 2,2 et 2,4 M€ et le Conseil Municipal va m’autoriser
à aller à 2,7 M€ maximum. C’est une simple mesure de sécurité afin d’éviter un nouveau vote si le
montant final venait à dépasser la fourchette le jour de la transaction.
Voilà, j’espère que ma démonstration est assez claire et, si besoin, nous tenons tous les éléments à
votre disposition si vous souhaitez refaire ces calculs vous-même.
Quant aux deux prêts Depfa, ils ne sont effectivement pas renégociés pour la simple et bonne raison
qu’à ce jour, et je vous l’ai déjà expliqué lors d’un précédent Conseil, ils sont en phase bonifiée et
nous rapportent de l’argent. Si nous appliquions la formule après bonification avec les taux des
marchés actuels nous arriverions à un taux de 0 % pour l’un et de 2 % pour l’autre, donc inférieur
aux taux fixes actuels pourtant bas. Donc je ne vois pas pour quelle raison nous irions renégocier
alors que nous avons un taux à 0 % et que nous ne sortirons de cette phase bonifiée qu’en 2020 et
2021.
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À moins que vous ne pensiez, Madame DELAUNE, que le gouvernement sera incapable de sortir
notre pays de la crise dans laquelle il est actuellement.
Car si, à ce jour, les taux de change nous sont défavorables, c’est tout simplement parce que notre
pays se porte très mal. La France, dans sa grande splendeur, a un taux de croissance de 0,4 % !
C’est bien, elle n’est plus en négatif. Tout le monde s’en réjouit, mais en même temps l’Espagne,
qui avait beaucoup plus de retard que notre pays, a un taux actuel de croissance de 2,4 %.
Mais en revanche, nous sommes maintenant premiers dans un domaine, dans lequel nous étions
auparavant seconds. Nous avons pris la première place au Danemark en matière de dépense
publique par rapport au PIB puisque nous sommes passés à un taux 57,5 %. Nous sommes donc les
premiers d’Europe en dépenses publiques ! Alors effectivement Madame DELAUNE et Monsieur
RUBAUX, si ce gouvernement continue de la sorte nous risquons d’avoir une situation bien plus
dégradée, quand en 2021, nous appliquerons les formules, ce ne sera peut-être plus 0 % et 2 %
d’intérêts. Mais je pense que cela ne va pas durer car je suis persuadé qu’en 2017 il y aura du
changement. De ce fait les choses iront beaucoup mieux car enfin l’État se réformera au lieu de
faire payer les collectivités. Ainsi, il n’y aura donc plus un tel déficit.
Concernant Natixis vous me demandez pourquoi nous n’avons pas profité du Fonds de soutien de
l’époque. Heureusement que nous n’avons pas fait la demande d’activation parce que ce sont des
swaps et les swaps ne sont pas concernés par le Fonds de soutien. Mais, en même temps, Natixis,
banque privée à l’inverse de la SFIL banque publique, a pris la moitié de la soulte en perte, ce que
ne fait pas la SFIL, banque d’État.
Donc même si nous avions pu demander le Fonds de soutien, cela n’aurait pas été une bonne affaire
puisque ce Fonds de soutien ne profite en réalité qu’à la SFIL ex DEXIA et à personne d’autre. La
SFIL qui est, je le rappelle, une banque publique détenue à 75 % par l’État français.
Je pense avoir répondu le plus clairement possible à toutes vos questions et ne rien avoir omis quant
à vos interrogations. On ne va pas faire un long débat parce que je suis lassé de répéter toujours la
même chose.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je veux juste préciser quelque chose Monsieur le Maire, car le couplet sur l’état du gouvernement
etc. cela n’a rien à voir. Les deux Defpa sont liées au différentiel euro/dollar/ et euro/franc suisse et
celui-là en 2011, je crois de mémoire. En août 2011 ce n’était pas encore le gouvernement socialiste
n’est-ce pas ? Il était monté à 0,39 et donc sur les deux Defpa nous avions un taux d’emprunt à
18 % sur l’un et à 12 % sur l’autre si l’on avait appliqué la formule. Comme quoi 2021 en
comparaison est bien moindre. Mon propos est juste de dire qu’il est vrai que lorsque l’on applique
les formules à ce jour nous sommes à des taux proches du zéro et que c’est peut-être à ce momentlà, lorsque le risque est très loin, qu’il faut essayer de négocier au moins un cap, par exemple.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Madame, vous ne pouvez pas nous reprocher d’avoir renégocié, comme vous le faites aujourd’hui,
en disant que vous allez vous abstenir, ou alors en votant contre comme le fait Monsieur RUBAUX,
en arguant que cela va coûter de l’argent à la collectivité, alors que je vous ai démontré que cela ne
va rien lui coûter, et - en même temps - nous demander de négocier des contrats qui ne nous coûtent
rien au risque qu’éventuellement cela nous coûterait en 2021.
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Aujourd’hui, vous venez de l’affirmer et je vous en remercie car, ce sera dans le Procès-verbal, les
Defpa ne nous coûtent rien puisque nous payons des taux proches du zéro et que nous ne sommes
pas en 2021. De ce fait nous avons largement le temps d’ici là pour voir les évolutions. Voilà je
pense que nous avons fait le tour complet de la question, que nous n’avons pratiquement à ce jour
que du taux fixe, ce qui fait plaisir à Monsieur RUBAUX, puisque c’est ce que vous souhaitez
depuis longtemps et que vous pouvez donc vous en réjouir. Nous n’avons pas, ou très peu de prêts à
taux variables.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Il reste quand même un prêt qui dépend du franc suisse.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
En effet, mais celui-là est à taux fixe.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Oui mais il dépend quand même du franc suisse.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Oui, mais à taux fixe sur un prêt libellé en monnaie étrangère, en l’occurrence le franc suisse, dont
le cours actuel est à 1,03 euros, ce qui nous coûte 30 000 € par an de risque de change. Je ne pense
pas que 30 000 euros annuels mettent en péril les finances locales et je ne pense pas non plus que le
taux de change va tomber à 0,10.
Voilà, je pense que vous avez eu tous les renseignements, que vous en êtes satisfaits et, qu’ainsi, je
n’entendrai plus désormais parler de bombe à retardement. Mais si, malgré tout, vous souhaitez
persister sur cette voie et continuer à parler de bombe je n’y vois pas d’inconvénient. J’y vois même
l’avantage de gagner entre 7 et 10 points à chaque nouvelle élection.
Je mets donc ces deux délibérations aux voix :
1) Autorisation donnée au Maire de signer le protocole avec la SFIL, ainsi que le contrat de
prêt qui y est adossé dans le cadre fixé ci-dessus. Ceci entrainera le renoncement aux
contentieux en cours vis-à-vis des sociétés DEXIA, SFIL et CAFFIL.
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT
VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTE CONTRE
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » SE SONT ABSTENUS
2) Adoption de la décision modificative n°1.
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LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT
VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTE CONTRE
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » SE SONT ABSTENUS
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Nous passons au rapport suivant avec Monsieur MARTINERIE.
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE
Attribution d’un Fonds de concours par La Communauté d’Agglomération des Hauts-deBièvre pour le fonctionnement d’équipements sportifs.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
Les Fonds de concours sont prévus aux articles L. 5216-5 VI du Code Général des Collectivités
Territoriales et constituent une dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales élargit la
possibilité de versement de Fonds de concours d’une communauté d’Agglomération à ses
communes aux dépenses de fonctionnement relatives à un équipement.
La notion d’équipement s’entend communément des immobilisations corporelles au sens de
l’instruction budgétaire M14.
Le Fonds de concours peut participer, par exemple, au financement des frais de chauffage,
d’électricité, d’agents de maintenance, d’entretien ou de gardiennage de l’équipement.
Dans ce cadre, et de manière exceptionnelle pour l’exercice 2015, la Communauté d’Agglomération
des Hauts-de-Bièvre a attribué un Fonds de concours de 200 000 € à chacune des communes
membres afin de participer au fonctionnement de leurs équipements dédiés au sport et notamment
des gymnases, des stades et des complexes omnisports. La délibération a été adoptée le 27 mars
dernier.
Pour la commune de Châtenay-Malabry, les équipements et les plans de financement concernés sont
les suivants, sachant qu’il doit y avoir un « reste à charge communal » d’au moins 50 % du coût
annuel.
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Dénomination des
gymnases

Coût prévisionnel
TTC 2015

Fonds de concours
CA des Hauts-deBièvre

Charge budgétaire
nette pour la Ville

Gymnase Jean Jaurès

152 000 €

45 044 €

106 956 €

Centre sportif
Léonard de Vinci

127 400 €

37 754 €

89 646 €

Centre omnisports
Pierre Bérégovoy

121 700 €

36 065 €

85 635 €

Équipements sur les
stades

120 500 €

35 709 €

84 791 €

Gymnase Jules Verne

67 000 €

19 855 €

47 145 €

Gymnase Pierre
Brossolette

23 000 €

6 816 €

16 184 €

Gymnase Thomas
Masaryk

63 300 €

18 758 €

44 542 €

Total des gymnases

674 900 €

200 000 €

474 900 €

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir confirmer la demande d’attribution de ce
Fonds de concours à la Ville par la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci Monsieur MARTINERIE. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
La Communauté d’Agglomération va verser de façon exceptionnelle un concours de 200 000 € à
chaque commune de la Communauté d’Agglomération pour l’exercice 2015. Il s’agit de participer
au fonctionnement des équipements de service public du sport, par exemple gymnases, stades,
complexes omnisports.
Cette disposition se comprend dans le contexte de réduction des dotations budgétaires aux
communes orchestrées par le gouvernement pour pallier aux dégâts infligés par la politique
d’austérité budgétaire sur les dépenses publiques. Mais, pour mémoire, rappelons que cette
politique d’austérité vient directement de la signature du Traité sur la Stabilité, la Coordination et la
Gouvernance, TSCG, ou autrement appelé Pacte budgétaire européen, préparé par Monsieur
SARKOZY, aujourd’hui patron de l’UMP et signé sans en changer une ligne par le Président
Monsieur HOLLANDE.
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Ce concours tombe bien car il contribue à passer le cap, sans faire de vagues, de deux élections,
l’élection départementale 2015 et l’élection régionale du prochain mois de décembre 2015.
Mais comment ces postes de fonctionnement des installations sportives seront-ils financés en 2016?
La présentation faite dans le rapport qui nous est présenté n’annonce rien de bon.
Assurer le fonctionnement des services publics du sport dans nos quartiers est indispensable.
Gouverner c’est prévoir, même dans l’adversité des coupes de dotations que vous avez-vous-même
provoquées par votre politique d’austérité.
Nous vous demandons de bien vouloir nous éclairer sur la façon dont vous assurerez ce
fonctionnement en 2016 qui est le futur proche.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Bien, Monsieur RUBAUX, je ne peux qu’abonder dans le sens du début de votre intervention, mais
je ne partage pas votre avis quant à la suite. Tout d’abord le Pacte de stabilité qui a été signé ne
concerne pas que la France. Une fois encore j’ai précisé un peu plus tôt que la France était à 0,4 %
de croissance et l’Espagne à 2,4 %. Il me semble que ce pacte de stabilité s’applique à tous les pays
européens et pas qu’à la France. Donc il ne faut pas mettre sur le dos de l’Europe les incompétences
internes. Il faut être honnête, l’Allemagne fait également partie de l’Europe et a le même critère.
Je ne partage pas votre point de vue.
L’intercommunalité ne va plus exister dans six mois et nous verrons bien quel sera le budget du
territoire et quelle en sera l’importance, puisque « démocratiquement » ce sera décidé par décret, ce
qui veut dire que les Élus locaux n’auront pas leur mot à dire. Ah si ! Nous serons saisis pour avis,
donc consultatif. C'est cela la démocratie socialiste Monsieur RUBAUX. Je ne sais pas quel sera le
budget 2016. Pour 2015, le budget fait ou va faire apparaitre un excédent de clôture, donc de
l'autofinancement important. Nos villes, vous l'avez souligné, sont confrontées à des baisses
draconiennes de dotations par l'État et la Communauté d'Agglomération des Hauts-de-Bièvre, qui
est le regroupement de sept villes, vient aider par ces Fonds de concours de fonctionnement les
villes membres. Si on a choisi les équipements publics que vous avez évoqués, c'est à dire les
gymnases, etc., c'est qu'il fallait que l'on trouve pour justifier ces 200 000 €, conformément au texte,
des équipements dont le coût de fonctionnement est important pour que l'intercommunalité ait le
droit de couvrir 50 % du coût de fonctionnement. Pour toutes les villes, y compris la plus petite
Wissous, c'est le sport qui permet de faire cela. Cela ne joue pas sur les décisions que nous aurons à
prendre pour 2016. Ce n'est pas parce qu'on n'aura plus les 200 000 € de l'intercommunalité sur les
gymnases que l'on va fermer les gymnases. C'est la même délibération, Monsieur RUBAUX, pour
les sept communes. En raison des baisses de dotations, il faudra probablement prendre des décisions
puisque cela va peser sur le budget de notre commune à hauteur d'environ 2 000 000 € en 2016 et
2 000 000 € en 2017. Nous avons déjà eu ce débat lors du budget. Monsieur MARTINERIE vous l'a
expliqué. De mémoire, à Châtenay-Malabry, nous allons cumuler sur trois année 7 millions et demi
de moins de dotations. A preuve du contraire et malgré tous les soit disant problèmes que nous
avons, il me semble que sur l'année 2015, le budget présenté est équilibré et qu'il n'y a pas eu de
hausses d'impôts. À l'inverse des neuf villes du département des Hauts-de-Seine qui ont augmenté
leurs impôts dès 2015, parfois même de façon importante comme à Neuilly avec une augmentation
de 60 %. Je ne garantis pas que l'on réussira cette prouesse en 2016 et 2017 mais chacun prendra ses
responsabilités. L'ensemble des Maires de France, quelque soit leur étiquette politique, relayés par
l'association des Maires de France hurlent pour que l'État accepte au moins un étalement dans le
temps et pas seulement sur trois ans. La Communauté d'agglomération se montre solidaire envers
les communes qui la compose car elle dispose d’environ 9 millions d’euros d’autofinancement.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Nous passons au rapport suivant avec Monsieur MARTINERIE.

VIE ASSOCIATIVE:
Étude à confier à la Fédération Nationale des Usagers des Transports. Versement d’une
subvention à l’Association « les Villes du RER B Sud ».
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
La Ville de Châtenay-Malabry fait partie de l’Association « les Villes du RER B Sud ». Cette
association agit pour que des solutions soient trouvées rapidement pour améliorer sensiblement la
qualité du service sur cette ligne de RER.
Le 12 janvier dernier, la Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT) a présenté à
l’association des pistes de modification du tunnel de Châtelet à un coût beaucoup moins prohibitif que
celui issu des projets RATP et SNCF.
Pour aller plus loin et s’assurer de la faisabilité technique de ce projet, la FNAUT a indiqué qu’une
étude est nécessaire. Estimée à environ 15 000 € HT, la fédération d’usagers a sollicité son
financement.
Après discussion, l’association a souhaité organiser une nouvelle réunion, en présence du STIF, afin
que la FNAUT présente à nouveau ses réflexions. Cette réunion s’est tenue le 2 avril dernier en
présence de Pierre SERNE, Vice-président du STIF, qui s’est dit prêt à réexaminer la position du STIF
sur la requalification du tunnel de Châtelet si une telle étude s’avérait concluante.
L’association s’est donc déclarée favorable au co-financement d’une telle étude pour deux raisons
principales :
- Elle aura ainsi sa propre position sur cette question et pourra peser sur la RATP aux cotés des
usagers pour obtenir un réexamen de son projet au coût prohibitif,
- En permettant la réalisation de cette étude, l’association permettra aux Élus locaux d’être dans
leur rôle, à l’écoute des usagers des transports.
Le coût de l’étude sera réparti entre les communes membres, en fonction du nombre d’habitants. Pour
Châtenay-Malabry, la participation serait de 1 000 €.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la participation de la Ville de Châtenay-Malabry à
cette étude et d’accepter le versement d’une subvention de 1 000 € à l’association « Les Villes du RER
B Sud » pour contribuer à son financement.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
La présentation du projet de la FNAUT devrait être jointe au dossier, ce dossier me parait
incomplet. L’amélioration de la desserte RER B Sud de notre Ville concerne beaucoup de
Châtenaisiens. Les dysfonctionnements dus au manque chronique d’investissement et aux carences
de crédits publics pour l’exploitation de cette ligne de plus en plus fréquentée sont manifestes. Nous
ne sommes pas à priori contre une étude car l’exploitation des RER dans le tunnel à deux voies
entre Gare du Nord et Châtelet où passent deux lignes RER B et D est un point noir de la ligne
identifié depuis le début du raccordement Nord-Sud. Ce point de congestion limite le débit des
trains RER B et aggrave les retards en cas d’incident. Comment est constitué le coût de cette étude
de 15 000 € ? Quel type de prestataire réalisera l’étude ? Quelles sont les principales données
d’entrée de l’étude ? Comment serons nous informés de son évolution et de ses résultats ? Aussi, les
projets « d’économie » peuvent se révéler contre-productifs pour l’usager en figeant des situations
médiocres pour de nombreuses années, aussi est-il nécessaire que les conseils municipaux soient
informés des tenants et aboutissants de cette étude.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je partage votre avis. Cela fait des années que nos concitoyens ont des problèmes d'utilisation du
RER B. Le manque d'investissement que vous soulignez, sur cette ligne en particulier, je ne peux
que le déplorer. Mais il me semble que c'est la Région qui est en charge du financement des
transports, que le STIF est dirigé et a comme président, le Président de la Région, en l'occurrence
Monsieur HUCHON. Une fois encore, je ne peux qu'être d'accord avec vous Monsieur RUBAUX
pour faire valoir les carences de la gauche lorsqu'elle est aux affaires, y compris pour les transports
publics. Il est vrai que nous sommes dans des périodes difficiles de fonds publics en baisse et
Monsieur MARTINERIE l'a dit, les études du STIF amènent à dire qu'il y en a pour
4 milliards d’euros. La Fédération Nationale des Usagers a réalisé une pré-étude et laisse supposer
qu'il peut y avoir une faisabilité moins chère. Ils veulent être sûrs de la faisabilité, mais surtout des
coûts, pour avoir des éléments concrets face au STIF qui, aujourd'hui, les méprise un peu. Afin de
permettre cette étude complète, toutes les villes concernées participent, comme nous, à hauteur de
1 000 €. Monsieur RUBAUX, au lieu de me demander si cette étude sera réalisée par des gens
compétents, je pensais que vous m'auriez dit que le STIF lui même ou la Région aurait pu voter une
subvention de 15 000 € pour mener l'étude. Ce qui démontre que nos collectivités locales, très
proches des concitoyens et des usagers, acceptent de les financer. Je souhaite pour le STIF et la
Région que leur étude ne démontrera pas qu'il y a une faisabilité à 300 ou 400 M€. Je mets aux
voix. Monsieur MARTINERIE, trésorier de l'association, ne prend pas part aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
On continue toujours avec Monsieur MARTINERIE.
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VIE ASSOCIATIVE
Attribution d’une subvention à l’association « Vaincre la Mucoviscidose – Les Virades de
l’Espoir ».
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
L’association « Vaincre la Mucoviscidose » a pour objet le financement de la recherche contre la
mucoviscidose, ainsi que l’accompagnement des malades et de leurs familles. Dans ce cadre, sont
organisées dans toute la France des « Virades de l’Espoir », manifestations dont l’objectif est de
récolter des fonds et de sensibiliser le public sur cette maladie complexe et douloureuse.
Les représentants locaux de Châtenay-Malabry et de Sceaux organisent, chaque année, la « Virade
de l’Espoir du Parc de Sceaux », au cours du mois de septembre.
Pour l’édition de 2014, les chiffres de la participation à ce grand rendez-vous sont éloquents et
démontrent le succès de cette initiative : 1 658 coureurs inscrits, environ 500 élèves et
3 500 visiteurs estimés.
Pour l’édition de 2015, qui aura lieu le 27 septembre prochain, l’association sollicite le soutien de la
Ville de Châtenay-Malabry pour l’organisation de cette Virade. Il s’agit essentiellement de la
diffusion de l’information ainsi que d’une aide financière de 300 euros.
Compte-tenu de l’intérêt et des enjeux de la « Virade de l’Espoir du Parc de Sceaux », je vous
propose que la Ville de Châtenay-Malabry verse à l’association « Vaincre la Mucoviscidose » une
subvention de 300 euros et relaye l’information sur cette manifestation.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
L’État investit par la droite et par le PS préfère améliorer les dividendes des actionnaires du CAC 40
plutôt que de soutenir les structures de solidarité nationale, notamment de santé publique. A défaut
de solidarité nationale des associations quêtent sur la voie publique. Ces mendicités, parfois
grandioses, permettent à l'État de démissionner de son rôle mais aussi dévient les thèmes de la
recherche publique vers des problèmes dont la priorité n'est attestée que par les opérations de
lobbying. Mais ne nous faisons pas d'illusion sur cette subvention, c'est comme cela que la
bourgeoisie se croit solidaire des gens dans le besoin.
Nous votons POUR avec la réserve que cette charité n’aurait sans doute pas lieu si la recherche
médicale était effectivement assurée par la solidarité nationale.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je suis d'accord pour dire que la solidarité nationale doit jouer à fond et je pense qu'elle joue malgré
les problèmes. Monsieur RUBAUX, dire que cela donne bonne conscience à la bourgeoisie est
méprisant et bien des choses démontrent le contraire.
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Ce ne sont pas ceux qui ont le plus d'argent qui donnent aux collectes. Renseignez-vous Monsieur
RUBAUX et il me semble qu'autour de cette table, nous sommes de tous horizons sociaux.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
J'en suis conscient.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Peut-être que vous êtes habitué à côtoyer des gens de la bourgeoisie qui ont de très grosses maisons
en centre-ville et se donnent bonne conscience pour cacher ce qu'ils sont réellement mais autour de
cette table il n'y en a pas. Je mets aux voix.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Ce que je voulais dire…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je vous ai répondu Monsieur.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
C'est à l'État d'assurer
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

VIE ASSOCIATIVE
Rapport annuel d’activités et comptes 2014 de l’association « Comité de soutien aux
Jumelages de la Ville de Châtenay-Malabry», dite Comité de Jumelages.
Rapport présenté par Madame HELIES, Conseillère Déléguée.
Conformément aux dispositions de la convention d’objectifs qui lie la Ville et le Comité de
Jumelages, ce dernier a transmis son rapport d’activités et ses comptes 2014.
Au titre de l’année 2014, l’association a bénéficié d’une subvention de 83 000 €. Le nombre
d’adhérents est de 431.
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Le rapport moral et le rapport financier 2014 ont été approuvés à l’unanimité lors de la dernière
assemblée générale, le 11 avril 2015.
Dès lors, il convient de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2014 ci annexé.
Par ailleurs, les comptes de l’association, pour l’année 2014, peuvent se résumer ainsi :
Produits
:
159 346 €
Charges
:
152 581 €
Résultat de l’exercice
:
6 765 €
Fonds propres au 1.1.2015
:
22 815 €
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du rapport d’activités 2014 et des comptes de
l’association « Comité de Jumelages ».
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Le Jumelage avec l'île de Kos en Grèce n’a pas fait l’objet d’activité depuis longtemps. Compte
tenu de la crise humanitaire qui sévit en Grèce où le système de santé a été dévasté par les
politiques d’austérité nous demandons, par solidarité, au Conseil Municipal et à l’association des
Jumelages de prendre contact avec le centre médical ou la Mairie de Kos pour lui fournir une aide
selon les besoins qu’elle exprimera.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Vous avez entendu dans le rapport de Madame HELIES qu'il y avait, actuellement, une aide
apportée en Afrique du Sud. Je retiens votre proposition d'aider une ville jumelée en difficulté mais
ce sont les Villes qui composent le Comité de Jumelages, en particulier les trois qui sont unies
depuis longtemps, Bergneustadt, Landsmeer et Châtenay-Malabry qui sont décisionnaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

CULTURE
Approbation des nouveaux tarifs municipaux de la médiathèque et de la bibliothèque LouisAragon.
Rapport présenté par Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Dixième Adjointe au Maire.
Les tarifs de la Médiathèque et de la Bibliothèque Louis Aragon peuvent progresser en lisibilité et
en équité. Il y a lieu de proposer une simplification et une rationalisation de notre politique tarifaire
en la matière qui permettront très certainement d’augmenter la fréquentation de la médiathèque.
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Proposant un tarif DVD adultes à 23.80 euros et un tarif DVD jeunesse à 8.20 euros, la tarification
actuelle ouvre des opportunités de contournement qui sont source d’inéquité entre les abonnés qui
respectent les règles et ceux qui les contournent. Le contrôle des professionnels sur ce point sera
encore amoindri une partie du prêt-retour est automatisée en 2016. Cette possibilité de
contournement représente par ailleurs un manque à gagner non négligeable pour la Ville.
Ces nouveaux tarifs s’adaptent aussi à la réalité des besoins d’utilisation de la médiathèque. En
effet, nombreux sont les collégiens ou lycéens ne résidant pas à Châtenay-Malabry mais scolarisés
dans l’un des établissements de la Ville qui, le soir, le mercredi ou le samedi souhaiteraient suivre
leurs camarades pour venir utiliser les espaces de travail et les collections, et emprunter les
documents sur lesquels ils ont travaillé. De la même manière, certains actifs travaillant sur la
commune mais n’y résidant pas, fréquentent l’équipement le soir ou sur le temps de pause, mais ne
s’abonnent pas avec les tarifs actuels, ou seulement à l’abonnement de livres et CD.
Suite à une enquête portant sur les tarifs de médiathèques dans les Villes alto-séquanaises, nous
proposons de prendre en compte ces besoins en intégrant les professionnels travaillant à ChâtenayMalabry et contribuant ainsi à l’activité de la Ville, les résidents des Hauts-de-Bièvre qui sont de
forts demandeurs au tarif des adultes châtenaisiens. De même, les jeunes étudiants ou scolarisés à
Châtenay-Malabry seraient intégrés au tarif jeunes. Reste un troisième tarif pour les personnes qui
ne sont dans aucun de ces cas, nommé « autres communes ».
Le tarif spécifique Pass’Jeunes est maintenu : gratuité de l’abonnement « Écouter, lire » jusqu’à
18 ans, 5 euros de 18 à 25 ans. Un tarif de 10 euros pour l’abonnement « Lire, écouter, voir »
(incluant les DVD) au lieu de 15 euros est proposé à tous les détenteurs du Pass’Jeunes.
Enfin, ces tarifs incluent une prise en compte de la situation sociale de la personne concernée en
s’appuyant sur les connaissances et compétences des structures présentes sur la Ville. En effet, le «
Pack découverte » à 10 euros, incluant également des services (photocopies, scans, impressions
visant à sensibiliser ce public spécifique sur les services qu’offre aussi la médiathèque) est réservé
aux personnes suivies par le CCAS et ses partenaires. Les personnes qui pourront en bénéficier
feront l’objet d’un accueil personnalisé à la médiathèque ou à la bibliothèque en lien avec son
conseiller dans ces structures. Les modalités de mise en place de ce « Pack Découverte » entre le
CCAS de la Ville et la Médiathèque seront définies entre les services concernés.
Les tarifs proposés sont les suivants :
Lire, écouter
(15
documents)

Lire, écouter, voir (15
documents et 6 DVD)

gratuit

15 €

Résident, travaillant ou étudiant à
Châtenay-Malabry
Résident de la CAHB

10 €

15 €

Autres
communes

Enfant non-châtenaisien
Adulte non-châtenaisien

5€
15 €

20 €
25 €

Collectivités

Jeunesse
Adulte

gratuit
15 €

gratuit
45 €

Abonnement
Jeune
(- 18 ans)

Adulte

Public
Châtenaisien ou scolarisé à
Châtenay-Malabry
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Pack découverte

8 doc. 2 DVD,
30
impressions
Internet
illimité

Personne accompagnée par le
CCAS et ses partenaires

10 €

Renouvellement carte perdue
Impression, photocopie de documents noirs et blancs
Impression de documents couleur
Scan
Accès Internet pour les adhérents
Accès Internet pour les non-adhérents (la demi-heure)

Abonnement

Pass'Jeunes

Vous êtes?

< 18 ans
> 18 ans

1,80 €
0,20 €
0,35 €
0,35 €
gratuit
1€

Lire, écouter
(15
documents)

Lire, écouter, voir (15
documents et 6 DVD)

gratuit
5€

10 €
10 €

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces nouveaux tarifs.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CULTURE
Approbation des tarifs mise à disposition de l’auditorium de la Médiathèque de la Ville.
Rapport présenté par Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Dixième Adjointe au Maire.
Afin de répondre aux besoins de réunions et de formations des associations et entreprises présentes
sur le territoire des Hauts-de-Bièvre, il est envisagé de permettre la location de l’auditorium de la
médiathèque.
Cette salle peut en effet accueillir 60 personnes, dispose de tables, chaises, système de sonorisation
et de vidéo-projection, téléphone et connexion Internet filaire, ainsi que de toilettes autonomes. Elle
n’est pas utilisée en permanence pour l’activité propre de la médiathèque, et ne nécessite pas de
moyens importants pour être mise à disposition.
Accueillir des séances de formations d’entreprise s’intègre aux missions de soutien à la formation
définies dans la Charte de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques. Elle peut aussi être
l’occasion pour ces groupes en formation de découvrir les collections et services de la médiathèque.
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Il est donc proposé de créer des tarifs de location de l’auditorium, à savoir :
- Demi-journée
:
250 €
- Journée
:
400 €
Les locations s’entendent pendant les heures d’ouverture de la structure et seront accordées en
fonction des disponibilités. Les activités de la Médiathèque resteront prioritaires.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette création de tarifs.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CULTURE
Mise en place d’une biblio braderie permanente à la Médiathèque et à la bibliothèque.
Rapport présenté par Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire.
Donner une deuxième vie aux documents ayant vocation à être pilonnés par la médiathèque et la
bibliothèque est une interrogation de longue date, un enjeu éthique et de développement durable. De
même s’adresser également à ceux qui préfèrent posséder leurs documents plutôt que de les
emprunter est un objectif de lecture publique.
Les bibliothèques sont en effet contraintes de faire des pilons réguliers : parce que la taille des
bâtiments est fixe, mais que nous acquérons environ 10 000 nouveaux documents chaque année.
Parce que les documents empruntés de nombreuses fois s’abîment plus rapidement que des
documents personnels, et qu’il faut alors les renouveler car une médiathèque se doit d’avoir des
documents en état acceptable.
Parce que le contenu de certains documents, notamment de ceux portant sur la connaissance, est
régulièrement obsolète, et que c’est une exigence forte et un enjeu de crédibilité de ne proposer que
des contenus parfaitement actualisés et des informations fiables.
Ils sont enregistrés comme pilonnés.
C’est cette liste de pilon que nous pourrions utiliser pour sortir de l’inventaire de la commune ces
documents, et les revendre à un prix symbolique sous forme de biblio-braderie permanente.
Ceci permet aux usagers qui le souhaitent d’emporter chez eux les documents qu’ils ont appréciés
mais qu’ils ont dû rendre, et de s’adresser aux lecteurs ou spectateurs qui aiment découvrir des
livres, CD ou DVD, mais n’apprécient pas le principe du prêt, et préfèrent posséder leurs propres
documents.
Vu le succès et l’affluence aux braderies des autres médiathèques qui les pratiquent, il y a une réelle
demande pour ce type de service, qui est aussi un moyen inédit pour la politique de lecture publique
de toucher aussi ceux qui préfèrent avoir leur propre bibliothèque.
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Enfin, le principe proposé est celui d’une braderie permanente et non ponctuelle. Le retour
d’expérience des autres bibliothèques indique en effet que les braderies ponctuelles mobilisent les
équipes de manière intensive sur une période très courte.
Les Tarifs proposés sont les suivants :
Livre, revue,
CD, DVD

Valeur initiale du document, état,
rareté

Prix de vente

Cas 1

Document fortement abîmé ou de
faible valeur

0,50 €

Cas 2

Document en état acceptable et de
valeur moyenne

1€

Cas 3

Document en bon état et de valeur
moyenne

2€

Cas 4

Document de valeur en bon état

5€

Le Conseil Municipal est invité à approuver ces nouvelles dispositions.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Nous comprenons le souhait de ne pas envoyer les livres au pilon. Cependant cette pratique peut
faire concurrence aux libraires de la commune compte tenu que la profession de libraire,
indispensable, est en difficulté. Nous proposons plutôt de faire don des livres voués au pilon à des
associations caritatives.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Des dons à des associations se font déjà. Quant à la braderie, il s'agit de facilité les choses pour le
personnel. Cela existe aussi dans les Villes avoisinantes et il n'y a pas d'impact sur les libraires.
C'est plutôt internet qui risque de leur porter préjudice. Oui Madame PIQUET-DUCOURNEAU

Madame Marianne PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire :
Ces livres ne sont plus dans les librairies. Ce sont des livres périmés. C'est surtout pour le plaisir de
les retrouver.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je mets ce rapport aux voix.

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENU

CULTURE
Approbation de l’installation d’un système d'identification et d’antivol des documents par
radiofréquence (RFID) destiné à la médiathèque et à la bibliothèque Louis-Aragon et
demande de subvention de l’État.
Rapport présenté par Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire.
Situation actuelle : un renouvellement nécessaire du système antivol
A l’heure actuelle, le système d’antivol et d’identification des documents fonctionne à lecture
optique. Il est désuet sur les deux sites (médiathèque et bibliothèque Louis-Aragon) et n’est plus en
situation d’être maintenu par la société 3M qui ne dispose plus des pièces. Ce système a pour
fonction de protéger des vols les 120 000 documents présents sur les deux sites et de gérer les flux
des 150 000 prêts en moyenne chaque année, soit 300 000 transactions.
Le matériel actuel date pour l’essentiel de l’ouverture de la médiathèque, mais aussi de l'ancienne
bibliothèque Jean Moulin. Une partie du matériel a été renouvelé en 2010 et il est aujourd’hui
nécessaire de remplacer 6 combinés lecteur-optique, ainsi qu’un portique antivol sur chaque site,
soit un coût total d'environ 43 000 euros.
Ce coût n'inclut pas l’installation d’un ou plusieurs automates de prêt, qui existent avec le système
RFID ou le système à lecture optique.
Il existe 2 modalités d'automatisation : des automates à lecture optique et des automates RFID.
L'opportunité de transférer l'activité de prêt-retour sur des automates à lecture-optique
Le prix des automates à lecture optique est légèrement supérieur à celui de la RFID : 11 000 euros
par automate (contre 6 000 HT pour la RFID), sans les licences d'exploitation. Pour alléger
réellement l'activité de prêt-retour et permettre le fonctionnement des équipements, 3 automates
sont nécessaires. Ainsi, pour rééquiper la Médiathèque et la bibliothèque en matériel opérationnel
avec la technologie actuelle, l'investissement représente donc 78 000 euros.
Si cette technologie est fréquente outre-Atlantique, l'automate à lecture optique est un choix rare en
France. C’est la solution choisie par la médiathèque de Lagny-sur-Marne et qui s’est révélée peu
satisfaisante.
La conversion à la RFID
L’autre solution est la « ré-informatisation » en RFID (identification à radio-fréquence). Il s’agit
d’une technologie sans contact (comme les pass navigo et les cartes de paiement sans contact).
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L'identification par radio-fréquence permet des fonctionnalités plus condensées. En effet, la puce
RFID combine antivol et code barre : elle démagnétise et identifie le document dans un même
mouvement.
C’est cet unique mouvement qui facilite, pour les professionnels comme pour le public, l’utilisation
des automates de prêt.
Effectuer le prêt-retour via des automates est une opportunité intéressante :
- cela libère le personnel du travail mécanique de prêt, source de troubles musculo-squelettiques et
qui constitue une tâche sans valeur ajoutée ;
- il est donc par conséquent possible de missionner le personnel sur des tâches plus pertinentes :
accueil, accompagnement et conseils plus personnalisés du public, préparation des animations,
accueils de groupes, présence hors les murs, sans nuire à la rapidité du service de prêt ;
- cela assure la confidentialité des prêts, et l'autonomie des usagers ;
- il confère une autonomie accrue du public, véhicule une image de modernité, assure une plus
grande disponibilité du personnel. C’est pourquoi une conversion à la RFID se traduit généralement
dans les bibliothèques équipées par une augmentation des prêts.
Budget prévisionnel
Deux grandes sociétés sont présentes sur le marché de la RFID : 3M et NEDAP, cette dernière
semblant être plus compétitive. L’attribution dépendra du candidat choisi à l’issue de l’appel
d’offres. Il s’agira, en cas de conversion, de rééquiper la totalité de la collection.
Une modeste dépense de mobilier sera nécessaire, pour réaménager les espaces accueillant
aujourd’hui les banques de prêt qui seraient transformées en simples bureaux. L'objectif est que les
agents soient plus mobiles, disponibles pour aller à la rencontre du public et effectuer rapidement le
rangement dans les rayons. Quelques aménagements sont également nécessaires dans le hall
d’entrée puisque le portique sera positionné directement contre les portes d’entrée, sans possibilité
de contourner comme actuellement.
La subvention de la DRAC est de à 35 % au titre des « opérations d’équipement matériel et
mobilier».
Calendrier prévisionnel









Avril 2015 : conception du dossier et montage du dossier de subventionnement
Mai 2015 : publication du marché
Juin-Juillet : versement de la subvention, livraison de 4 platines et des étiquettes RFID. Début
de l'encodage de toutes les nouveautés, double équipement jusqu’en mars 2016
Juillet-Décembre : début d’équipement des fonds
Janvier-Mars 2016 : commande et installation du matériel complémentaire (automates de prêt,
platines, portique de sécurité)
Avril 2016 : réaménagements et installation des équipements (réduction des banques de prêt)
Mai 2016 : fin du double-équipement, mise en service du prêt automatisé
Objectif : septembre 2016, 80% du prêt-retour est automatisé, 95% d'automatisation début 2017

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le changement du système d’identification et d’antivol
de la Médiathèque et de la bibliothèque, sachant que les crédits nécessaires ont été inscrits à titre
prévisionnel au Budget adopté le 10 mars dernier.
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De même, le Conseil Municipal doit autoriser la sollicitation d’une subvention à la DRAC pour
cette opération.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Le montant annuel des vols est peu important. En revanche, le coût total au budget est de 79 000 €
subvention déduite (35 %), cela reste important. Il faudra y ajouter le coût du contrat de
maintenance. Compte tenu des finances locales, nous sommes plutôt défavorable aux dépenses non
indispensables, et selon nous, s'en est une. Par ailleurs, ce système supprimera probablement un
emploi, ce qui n'est pas souhaitable non plus.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Ce n'est pas uniquement pour les vols mais aussi pour une meilleure gestion et une simplification.
Cela permettra une polyvalence du personnel et évitera de faire patienter les usagers. Un emploi ne
sera pas supprimé puisque nous n'allons pas renvoyer un agent. Mais comme nous sommes
contraints de faire des économies, je vous confirme que, dès que cela sera possible, les départs en
retraite ne seront pas remplacés. Les charges de personnel représentent 26 000 000 € sur notre
budget de fonctionnement, c'est-à-dire à peu près 60 %. Je mets aux voix.

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENU

CULTURE
Approbation de la convention entre la Ville et l'association "Rencontres d’Aulnay" relative à
l'organisation d’un concert dans le cadre du Festival d’Aulnay 2015
Rapport présenté par Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire.
Depuis 1982 l’association « Rencontres d’Aulnay », organise un Festival de musique classique, le
Festival du Val d’Aulnay.
Dès ses débuts le Festival avait comme objectif, non seulement de faire connaître le patrimoine
musical, exécuté par des jeunes formations mais également de faire connaître le patrimoine
paysager de la Ville de Châtenay-Malabry.
Ainsi, de nombreux concerts furent organisés, tantôt dans le Parc Chateaubriand, tantôt à
l’Arborétum ou encore dans le Parc du CREPS, ainsi que dans des propriétés privées, ouvertes au
public à cette occasion.
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Depuis quelques années l’association s’efforce de diversifier, à la fois le répertoire et les lieux des
concerts.
Ainsi il est donné au public la possibilité d’écouter du jazz ou de la musique Klezmer, par exemple,
à l’intérieur comme à l’extérieur tel que le centre protestant ou l’Île Verte.
À la demande du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, le Festival d’Aulnay s’est inscrit dans
l’opération « L’Insomnie des Muses », ensemble avec le Musée du Domaine Départemental de
Sceaux, le Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, la Maison de Chateaubriand et le Festival de
l’Orangerie de Sceaux, la coordination étant assurée par le Directeur du Théâtre Firmin Gémier-La
Piscine.
Cette convention permet, également, de mettre du matériel à disposition de l'association
«Rencontres d’Aulnay », tel que décrit dans la convention.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à
disposition, annexée à la présente délibération et dans laquelle les droits et obligations des deux
parties sont explicités.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CULTURE
Approbation de la convention entre la Ville et l'association "Théâtre Firmin Gémier – La
Piscine" relative à l'organisation du Festival Solstice 2015.
Rapport présenté par Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire.
Depuis 2008, le Théâtre Firmin Gémier – La Piscine propose des spectacles dans différents
quartiers de la Ville dans le cadre du Festival Solstice.
Ces spectacles sont d'une grande qualité et les compagnies qui les produisent sont sélectionnées
avec soin par l'équipe du théâtre et ce d’autant plus que ces spectacles sont organisés dans les
différents quartiers de la Ville comme le quartier des Mouilleboeufs, le Centre-Ville, la Cité-Jardin,
le stade des Bruyères, le quartier de Malabry, etc.
D’ores et déjà, le Festival Solstice est devenu un rendez-vous culturel annuel de qualité sur notre
Ville.
La grande majorité des spectacles bénéficie d’un accès libre et il est, parfois, difficile de
comptabiliser avec exactitude le nombre de spectateurs. Toutefois, les responsables du théâtre
estiment le nombre de spectateur à 2 100 pour les représentations de l’année 2014.
Cette année, le Festival Solstice propose six spectacles et animations à Châtenay-Malabry sur les
sites suivants :
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 Samedi 20 juin
 Lieu : Parc du Souvenir Français
 Horaires : 18h00-19h00
 Proposition : « Ce qui reste » spectacle de cirque réunissant deux mâts chinois et un
musicien (ce spectacle avait été programmé en 2014 mais interrompu en raison des
mauvaises conditions météorologiques)

 Dimanche 21 juin
 Lieu : Parc du CREPS
 Horaire : 19h00
 Proposition : L’Homme V – spectacle de danse en BMX par Vincent WARIN

 Mercredi 24 juin
 Lieu : Parc Léonard de Vinci
 Horaires : de 15h00 à 18h00
 Proposition : « Ribouldingue » - après-midi d’initiation au cirque pour les enfants.

 Samedi 27 juin
 Lieu : Place François Simiand
 Horaire : après-midi
 Proposition : ateliers « fil » (en hauteur réduite) pour enfants et encadrés par des
funambules et fil-de-féristes professionnels.

 Samedi 27 juin
 Lieu : Façade du Cinéma municipal le Rex
 Horaire : 20h00
 Proposition : « Suspend’s », spectacle de danse verticale, en duo par la compagnie 9.81

 Samedi 27 juin
 Lieu : Place François Simiand
 Horaire : 21h00
 Proposition : Une traversée de la Place François Simiand par le funambule Denis
Josselin sur un fil suspendu entre 2 tours (longueur 65 m – hauteur 16m), précédée par
une déambulation festive menée par la fanfare circassienne Circa Tulca entre le cinéma
municipal le Rex et la Place François Simiand.
Bien évidemment, toutes ces représentations sont accessibles à un public familial et l'entrée en est
gratuite.
La majorité des propositions est réalisée sur le domaine public municipal et nécessite la mise en
œuvre d’une convention entre la Ville et l’association « Théâtre Firmin Gémier-La Piscine ».
Cette convention permet, également, de mettre du matériel à disposition de l'association Théâtre
Firmin Gémier – La Piscine, comme des barrières Vauban, afin d’assurer la sécurité.
Concernant le spectacle du 21 juin, le théâtre organise celui-ci en étroite collaboration avec la
Direction du CREPS et pour ce qui est du spectacle du funambule, celui-ci nécessite également un
accord entre Hauts-de-Seine Habitat et le théâtre.
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Compte tenu du fait que les propositions faites par le Théâtre Firmin Gémier – La Piscine ont un
intérêt communal indéniable, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer
la convention de mise à disposition, annexée à la présente délibération et dans laquelle les droits et
obligations des deux parties sont explicités.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PETITE ENFANCE
- Approbation du renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec
l’Institut d’Education et des Pratiques Citoyennes (I.E.P.C.) concernant le multiaccueil Mirabelle
- Autorisation à Monsieur le Maire de la signer
Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire.
Par délibération du 27 janvier 2011, le Conseil Municipal approuvait la convention d'objectifs et de
moyens avec l'Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes (IEPC) concernant le multi-accueil
Mirabelle.
Ceci prolongeait le contrat enfance jeunesse 2010-2014 passé avec la CAF par application d'une
délibération du 16 décembre 2010 et qui intègre cet équipement dans le dispositif.
Il convient de renouveler cette convention au vu du bilan très positif des quatre dernières années de
mise en œuvre.
La spécificité du projet de multi-accueil de l’Institut d’Education et des Pratiques Citoyennes est
d’accueillir pour moitié des enfants de familles en situation d’insertion professionnelle. L’obtention
de ce placement a pour objectif de permettre aux parents d’accomplir toutes les démarches
nécessaires à leur recherche d’emploi.
Pour ces familles, l’association contractualise l’accueil de l’enfant pour une durée de 3 mois
renouvelable une fois. En outre, si les démarches professionnelles des familles sont suivies d’un
accès à l’emploi ou d’une formation qualifiante, l’accueil des enfants au sein du multi-accueil
Mirabelle devient pérenne.
La structure accueille également pour moitié des enfants issus de familles bénéficiant d’une activité
professionnelle stable afin d’assurer une mixité..
Le multi-accueil Mirabelle est ouvert de 7 h à 19 h du lundi au vendredi. La fermeture annuelle est
prévue en août.
Les familles bénéficiant de cette structure sont Châtenaisiennes et les places d’accueil sont
attribuées dans le cadre de la commission spécifique communale, en présence de représentants de
l’association.
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La commune verse annuellement une subvention à cette association, gestionnaire exclusif du multiaccueil associatif dénommé Mirabelle. La subvention est calculée à partir du nombre de jours
d’ouverture (environ 230 par an), du nombre de places agréées et d’un montant forfaitaire journalier
de 23,50 €.
Cet établissement qui a ouvert ses portes le 2 mai 2011 est bénéficiaire d’un agrément délivré par
les services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine à hauteur de 30 berceaux.
Lors de la mise en œuvre de la précédente convention, la subvention versée par la commune a
évoluée ainsi :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :

114 660 €
179 400 €
179 400 €
177 840 €

(mai à décembre)

Le Conseil Municipal a délibéré, lors de sa séance du 19 février 2015 pour renouveler le contrat
enfance jeunesse pour la période 2014-2017 et le multi-accueil fait toujours partie intégrante de ce
contrat avec la CAF des Hauts-de-Seine. A ce titre, la commune perçoit une subvention de 66 212 €
annuels depuis l'ouverture.
Entre 2011 et 2014, le nombre d'enfants accueillis par le multi-accueil Mirabelle a été de :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :

48
54
55
54

L'écart entre l'agrément de 30 berceaux et les chiffres ci-dessus s'explique par les rotations
annuelles d'enfants.
En conséquence, je vous demande d'approuver les termes de la convention à passer avec
l'association IEPC et d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Cette convention est d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre
2018 au plus tard, sauf résiliation par les parties.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Nous allons voter pour. Nous voulons néanmoins rappeler l’insuffisance des moyens en matière de
crèches. Il y a bon an mal an 470 naissances à Châtenay-Malabry. Si on estime à deux ans le besoin
de crèche, cela fait un besoin de plus de 900 places, à comparer avec les 350 places disponibles. Le
Département ou la communauté de communes doivent investir dans les crèches.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Il y a 1 140 enfants accueillis dans nos structures, y compris chez les Assistantes Maternelles que
nous finançons. Cela peut vous paraître peu, pas moi. Il est difficile d'anticiper sur les taux de
natalité et il nous arrive de ne pas pouvoir répondre à la totalité des demandes. Dans mon projet
électoral j'avais dit que j'essaierai de créer deux structures supplémentaires mais je ne sais pas si j'y
arriverai parce que cela génère des coûts de fonctionnement. Des normes d'accueil nous sont
imposées, y compris en terme de personnel qualifié, voire très qualifié. Le coût est donc assez
important. Il faut en moyenne une quinzaine de personnes par crèche suivant l'agrément. Il vous
suffit de multiplier par le coût moyen de chaque personne et vous verrez combien cela coûte en
fonctionnement. Et les recettes qui proviennent de la CAF ou de la participation des parents sont
loin de couvrir le coût réel. Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PERISCOLAIRE
Approbation de la convention d’objectifs et de financement relative aux Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Années 2014 à 2017.
Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire.
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine verse une prestation de service
(participation horaire en fonction du nombre d’heures facturées) pour les accueils de loisirs sans
hébergement maternels et élémentaires.
La présente convention élaborée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales, s’inscrit
pleinement dans la continuité du partenariat entretenu de longue date entre nos deux organismes, et
concerne l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Maternels et Elémentaires, habilités par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, gérés par la Ville.
Elle se substitue à la convention de prestation couvrant la période 2013 à 2016, entre nos deux
organismes, compte tenu de l’intégration d’une nouvelle participation dans le cadre des heures
dégagées par la réforme des rythmes scolaires (3h/semaine x 36 semaines).
Il s’agit donc aujourd’hui d’approuver la convention proposée par la Caisse d’Allocations
Familiales qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de
service « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » pour les ALSH maternels et élémentaires de
Châtenay-Malabry.
La convention a pour objet de :
- prendre en compte les besoins des usagers
- déterminer l’offre de services et les conditions de mise en œuvre
- fixer les engagements réciproques entre les co-signataires
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de :
- l’ALSH(*) pour l’accueil périscolaire (matin et soir)
- l’ALSH pour l’accueil extrascolaire (mercredi et vacances)
- l’ALSH pour les accueils des jeunes (séjours)
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-

l’ASRE (Aide spécifique Rythmes Educatifs) pour 3h/semaine sur 36 semaines

(*) Accueil de Loisirs Sans Hébergement

La CAF versera donc une prestation de service, sur la base du taux de ressortissants du régime
général, fixé à 95 % de la population fréquentant les ALSH de la Ville.
Le paiement sera effectué en fonction des pièces justificatives produites, au plus tard le
31 mars de l’année qui suit l’année du droit examiné.
Cette convention annule et remplace la convention allant du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2016
et est conclue pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017.
Je vous demande d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette
convention, ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je mets ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
URBANISME – TRAVAUX
Approbation de la délibération du SIGEIF concernant l’adhésion de la commune de
Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) pour les compétences « Gaz » et « Électricité ».
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, 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. La
commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) a souhaité intégrer le SIGEIF.

Le Comité d’Administration du SIGEIF a adopté, le 9 février 2015, une délibération acceptant à
l’unanimité l’adhésion de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) pour les
compétences afférentes à la distribution publique de gaz et d’électricité.
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,
avant de statuer.
Après cet exposé, je vous demande de bien vouloir délibérer sur l’approbation de la délibération du
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) pour l’adhésion de
la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) aux compétences « Gaz » et
« Électricité ».
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je mets ce rapport aux voix.

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENU
URBANISME – TRAVAUX
Convention d’occupation domaniale entre GrDF et la commune de Châtenay-Malabry pour
l’installation et l’hébergement d’équipement de télé-relevé en hauteur dans les bâtiments
communaux.
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire.
Gazpar est un projet ambitieux de modernisation du réseau gaz naturel exploité par GrDF.
Le projet des compteurs communicants de gaz (Gazpar) a été co-construit depuis 2009 sous l’égide
de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), en concertation avec l’ensemble des partiesprenantes (Ministères de l’Écologie, Autorités concédantes, Collectivités locales, Associations de
Consommateurs, Fournisseurs de gaz, Représentants des acteurs, Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) et les Bailleurs sociaux).
Le 4 septembre 2014, les Ministères de l'Écologie et de l'Économie ont validé la généralisation
définitive du projet compteurs communicants gaz, approuvant les travaux préparatoires au
déploiement de Gazpar.
Le projet de compteurs communicants gaz a pour but d'améliorer la qualité de la facturation et la
satisfaction des clients pour une facturation systématique sur index réels (sans estimation) et de
développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de
facturation. Des données quotidiennes seront accessibles gratuitement sur un site Internet, donnant
la possibilité aux clients de mieux maîtriser leur consommation et donc de réaliser des économies
d'énergie.
En parallèle, une meilleure connaissance des quantités de gaz consommées permettra d'optimiser la
gestion des réseaux gaziers. Par le développement progressif de la télésurveillance et de la téléexploitation, le réseau de distribution de gaz prépare les réseaux d’énergie intelligents (« Smart gas
grids ») qui s’inscrivent dans le débat national sur la transition énergétique.
DEPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS SUR LA COMMUNE
La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des équipements de télérelevé en hauteur. Il s’agit de petits boitiers qui recevront, deux fois par jour et en moins d’une
seconde par émission, une émission radio en provenance des compteurs des abonnés
Avec l’accord de la commune, GrDF a sélectionné les sites appartenant à la commune qui
présentent des caractéristiques propices à l’installation de concentrateurs.
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Les six bâtiments communaux susceptibles de devenir « hébergeurs » sont :
-

L’Hôtel de Ville
La salle polyvalente Jean-Jaurès
Le Gymnase Jules Verne
La Médiathèque
L’espace Omnisports Pierre Bérégovoy
Le Complexe Sportif Léonard de Vinci

A ce titre, GrDF a sollicité la Ville de Châtenay-Malabry afin de convenir ensemble d’une
« convention cadre » en vue de faciliter l’accueil des équipements techniques nécessaires au
déploiement du projet Gazpar sur les points hauts d’établissements communaux.
Cette phase se concrétise dans un premier temps par la détermination des modalités et conditions
d’installation et d’hébergement des équipements techniques sur les sites potentiels et la signature de
la « convention cadre » soumise au Conseil Municipal.
Dans un second temps, les Parties se rapprocheront pour s’assurer de la faisabilité technique de la
mise en place des équipements techniques. Après contrôle de la faisabilité par GrDF, les sites
d’installation seront alors arrêtés.
Une « convention particulière » sera alors signée pour officialiser chacun des bâtiments comme site
« hébergeur ».
Une redevance annuelle par site hébergeur (60 € TTC) sera ensuite reversée par GrDF en faveur de
la commune au titre de l’occupation du domaine public.
Après cet exposé, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention d’occupation domaniale entre GrDF et la commune de Châtenay-Malabry pour
l’installation et l’hébergement d’équipement de télé-relevé en hauteur dans les bâtiments
communaux et tous les documents se rapportant à ce dossier.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Nous trouvons anormal que GrDF mette en œuvre un nouveau système hertzien alors qu’il existe
des réseaux câblés. Ce nouveau système ne peut être que nuisible à la santé des populations. Son
impact sur l’emploi est négatif puisqu’il supprime les releveurs et son utilité est marginale pour
l’abonné. L’investissement de 1,1 Milliard au plan national est important et pourrait être utilisé
autrement et de façon plus concrète pour contribuer aux économies d’énergie. Nous allons voter
contre.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je pense que GrDF fait la même chose que le SEDIF. Cela permet au consommateur d’avoir en
temps réel sa consommation et de lui éviter une estimation parfois erronée. C’est vrai que 60 € par
site hébergeur ne va pas apporter beaucoup de recettes à la Ville. En revanche, pour les concitoyens,
l’adhésion à ce service me semble une bonne chose. Voulez-vous ajouter quelque chose ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Nous pensons qu’il est inutile d’ajouter des réseaux hertziens.

Monsieur Carl SEGAUD, Adjoint au Maire :
Comme je vous l’ai indiqué en Commission, il s’agit d’une émission radio d’une seconde deux fois
par jour. C’est l’équivalent de l’émission d’un téléphone 4G. Ce ne sera pas simplement le cas à
Châtenay-Malabry puisque ce choix de transmission est un déploiement national qui doit aboutir en
2022.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Merci. Je mets ce rapport aux voix.

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTE CONTRE
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COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE
 Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Depuis un moment, Monsieur RUBAUX nous parle d’économies à trouver. Avez-vous lu la
décision n° 070 ? La Ville va être obligée de payer un avocat pour se défendre en appel suite aux
fait que l’élue qui vous précédait a perdu son contentieux. Même lorsque vous perdez et que vous
devez verser 1 000 € à la commune c’est loin de payer le coût de l’avocat. A quoi ça sert ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Je peux vous répondre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Vous savez, cela ferait des économies au contribuable.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
J’entends bien. Ce que je peux vous dire c’est qu’en première instance, Madame COLOMER a eu
gain de cause.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Ah non

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Si, en première instance
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je crois que vous n’êtes pas plus spécialiste en droit qu’en finance parce que, généralement, celui
qui fait appel, c’est celui qui a perdu.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Je crois qu’il y a une erreur.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Vous verrez combien elle va coûter l’erreur. Mes chers collègues, nous n’avons plus rien à l’ordre
du jour. Je vous souhaite une bonne soirée. Madame PIQUET-DUCOURNEAU veut simplement
vous faire part d’une information qu’elle a omise.

Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire :
Merci Monsieur le Maire. J’ai oublié de vous préciser dans la convention qui va lier la Ville avec
l’association « Les Rencontres d’Aulnay », de ne pas manquer le spectacle prévu le dimanche
21 juin prochain sur la place Henri Sellier. Il y aura le musicien Vincent PEIRANI, qui est un
accordéoniste de jazz.
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DÉCISION N° 041 DU 13 MARS 2015 DE RÉSILIATION DE LA MISE À DISPOSITION À
TITRE ONÉREUX D’UN BOX DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU BOIS ENTRE LA
VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET MADAME BARBE YOLAINE.
La locataire du box n° 106 situé dans le deuxième sous-sol de ce parc de stationnement depuis
janvier 2015 souhaite résilier sa location à compter du 15 mars.
DÉCISION N° 042 DU 13 MARS 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UN EMPLACEMENT DE 5 M² DANS UN LOCAL
SIS 64 RUE JEAN LONGUET ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR DIHMANI ZOUBIR.
La commune propose aux commerçants forains de stocker leur matériel dans un local. Une
convention est signée pour la mise à disposition d’un emplacement de 5 m² dans un local situé au
64 rue Jean Longuet pour entreposer des rollers avec planches et tréteaux métalliques.
La convention est conclue à titre onéreux à partir du 1er février 2015 pour une année (renouvelable
par tacite reconduction dans la limite de douze ans).
Le montant de la location est fixé à 37,50 € par m² par mois, soit un loyer annuel de 187,50 €. Ce
tarif sera revalorisé tous les ans en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers.
DÉCISION
N°
043
DU
13
MARS
2015
APPROUVANT
L’AVENANT
N° 1 AU MARCHÉ RELATIF À LA FOURNITURE DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET
D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE – LOT 2.
Suite à la réactualisation de 2%, un article a été modifié :
→ Pantalon de travail spécial, coloris vert US (Référence 035782)
- Ancien prix
29,50 € HT
- Nouveau prix
30,09 € HT
Cette modification du bordereau de prix ne bouleverse en rien l’économie du marché et les
montants minimum et maximum du marché demeurent inchangés.
DÉCISION
N°
044
DU
13
MARS
2015
APPROUVANT
L’AVENANT
N° 2 AU MARCHÉ RELATIF À LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DES
FONTAINES PUBLIQUES ET DES MILIEUX AQUATIQUES.
Il est décidé de modifier l’entretien régulier du bassin et des fontaines du square des Américains et
du carrefour du 11 novembre 1918, qui passe de deux à un entretien hebdomadaire. Les autres
prestations sur ce bassin et ces fontaines ainsi que sur les autres bassins et fontaines de la
commune restent inchangées.
Cette modification entraine une diminution du montant initial du marché de 14,7 % soit un montant
de 77 440 € HT au lieu de 88 830 € HT.
DÉCISION N° 045 DU 17 MARS 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE DE PAPIER BLANC PEFC ET RECYCLÉ POUR PHOTOCOPIE,
IMPRESSION ET BROUILLON.
Le présent marché est à bons de commandes en application de l’article 77 du Code des marchés
publics, conclu pour les montants suivants :
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Montant minimum annuel HT
5 000 €

Montant maximum annuel HT
10 000 €

2 sociétés ont remis une offre.
Attributaire : Société TORRASPAPEL MALMENAYDE
DÉCISION N° 046 DU 17 MARS 2015 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ
D’EXPLOITATION DES DEUX PARCS DE STATIONNEMENT MUNICIPAUX.
L’objet du présent avenant est de modifier les horaires de présence des agents d’accueil des parcs
de stationnement municipaux à compter de sa date de notification.
Le présent avenant n’entraine pas de modification du montant initial du marché.
Montant initial du marché : 129 000 € HT (montant forfaitaire annuel)
DÉCISION N° 047 DU 17 MARS 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL
MUNICIPAL SIS 291-293 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC AU PROFIT DE
L’ASSOCIATION « CLUB HENRI MARROU ».
Une convention est signée avec l’association pour la mise à disposition de la salle de restauration
de l’Espace Séniors afin d’y exercer des concours de belote organisés le 17 mars, le 9 et 17 avril, le
21 mai et le 4 juin 2015 de 13h15 à 18h30.
La convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N° 048 DU 20 MARS 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ DE PRESTATION DE
SERVICES ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET L’ASSOCIATION LIGNE
DE MIRE.
L’organisation du spectacle de fin d’année des ateliers Hip-Hop, Break Dance, Ragga Dancehall et
Capoeira à destination des jeunes châtenaisiens est confiée à l’association LIGNE DE MIRE.
Le spectacle aura lieu le vendredi 22 et samedi 23 mai 2015 au théâtre Firmin Gémier - La Piscine.

La Ville travaille avec cette association qui donne entière satisfaction. Elle coordonne tous les
groupes, établit la bande son, prend en charge l’ensemble des répétitions (2 répétitions au gymnase
Jules Verne et 1 filage au théâtre Firmin Gémier - La Piscine) et filme le spectacle pour un montant
de 4 500 € TTC.
L’IDSU est associée à ce spectacle. Les groupes du LEO Loup pendu, du Centre Social Lamartine
et des Vaux-Germains viendront présenter leur danse (Hip-Hop), soit un peu plus de 130 jeunes sur
scène.
Grâce à cette collaboration, la représentation de danse prend une dimension professionnelle. Des
danseurs professionnels (dont des intervenants de la Ville) ou des groupes de danses d’autres Villes
viendront clôturer les deux soirées.
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Le thème du gala est « La liberté d’expression, la différence ».
DÉCISION N° 049 DU 20 MARS 2015 APPROUVANT LE CONTRAT DE PRESTATION DE
SERVICES ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET RACHEL BOUCHIGHA.
Un
stage
de
Ragga
Dancehall
à
(12-17 ans) est confié à Rachel BOUCHIGHA.

destination

des

jeunes

châtenaisiens

Le stage est prévu pendant la première semaine des vacances scolaires de printemps, du 20 au
24 avril 2015, dans la salle de danse du gymnase Jean Jaurès.
Ce stage a été mis en place à la demande des jeunes.
L’intervenante complétera la formation des jeunes déjà inscrits et initiera de nouveaux inscrits. Son
stage permet d’apporter aux jeunes une technique, une théorie et une culture de la Dancehall et de
transmettre des valeurs d’échanges et de partage. Le montant de la prestation est de 900 € TTC.
Les recettes permettront de régler le coût du stage.
DÉCISION N° 050 DU 20 MARS 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
RELATIF À LA FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN, DE PETITS MATERIELS
ET DE CONSOMMABLES D’ENTRETIEN.
La décision n° 040 du 4 mars 2015 approuve le marché relatif à la fourniture de produits
d’entretien et de petits matériels et de consommables d’entretien.
L’avenant n°1 concerne le changement d’un produit et l’ajout de deux autres produits.
→ Changement d’un produit
-

Ancienne référence 5921 : Nettoyant surdorant désinfectant au pin des landes – le carton de
2 bidons de 5 litres à 10,03 € HT
Nouvelle référence 5922 : Nettoyant surdorant désinfectant au pamplemousse – le carton de
2 bidons de 5 litres à 12,05 € HT

→ Ajout de deux produits
-

Référence 2721 : ArgosKid – le carton de 6 bidons de 750 ml à 15,10 € HT
Référence 13602 : ArgosNet – le carton de 2 bidons de 5 litres à 22,64 € HT

Cette modification du bordereau de prix ne bouleverse en rien l’économie du marché et les
montants minimum et maximum du marché demeurent inchangés.
Minimum annuel : 30 000 € HT
Maximum annuel : 80 000 € HT
Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 5 mars 2015 pour un montant de
47 507,18 € HT (estimation sur la base d’une commande type, en fonction des prix proposés).
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DÉCISION N° 051 DU 20 MARS 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHÉ
RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION DU CLOS COUVERT DU BÂTIMENT
JEAN MOULIN - LOT N°1 - TRAVAUX DE RAVALEMENT.
La Ville a demandé l’exécution de travaux supplémentaires nécessaires au parfait achèvement des
ouvrages :
Travaux en plus-value :

41 628,07 € HT

Travaux en moins-value :

-26 054,06 € HT

Ces travaux supplémentaires entrainent globalement une augmentation du montant du marché
initial :
Montant intial du marché : 287 328,77 € HT
Montant de l’avenant : 15 574,01 € HT
Nouveau montant du marché : 312 902,78 € HT
Montant TTC : 375 483,34 €
Soit 5,24 % du montant initial du marché.
DÉCISION N° 052 DU 20 MARS 2015 DE RÉSILIATION DE LA MISE À DISPOSITION À
TITRE ONÉREUX DE BOX ET EMPLACEMENTS DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE
DU BOIS ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET LE GARAGE CLUSOS-IDRAULIC.
Le Tribunal de Commerce de Nanterre ayant prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de cette
société, il convient de résilier la mise à disposition des box n° 2, n° 68 et n° 77 et des emplacements
n° 15, n° 16, n° 17, n° 29, n° 30, n° 31, n° 94, n° 95, n° 96, n° 97, n° 98,
n° 100, n° 101, n° 102, n° 103 et n° 104 situés dans le deuxième sous-sol de ce parc de
stationnement.
DÉCISION
N°
053
DU
20
MARS
2015
APPROUVANT
L’AVENANT
N° 2 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE
ET RÉVOCABLE, D’UN LOCAL MUNICIPAL SIS 35 RUE JEAN LONGUET AU PROFIT
DE L’ASSOCIATION « RENCONTRES D’AULNAY ».
Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle située au rez-de-chaussée du
Pavillon Colbert, au 35 rue Jean Longuet, tous les lundis de 14h00 à 18h00, les mercredis et
vendredis de 14h00 à 19h00.
Cette convention est conclue, à titre gracieux, pour une durée de 5 ans (à partir de la convention
initiale - 28/01/2011 au 28/01/2016).
DÉCISION N° 054 DU 24 MARS 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX
TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ SUR TOITURE TERRASSE DE DIVERS BÂTIMENTS
COMMUNAUX.
Le présent marché a pour objet l’exécution de travaux d’étanchéité sur toiture terrasse des
bâtiments de la Ville de Châtenay-Malabry, énumérés ci-dessous :
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Lieu
Elémentaire Thomas Masaryk
Maternelle Thomas Masaryk
Maternelle Suzanne Buisson

Désignation
Locaux collectifs : reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse
Réfectoire : Réfection de la toiture
Réfection de moignon EP en sortie de façade côté cour
Isolation des combles par closoirs anti-rongeurs en égout de
toiture

Le délai contractuel d’exécution des travaux sera indiqué par le titulaire dans l’acte d’engagement,
sans pouvoir excéder cinq (5) semaines à compter de la notification du marché pour l’ensemble des
sites.
3 sociétés se sont portées candidates.
Les critères d’analyse des offres sont les suivants :
 Valeur technique : 60 %
 Prix : 40 %
Attributaire : AA ISETANCHE
Montant : 28 599,30 € HT
DÉCISION N° 055 DU 27 MARS 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°2 À LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA
VILLE À LA SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle de danse du gymnase Jean Jaurès les
jeudis 23 et 30 avril 2015 de 9h00 à 12h00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N° 056 DU 31 MARS 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°1 À LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
MUNICIPALES DE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY À LA SECTION FOOTBALL
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle de réunion du stade des Bruyères le
vendredi 10 avril 2015 de 19h00 à 21h30.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N° 057 DU 31 MARS 2015 APPROUVANT LA DÉCLARATION SANS SUITE
DE LA PROCÉDURE RELATIVE À LA PRESTATION DE CONSEIL ET D’INGÉNIERIE
FINANCIÈRE.
La Ville a fait le choix de ne plus mener ce projet.
Par conséquent le marché a été déclaré sans suite pour motif d’intérêt général.
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DÉCISION N° 058 DU 1ER AVRIL 2015 APPROUVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES SUR
AGORASTORE DE MATÉRIELS RÉFORMÉS.
La Ville dispose d’un lot de 12 lits superposés
2 poussettes doubles à 3 roues et d’une remorque DEVES.

pour

enfants,

d’un

lot

de

Ce matériel n’est aujourd’hui plus utilisé ou ne fonctionne plus.
MATERIEL
VENDU
ENCHERES
AGORASTORE
Lot de 12 lits superposés
Lot de 2 poussettes 3 roues
Remorque DEVES
Total

AUX MONTANT
SUR MISE
A PRIX
100 € TTC
50 € TTC
500 € TTC

DE

LA MONTANT FINAL DE
LA
PROPOSITION
D’ACHAT
262,50 € TTC
258 € TTC
1 017 € TTC
1 537,50 € TTC

DÉCISION N° 059 DU 10 AVRIL 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°5 À LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
MUNICIPALES DE LA VILLE À LA SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle de dojo du complexe sportif Léonard de
Vinci du lundi 20 au jeudi 30 avril 2015 de 8h45 à 18h00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N° 060 DU 10 AVRIL 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
VEILLE DE LA PRESSE ÉCRITE ET AUDIOVISUELLE POUR LA VILLE DE
CHÂTENAY-MALABRY.
Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans montant minimum, conclu pour le montant
maximum annuel de 10 000 € HT.
2 offres ont été reçues.
Attributaire : KANTAR MEDIA
Montant : 3 777,60 € HT
DÉCISION N° 061 DU 10 AVRIL 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AU
DIAGNOSTIC DE LA POLITIQUE TARIFAIRE DE LA VILLE.
Le présent marché a pour objet le diagnostic de la politique tarifaire actuelle et l’élaboration de
préconisations d’évolution.
Il s’agit d’un marché à lot unique, pour une durée de 3 mois maximum entre la date de notification
du marché et la 4ème réunion définie au CCP et d’un montant maximum de 40 000 € HT.
6 offres ont été reçues.
Attributaire : ERNST & YOUNG
Montant : 24 075 € HT
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DÉCISION N° 062 DU 10 AVRIL 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES.
Il s’agit d’un marché à bons de commande en vertu de l’article 77 du Code des marchés publics,
conclu pour les montants suivants :
Montant minimum annuel HT

Montant maximum annuel HT

20 000 €

60 000 €

7 offres ont été reçues.
Attributaire : OFFICEXPRESS
DÉCISION N° 063 DU 10 AVRIL 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
RELATIF À L’ENTRETIEN ET À LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS DE
TRAITEMENT D’AIR ET DE VENTILATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX.
Rajout d’un certain nombre d’équipements dans les établissements pris en charge :
- 8 Centrales de Traitement de l’Air de l’école maternelle Mouilleboeufs,
- 2 VMC du réfectoire élémentaire Mazaryk,
- nettoyage des organes terminaux du complexe sportif Léonard de Vinci.
Cette modification entraîne une augmentation du montant initial du marché de 10,19 %.
Montant du marché initial : 36 445 € HT
Montant de l’avenant : 3 715 € HT
Nouveau montant du marché : 40 160 € HT
DECISION N° 064 DU 13 AVRIL 2015 DE DÉFENDRE LA VILLE DANS LE CADRE DU
RECOURS EN APPEL FORME PAR MADAME LONGET, CONTRE LE JUGEMENT DU
4 NOVEMBRE 2014, RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY
PONTOISE REJETANT SES REQUETES TENDANT A L’ANNULATION DES
DECISIONS LA PLACANT EN CONGE MALADIE ORDINAIRE DU 19 MARS 2012 AU 15
SEMPTEMBRE 2012 ET DE NOMMER LE CABINET BAZIN & CAZELLES POUR
REPRESENTER LA VILLE.
Par un jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté les
requêtes de cet agent communal tendant aux annulations des décisions la plaçant en congé de
maladie ordinaire du 19 mars au 15 septembre 2012.
Madame LONGET interjette appel de ce jugement afin d’obtenir l’annulation des décisions et la
Ville nomme le Cabinet BAZIN & CAZELLES pour la défendre dans le cadre de cette procédure.
DÉCISION N° 065 DU 14 AVRIL 2015 MODIFICATIVE APPROUVANT LA VENTE AUX
ENCHÈRES SUR AGORASTORE DE MATÉRIELS RÉFORMÉS.
La décision n° 058 du 1er avril approuve la vente aux enchères sur Agorastore de matériels
réformés et notamment la vente d’un lot de 12 lits superposés.
L’un des 12 lits a été endommagé et rendu impropre du fait d’une fuite d’eau dans son local de
stockage durant la période de mise en vente.
L’acquéreur souhaite conserver les 11 autres lits superposés.
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Il est donc proposé d’appliquer une réfaction d’1/12 du prix sur le montant de la vente soit : 21,87€
TTC.
La vente des 11 lits superposés se fera donc pour un montant de 241,63€ TTC.
DÉCISION N° 066 DU 15 AVRIL 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION TEMPORAIRE DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION CYCLOTOURISME DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE
CHÂTENAY-MALABRY.
Une convention temporaire est signée pour la mise à disposition de la salle de réunion du stade des
Bruyères le jeudi 16 avril 2015 de 20h30 à 22h30.
Cette convention est conclue, à titre gracieux.
DÉCISION N° 067 DU 15 AVRIL 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°7 A LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA
VILLE À L’ASSOCIATION INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
(IDSU).
Un avenant est signé pour la mise à disposition du gymnase Thomas Masaryk, de la salle
polyvalente du gymnase Léonard de Vinci, de la salle polyvalente, la salle de danse et la salle de
dojo du gymnase Jean Jaurès de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 du 20 au 30 avril 2015.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N° 068 DU 16 AVRIL 2016 APPROUVANT L’ANNULATION DU CONTRAT DE
PRESTATION DE SERVICES RELATIF À L’ATELIER RAGGA-DANCEHALL.
Un atelier « Ragga Dancehall » à destination des jeunes Châtenaisiens était prévu pendant les
vacances de Printemps du 20 au 24 avril 2015. Un contrat de prestation de services a été signé
avec Madame BOUCHIGHA le 20 mars 2015 (Décision n° 049).
Malgré la publicité, les affiches et flyers dans les collèges, une seule inscription a été enregistrée
pour cet atelier.
L’article 10.3 du contrat de prestation de services stipule : « Si l’effectif est inférieur à 19
participants, la Ville procèdera à l’annulation de l’atelier et le prestataire conservera l’ensemble
des avances effectuées ».

DÉCISION N° 069 DU 20 AVRIL 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION TEMPORAIRE DE LA SALLE DE RÉUNION DES BRUYÈRES À
L'ASSOCIATION LES ARCHERS DU PHÉNIX.
Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle de réunion des Bruyères le lundi 13
avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 et 29 juin 2015 de 19h45 à 21h00.
Cette convention est conclue, à titre gracieux.
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DÉCISION N° 070 DU 23 AVRIL 2015 DE DÉFENDRE LA VILLE DANS LE CADRE DU
RECOURS EN APPEL FORMÉ PAR MADAME COLOMER, CONTRE LE JUGEMENT
DU 17 DÉCEMBRE 2014, REJETANT SA REQUÊTE TENDANT À L’ANNULATION DE
LA DÉCISION PORTANT REFUS DE PUBLICATION D’UN PROJET DE TRIBUNE DU
GROUPE D’OPPOSITION « TOUS ENSEMBLE A LA MAIRIE » DANS LE BULLETIN
MUNICIPAL ET DE NOMMER LE CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL.
Madame
COLOMER
a
interjeté
appel
du
jugement
n°1400802,
rendu
le
17 décembre 2014 par le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, rejetant sa requête tendant à
l’annulation de la décision du maire en date du 9 janvier 2014 portant refus de publication d’un
projet de tribune du groupe d’opposition « tous ensemble à la mairie » dans le bulletin municipal.
La Ville souhaite être représentée par le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL.
DÉCISION N° 071 DU 5 MAI 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ DE PRESTATION DE
SERVICE RELATIF AU CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION DU
SPECTACLE « TÉLAMURÉ TARANTELLA ROOTS » APPARTENANT À L’ARTERIE.
Dans le cadre de la programmation de l’action culturelle de la médiathèque et plus précisément de
la diffusion de la musique auprès du public, un concert de musique d’Italie du Sud intitulé
« Télamuré Tarantella Roots », et produit par la compagnie L’Arterie, aura lieu à la médiathèque le
samedi 30 mai 2015 à 17h.
La
société
1 200 € TTC.

s’engage

à

exécuter

les

prestations

pour

un

montant

de

DÉCISION N° 072 DU 7 MAI 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHÉ
RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE JULES VERNE - LOT N°4 - FINITIONS PARTITIONS.
Suite à la liquidation de l’entreprise TOUVE LECLAIRE, une nouvelle répartition du montant du
marché est necessaire.
Le mandataire SPIE PARTESIA
LECLAIRE (lot peinture)

prend à sa charge la prestation de l’entreprise TROUVE

Ancienne répartition
Lot n°4
France Sols
Trouvé
Leclaire
DBS
Spie Partesia
SEDIB

Montant
Marché Montant HT
HT
révision
475 000,00
173 917,24

Mandaté

hors

Reste HT à mandater
301 082,76

290 087,70

87 484,59

202 603,11

275 498,91
275 000,00
675 000,37

125 095,76
100 675,80
312 568,20

150 403,15
174 324,20
362 432,17
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Nouvelle répartition
Lot n°4
France Sols
DBS
Spie Partesia
SEDIB

Montant Marché Montant HT Mandaté hors
Reste HT à mandater
HT
révision
475 000,00
173 917,24
301 082,76
275 498,91
125 095,76
150 403,15
477 603,11
100 675,80
376 927,31
675 000,37
312 568,20
362 432,17

Cette modification doit faire l’objet d’un avenant.
Cet avenant ne bouleverse pas l’économie du marché ni n’en change l’objet.
DÉCISION N° 073 DU 7 MAI 2015 APPROUVANT L’AVENANT N°3 AU MARCHÉ
RELATIF À LA PRESTATION D’ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS.
La garantie « tous risques expositions » couvre sept expositions par an, de moins de trois mois et
ayant une valeur de 75 000 euros par exposition.
Dix expositions ayant ont été organisées dans l’année 2014 cela a entrainé une augmentation de la
cotisation d’un montant de 298,20 € HT.
Liste des expositions en 2014
-

Mémoire d’Hommes du 18 janvier au 18 février
Le Cerveau dans tous ses éclats du 23 janvier au 18 février
Pomelo du 27 février au 28 mars
La Grande Guerre du 10 septembre au 31 octobre
Au pays d’Alice et de Lewis du 30 octobre au 25 novembre
A la Madetiparty du 12 au 25 novembre
Pop up du 28 octobre au 22 novembre
Luc Schuiten le 22 novembre
La Fantasy du 31 octobre au 27 novembre
Diaporama (Salon de la Photographie) du 7 au 17 novembre

DÉCISION N° 074 DU 7 MAI 2015 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION D’UN ESPACE POUR LA MÉDIATHEQUE DE CHÂTENAY-MALABRY
AU SEIN DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL DE
CHÂTENAY-MALABRY.
Lors du Salon du livre merveilleux en novembre 2014, la médiathèque a installé un coin de lecture
dans l’espace d’attente du conservatoire. Installé quelques jours avant le salon, le coin lecture a
connu un succès important, des retours très positifs, et donc créé un horizon d’attente.
Aussi, considérant que nombreuses sont les personnes en situation d’attente prolongée dans ce lieu,
ce peut être un vrai service supplémentaire à délivrer au public. Le personnel du Conservatoire
observe aussi que certains enfants, notamment le mercredi, font leurs devoirs sur place entre deux
cours. D’autre part, les personnes qui fréquentent le Conservatoire, si elles sont en grande majorité
châtenaisiennes, ne sont, pour beaucoup, pas toutes inscrites à la médiathèque. Il faut enfin
souligner l’absence de coût de ce service (en dehors du temps de travail des professionnels). Il
permet en outre de renforcer la cohérence de la politique culturelle de la Ville.
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DÉCISION N° 075 DU 18 MAI 2015 APPROUVANT LE CONTRAT DE PRÊT DE
1 000 000 EUROS ENTRE LA VILLE ET LA CAISSE D’ÉPARGNE D’ÎLE-DE-FRANCE.
Au BP 2015, un prêt de 6 M€ est autorisé. Cette décision entre dans ce cadre.
- 1 M€ : Caisse d’Épargne (taux fixe à 1,87% sur 20 ans)
DÉCISION N° 076 DU 20 MAI 2015 APPROUVANT LA VENTE AUX ENCHÈRES SUR
AGORASTORE DE BOISERIES EN CHÊNE CHEVILLÉ.
La Ville dispose de :
- 4 panneaux de 1,12 x 0,87 m
- 7 panneaux de 0,44 x 0,87m
- 2 panneaux de 0,35 x 0,87
- 1 panneau de 1,52 x 0,66m
Ce matériel n’est aujourd’hui plus utilisé ou ne fonctionne plus.
Montant de la mise à prix : 500 €
Montant final de la proposition d’achat : 552 €
DÉCISION N° 077 DU 20 MAI 2015 DE DÉFENDRE LA VILLE DANS LE CADRE DU
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR FORMÉ PAR MONSIEUR KADRI CONTRE LE
REJET PAR MONSIEUR LE MAIRE DU RECOURS GRACIEUX DE MONSIEUR KADRI
ADRESSÉ LE 30 DÉCEMBRE 2014 POUR CONTESTER LA DÉCISION DE NON
RENOUVELLEMENT DE SON ENGAGEMENT LE 23 OCTOBRE 2014 ET DE NOMMER
LE CABINET BAZIN & CAZELLES.
Monsieur KADRI a formé un recours pour excès de pouvoir par requête près le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise du 10 avril 2015, contre la décision de rejet du recours gracieux en
date du 30 décembre 2014 et en contestation de la décision de non renouvellement de son
engagement le 23 octobre 2014.
La Ville souhaite être représentée par le cabinet BAZIN & CAZELLES.
DÉCISION N° 078 DU 20 MAI 2015 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE DE
MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION NATATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHATENAYMALABRY.
Une convention est signée avec l’association pour la mise à disposition de la salle de réunion du
stade des Bruyères le mercredi 20 mai 2015 de 19h30 à 22h30.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N° 079 DU 22 MAI 2015 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
FOURNITURE DE PLANTES ET FLEURS POUR LE FLEURISSEMENT DE LA VILLE.
Un avis d’appel public à concurrence a été publié le 11 février 2015 au BOAMP et sur le profil
acheteur de la Ville.
Les prestations sont réparties en 5 lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à un
marché distinct.
50

Les lots sont définis comme suit :
- Lot n°1 : Fourniture de plantes annuelles et bisannuelles en godets et containers
Attributaire : Société JARDINS DE LA CHARMEUSE pour un montant de 4 072,80 € HT
- Lot n°2 : Fourniture de bulbes, rhizomes, tubercules et griffes
Attributaire : Société VERVER EXPORT pour un montant de 1 601,50 € HT
- Lot n°3 : Fourniture de Chrysanthèmes et plantes de Toussaint
Attributaire : Société JARDINS DE LA CHARMEUSE pour un montant de 3 832,05 € HT
- Lot n°4 : Fourniture de plantes vertes, plantes fleuries d’intérieur et compositions florales
Attributaire : Société GCP EVRAS pour un montant de 2 036,80 €
- Lot n°5 : Fourniture de plantes vivaces et graminées.
Attributaire : société PEPINIERES V. CHOMBART pour un montant de 6 181,90 € HT

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, Vice-Président du Conseil Général, Président des
Hauts-de-Bièvre :
Vous avez eu connaissance des décisions qui ont été prises pendant l’intersession. Y-a-t-il des
demandes ? Il n’y en a pas.

(Séance levée à 21h25)
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PRÉSENTS :
M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Premier Vice-Président du Conseil Départemental,
Président des Hauts-de-Bièvre.
M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. BACHELIER, Mme TSILIKAS, M. SEGAUD,
Mme FOMBARON, M. CANAL, Mme PIQUET-DUCOURNEAU, M. DE SAINT-JORES,
Adjoints au Maire.
Mme CHINAN, Mme SALL, Mme GUILLARD, Mme HELIES, M. DEBROSSE, M.
LANGERON, M. FEUGERE, M. DEBRAY, Mme PEYTHIEUX, Mme CHOQUET,
Mme PUYFAGES, M. TEIL, Mme SOURY, M. NAYAGOM, Mme DEFACQ-MULLER,
Mme LEON, M. BALTZER, Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, M. VOIRON,
M. RUBAUX, Conseillers Municipaux.
RETARDS :
Mme FRAISSINET, M. SEGAUD, Adjoints au Maire.
Mme LEON, Conseillère Municipale.
ABSENTS EXCUSÉS :
M. GHIGLIONE, Mme AUDOUIN, Adjoints au Maire.
M. KORDJANI, Mme BOUCHARD, M. COQUIN, M. ROLAO, M. VERHÉE, Mme SENE,
Conseillers municipaux.
PROCURATIONS :
Mme FRAISSINET
M. SEGAUD
M. GHIGLIONE
Mme AUDOUIN
Mme BOUCHARD
M. KORDJANI
M. COQUIN
Mme SOURY
M. ROLAO
Mme LEON
M. VERHÉE
Mme SENE

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

M. MARTINERIE
M. BACHELIER
Mme FOMBARON
Mme TSILIKAS
M. FEUGERE
M. LANGERON
M. DEBROSSE
M. NAYAGOM
M. DEBRAY
M. BALTZER
Mme DELAUNE
M. VOIRON

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Monsieur Franck DEBRAY, Conseiller Municipal.
Monsieur MARTINERIE, Adjoint au Maire, ne vote par pour le point 2.1, étant Trésorier de
l’Association.
Madame SOURY, Conseillère Municipale, quitte la séance en donnant pouvoir à Monsieur
NAYAGOM, Conseiller Municipal, lors du vote de 2.8.
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