Folio n°16 -

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 JUIN 2016
PROCÈS-VERBAL N°4
L’AN DEUX MIL SEIZE, le 30 juin 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.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Si vous en êtes d’accord, Madame Lise CHINAN sera secrétaire de séance. Je lui demande de bien
vouloir procéder à l’appel.
(Madame Lise CHINAN procède à l'appel nominal des élus et énonce les pouvoirs)

ORDRE DU JOUR
1 – FINANCES - PERSONNEL - AFFAIRES GÉNÉRALES
M. MARTINERIE

1.1

Protection fonctionnelle accordée à Monsieur le Maire dans le cadre d’une
citation directe de Monsieur VOLPARI pour refus d’insertion d’un droit de
réponse dans le procès-verbal du Conseil Municipal du 31 mars 2016.

M. SIFFREDI

1.2

Métropole du Grand Paris : CLECT.
Désignation des représentants de la ville de Châtenay-Malabry.

M. GHIGLIONE

1.3

Taux de rémunération des animateurs non titulaires intervenant dans le
secteur enfance et jeunesse et des éducateurs des APS non titulaires
encadrant les activités de l’École Municipale des Sports.

M. DEBROSSE

1.4

Règlement intérieur des cimetières.

M. DEBROSSE

1.5

Tarifs des concessions cinéraires et funéraires des cimetières et de diverses
taxes funéraires à compter du 1er juillet 2016.

M. DEBROSSE

1.6

Mise en réforme de trois véhicules vétustes.

M. MARTINERIE

1.7

Convention d'échanges de fichiers entre la Caisse d'Allocations Familiales
des Hauts-de-Seine et la ville de Châtenay-Malabry.
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2 – AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE - SPORTS - PETITE
ENFANCE
Mme FRAISSINET

2.1

Modification du règlement intérieur des centres de loisirs, des accueils
périscolaires, des temps d’activités périscolaires (TAP) et de la restauration
scolaire.

Mme FRAISSINET

2.2

Convention d’objectifs et de financement relative aux Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) et l’Aide Spécifique pour les Rythmes Éducatifs
(ASRE) avec la Caisse d’Allocations Familiales pour les années 2016 et
2017.

M. COQUIN

2.3

Convention d’adhésion au dispositif Pass Hauts-de-Seine.

M. CANAL

2.4

Règlement intérieur des équipements sportifs.

M. CANAL

2.5

Tarifs de location des équipements sportifs à compter du 1er septembre 2016.

Mme TSILIKAS

2.6

Règlement de fonctionnement des établissements municipaux de la petite
enfance accueillant des enfants de moins de 4 ans.

Mme FRAISSINET

2.7

Tarifs municipaux des services périscolaires, du Service Municipal de la
Jeunesse et des stages « sport-vacances » à compter du 1er septembre 2016.
3 – VIE ASSOCIATIVE - CULTURE

Mme BOUCHARD

3.1

Rapport d’activités et comptes 2015 de l’association « Office de Tourisme
de Châtenay-Malabry ».

M. MARTINERIE

3.2

Bilan financier de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » dans le
cadre de l’organisation du Village de Noël 2015.

Mme PIQUETDUCOURNEAU

3.3

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de demander des subventions dans
le cadre du Salon du Livre Merveilleux 2016.

Mme BOUCHARD

3.4

Taxe de séjour.

Mme HELIES

3.5

Rapport annuel d’activités et comptes 2015 de l’association Comité de
Jumelages.
4 – CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE

M. DEBRAY

4.1

Bilan 2015 du contrat de ville sur Châtenay-Malabry - Comptes 2015 de
l’association Insertion et Développement Social Urbain - Bilan financier des
actions menées par la ville dans le cadre de l’Insertion Développement
Social Urbain et de la cohésion sociale.

M. DEBRAY

4.2

Convention « Main à la pâte » pour les années scolaires 2016-2017 à 20182019.
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de la signer.
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5 – URBANISME - TRAVAUX - COMMERCE
M. SEGAUD

5.1

Lancement de la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement à
une SEMOP et de sélection d’un actionnaire opérateur économique Création de la Commission « aménagement » dédiée au projet.

M. GHIGLIONE

5.2

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’adopter la nouvelle redevance
pour occupation provisoire du domaine public par « les chantiers de travaux
» sur les réseaux gaz.

M. GHIGLIONE

5.3

Substitution au sein du SIGEIF de l’Établissement Public Territorial 12
« Grand-Orly Val de Bièvre Seine Amont » à la commune de Morangis et
de la communauté d’agglomération « Communauté Paris-Saclay » à la
commune d’Orsay.

M. GHIGLIONE

5.4

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de
partenariat média sur le site Internet de la perruche à collier avec le
Département des Hauts-de-Seine.

M. GHIGLIONE

5.5

Droits de voirie : tarification des occupations du domaine public.

Mme GUILLARD

5.6

Tarifs et droits de place des marchés forains d’approvisionnement à compter
du 1er juillet 2016.

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous avez eu connaissance du procès-verbal de la séance du 12 mai 2016. Y-a-t-il des demandes
d’intervention ? Il n’y en a pas. Je le mets donc aux voix.
Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 12 mai 2016 :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES GÉNÉRALES
Protection fonctionnelle accordée à Monsieur le Maire dans le cadre d’une citation directe de
Monsieur VOLPARI pour refus d’insertion d’un droit de réponse dans le procès-verbal du
Conseil Municipal du 31 mars 2016.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
En vertu de l’article L 2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire s’était vu
accorder la protection fonctionnelle par le Conseil Municipal, par une délibération du 31 mars 2016,
dans le cadre d’une procédure en diffamation intentée contre Monsieur Michel VOLPARI.
Le 20 avril 2016, Monsieur Michel VOLPARI a demandé à insérer dans le compte-rendu du Conseil
Municipal mis en ligne sur le site internet de la ville, un droit de réponse. Un extrait sommaire du
procès-verbal est mis en ligne sur le site internet, conformément à l’article L 2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : « Dans un délai d’une semaine, le compterendu de la séance du Conseil Municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de
la commune, lorsqu’il existe ».
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Le compte-rendu du Conseil Municipal relate officiellement le sens des délibérations du Conseil
Municipal. Il n’est ni un support de presse ni un service de communication au public en ligne. C’est
dans ce sens que le Maire a opposé un refus à la demande de droit de réponse à Monsieur
VOLPARI le 13 mai 2016.
Monsieur VOLPARI a donné citation directe à Monsieur le Maire à comparaître le 5 juillet 2016,
devant le Tribunal Correctionnel de Nanterre, pour « refus d’insérer sur le site internet
http ://www.chatenay-malabry.fr, dans le procès-verbal du Conseil municipal du 31 mars 2016 à la
suite de la délibération « protection fonctionnelle accordée à Monsieur le Maire dans le cadre de
procédure en diffamation », la réponse présentée à la mairie le 20 avril 2016, fait prévu et réprimé
par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 6-IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, les
art. 1 à 6 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 ».
En vertu de l’alinéa 2 de l’article L 2123-34 du CGCT : « La commune est tenue d’accorder sa
protection au Maire […] lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui
n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».
Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder la protection de la ville au Maire dans le cadre de la
citation à comparaitre dont il fait l’objet ainsi que pour les actions en réparation qu’il pourrait
former contre Monsieur VOLPARI et de prendre en charge l’ensemble des frais occasionnés par ces
procédures (en 1ère instance, appel ou cassation).

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix. Pour ma part, je ne
prends pas part au vote.

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

FINANCES
Métropole du Grand Paris : CLECT.
Désignation des représentants de la ville de Châtenay-Malabry.
Rapport présenté par Monsieur SIFFREDI, Maire, Premier Vice-Président du Conseil
Départemental.
Par délibération du 1er avril 2016, le Conseil de la Métropole du Grand Paris a procédé à la création
de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).
À la suite de cette délibération, le Conseil Municipal de chaque commune membre doit désigner un
représentant titulaire et un représentant suppléant.
Il est proposé de désigner Monsieur Jean-Paul MARTINERIE comme titulaire et Monsieur Carl
SEGAUD comme suppléant, déjà représentants de la ville pour la CLECT du Territoire.
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE »
ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY,
C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS

PERSONNEL
Taux de rémunération des animateurs non titulaires intervenant dans le secteur enfance et
jeunesse et des éducateurs des APS non titulaires encadrant les activités de l’École Municipale
des Sports.
Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
Par délibérations en dates du 19 décembre 2002 et du 5 juillet 2004, le Conseil Municipal fixait le
taux de rémunération :
- des animateurs non titulaires intervenant dans les centres de loisirs ou les différents
équipements communaux,
- des éducateurs des APS encadrant les activités de l'École Municipale des Sports.
Il convient :
- de compléter les secteurs d'interventions (cantines, garderies, remplacement ATSEM),
- de revaloriser les taux de rémunération des éducateurs sportifs non titulaires,
- de fixer les règles d'évolution des taux de rémunération.
Pour l'animation des équipements (principalement les structures LÉO) seuls seront désormais pris
en compte les diplômes de l'animation.
À compter du 1er septembre, les taux horaires de rémunération des animateurs non titulaires
intervenants dans le secteur enfance, jeunesse sont fixés comme suit :
Mercredi et vacances scolaires ALSH / garderies / animation des équipements
- non diplômés – stagiaires BAFA :
smic horaire*
- titulaires BAFA :
10,26 €
- BAFD ou diplôme supérieur de l'animation :
11,17 €
*9,67€ au 01/01/2016

Le forfait journée (vacances scolaires ou mini-séjours) équivaut à 10 h de travail.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, les heures effectuées un dimanche ou un
jour fériés sont majorées de 2/3.
Cantines

12,12 €

Remplacement ATSEM

10,59 €

Animateur des ateliers
- Débutants/intermédiaires :
- très expérimentés :

21,08 €
29,35 €
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À compter du 1er septembre, les taux horaires de rémunération des éducateurs des APS non
titulaires intervenant à l'École Municipale des Sports (et éventuellement, le cas échéant, dans les
écoles) sont fixés comme suit :
-

Brevet d'Etat 1er degré ou licence STAPS ou équivalent, débutant :
20,00 €
ème
Brevet d'Etat 2 degré ou équivalent débutant ou expérimenté (+2 ans) : 22,00 €

Les taux horaires seront réévalués annuellement dans les mêmes proportions que l'augmentation des
salaires des agents de la fonction publique territoriale.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces propositions.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES GÉNÉRALES
Règlement intérieur des cimetières.
Rapport présenté par Monsieur DEBROSSE, Conseiller Municipal Délégué.
Le règlement des cimetières actuellement en vigueur a été adopté par délibération du Conseil
Municipal le 26 juin 2008.
L’adoption de ce dernier a notamment permis :
- une refonte profonde (tant sur le fond que sur la forme) du précédent règlement qui
datait de 1983,
- une clarification des pratiques funéraires : précisions des droits et obligations des
familles, des opérateurs funéraires…Une mise en conformité des obligations de la mairie
avec les prescriptions du Code Général des Collectivités Territoriales,
- une prise en compte des dernières évolutions législatives en matière funéraire et
notamment en ce qui concerne la protection des cendres funéraires.
La loi 2008-1350 du 19 décembre 2008 a modifié certaines des dispositions relatives à la gestion
des cimetières :
- extension du droit à l’inhumation dans une commune pour les personnes inscrites sur les
listes électorales de cette commune,
- instauration d’une déclaration de dispersion des cendres en pleine nature,
- révision des modalités de réalisation des exhumations administratives et introduction de
la notion d’opposition connue, attestée ou présumée à la crémation.
Par conséquent, les évolutions de la législation funéraire ainsi que les évolutions des pratiques et du
mode de fonctionnement des cimetières rendent nécessaires la révision des dispositions du
règlement actuel. Toutefois, il s’agit simplement de faire quelques ajustements et non de modifier
profondément l’existant, celui-ci étant encore en phase avec les pratiques funéraires admises.

6

Les ajustements proposés portent principalement sur les points suivants :
- modification des horaires d’ouverture et de fermeture des cimetières,
- précision sur les personnes ayant droit à sépulture (article L 2223-3 du CGCT) et
intégration des dispositions de la loi du 19 décembre 2008,
- simplification de certaines dispositions telles que la rétrocession,
- précisions ou clarifications apportées à certains articles (notion d’inter-tombes, définition
du titre de concession, reprise des concessions échues…),
- modification du chapitre relatif aux obligations du gardien qui devient « obligations de la
ville » et est ainsi plus général. Il intègre également un nouvel article concernant la
gestion des cimetières.
Au regard des éléments ci-dessus, je vous demande donc d’abroger l’ancien règlement des
cimetières et d’approuver le nouveau.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES GÉNÉRALES
Tarifs des concessions cinéraires et funéraires des cimetières et de diverses taxes funéraires à
compter du 1er juillet 2016.
Rapport présenté par Monsieur DEBROSSE, Conseiller Municipal Délégué.
Les tarifs liés aux opérations funéraires ont été établis le 1er janvier 2007.
Aujourd’hui, la nécessité de réviser les tarifs des concessions funéraires se justifie à la fois par la
diminution constante du nombre d’emplacements disponibles, la poursuite des reprises de
concessions, et le coût important des travaux d’extension du cimetière nouveau dans les années à
venir.
Tout d’abord concernant le montant des vacations de police (encadré par la loi 2008-1350 du
19 décembre 2008, montant à fixer entre 20 € minimum et 25 € maximum), je vous propose de
maintenir leur montant actuel à savoir 20 €, le produit des vacations étant intégralement reversé au
Ministère de l’Intérieur. Depuis la loi n°2015-177 relative à la modernisation et à la simplification
de la Justice, le dispositif de surveillance des opérations funéraires a été allégé.
Seules deux opérations nécessitent désormais la présence de policiers :
- fermeture de cercueil et pose des scellés en cas de crémation du corps,
- fermeture du cercueil si le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et
en l’absence de membre de la famille.
Pour les concessions funéraires et après étude des pratiques tarifaires des communes proches, je
vous propose d’acter les dispositions suivantes :
- de revaloriser les tarifs des concessions décennales, trentenaires et cinquantenaires afin de
s’approcher du niveau de tarification des communes voisines,

7

-

-

de conserver le principe de gratuité pour la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir
et de ne pas augmenter le montant actuel des taxes funéraires, celles-ci étant dans la
moyenne locale,
de maintenir inchangés les tarifs de frais de garde au dépositoire, le caveau provisoire étant
rarement utilisé.

Par ailleurs, étant donné aujourd’hui le coût élevé des aménagements cinéraires dans les cimetières,
il est également proposé de revoir les tarifs des concessions cinéraires (columbarium + cavurnes). À
noter que depuis fin mai 2016, le cimetière ancien accueille un nouveau columbarium de 18 cases.
Je vous demande donc d’approuver les nouveaux tarifs au 1er juillet 2016 présentés ci-dessous :
CONCESSION
10 ans enfant
10 ans adulte
30 ans
50 ans
Columbarium 10 ans
Columbarium 15 ans
Cavurne 30 ans

TAXE
Convoi
Inhumation
Vacation de police
Droit de séjour en caveau
provisoire

TARIF AU 1er JUILLET 2016
60 €
120 €
600 €
1200 €
350 €
500 €
450 €
TARIF AU 1er JUILLET 2016
65 €
45 €
20 €
45 € pour 1 mois
+ 1 € par jour au-delà

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES GÉNÉRALES
Mise en réforme de trois véhicules vétustes.
Rapport présenté par Monsieur DEBROSSE, Conseiller Municipal Délégué.
Le véhicule de marque RENAULT utilitaire, immatriculé 2871 VZ 92 a été mis en circulation le
17 juin 1991. La corrosion a attaqué le berceau avant et les traverses avant et arrière et certains
points porteurs de l’ensemble sont fissurés.
Attribué au service Bâtiments du Centre Technique Municipal (secteur menuiserie), ce véhicule
totalisant 75 500 km est économiquement irréparable et a déjà été remplacé.
Le véhicule de marque RENAULT Kangoo immatriculé DY-070-FM, mis en circulation le 23 avril
2003, totalise 209 000 km et était utilisé par le service Restauration.
Actuellement en panne, sa réparation nécessite le remplacement de la pompe et du calculateur
d’injection.
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Ce véhicule est économiquement irréparable.
Le véhicule de marque EFFEDI Gazolone 35 immatriculé 336 FHS 92, mis en circulation le
17 septembre 2007, présente une boite de vitesse automatique défectueuse. Son remplacement
s’élève à 12 892 € (hors frais de démontage), ce qui s’avère trop onéreux pour un utilitaire de cette
catégorie.
Attribué au service Espaces Verts et totalisant 22 776 km.
Compte-tenu de ces éléments, je demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la mise
en réforme de ces trois véhicules.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

FINANCES
Convention d'échanges de fichiers entre la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine
et la ville de Châtenay-Malabry.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
La ville a engagé un processus de simplification de ses procédures administratives dans l'intérêt de
ses usagers. Ainsi, pour le calcul du quotient familial, elle utilise désormais le quotient CAF pour
déterminer la tranche de quotient dans laquelle se situent les familles.
Dans ce cadre la CAF propose une mise à jour automatisée des données "Famille" via un échange
de fichiers dématérialisés. Le but recherché est l'amélioration des délais ainsi qu'une meilleure
qualité de service rendu aux Châtenaisiens.
Afin de mettre en place cet échange dématérialisé, il est nécessaire de signer une convention entre
les deux administrations.
Il vous est demandé d’approuver la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AFFAIRES SCOLAIRES
Modification du règlement intérieur des centres de loisirs, des accueils périscolaires, des
temps d’activités périscolaires (TAP) et de la restauration scolaire.
Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire.
Par délibération du 2 juillet 2015 ont été mises en place des modalités d’inscription préalable aux
activités périscolaires et à la restauration scolaire. Dès lors, les familles qui veulent annuler les
réservations doivent le faire 7 jours avant le jour de fréquentation prévue.
À défaut, la prestation est facturée.
Cette mesure avait été mise en place afin de mieux planifier les activités (effectifs de personnels,
denrées alimentaires).
Après quelques mois de mise en place, il apparait que le délai de 7 jours pour l’inscription à la
restauration, aux accueils périscolaires et au centre de loisirs le mercredi s’avère trop contraignant
pour un certain nombre de familles.
Les services ont donc mis en place de nouvelles procédures internes permettant de concilier les
besoins organisationnels et les contraintes familiales.
Dès lors, il est proposé de réduire le délai d’inscription et d’annulation aux activités périscolaires
(accueils du matin, du soir et du mercredi) et à la restauration de 7 jours à 3 jours.
Les délais d’inscription pour les autres prestations restent inchangés :
- au plus tard 2 semaines avant le début de chaque période pour les TAP,
- au plus tard 3 semaines avant le début de chaque période de vacances scolaires pour les centres
de loisirs pendant les vacances.
Le délai d’annulation est ramené à :
- 3 jours avant le jour de fréquentation pour la restauration, les centres de loisirs hors vacances
scolaires et les accueils périscolaires.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur des centres de loisirs, des
accueils périscolaires, des temps d’activité périscolaires et de la restauration scolaire tel que
proposé.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur LEMOINE.

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :
En ce qui concerne l’inscription par le biais d’internet, avez-vous une idée du taux d’équipement
des ménages à Châtenay-Malabry ?
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je ne connais pas le taux d’équipement. En revanche, il y a 3 000 enfants scolarisés dont 2 000
inscrits par le e-famille.
Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :
Nous avions une seconde question concernant la majoration de 40%. Quelles personnes sont
concernées et quels en sont les montants ? Existe-t-il des chiffres relatifs aux majorations qui ont été
appliquées ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Nous avons délibéré en novembre dernier mais nous n’appliquons réellement cette majoration que
depuis le 1er juin. C’est donc beaucoup trop récent pour vous répondre. Nous n’avons pas assez de
recul. Les familles ont été suffisamment prévenues et à priori il y a très peu de majorations.
L’inscription est nécessaire pour le calcul du nombre des repas mais aussi pour les animateurs
puisqu’il y a des taux d’encadrement. Il faut un minimum d’anticipation.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Convention d’objectifs et de financement relative aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) et l’Aide Spécifique pour les Rythmes Éducatifs (ASRE) avec la Caisse d’Allocations
Familiales pour les années 2016 et 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 et une aide pour les Temps d’Activités Périscolaies (TAP),
appelée Aide Spécifique pour les Rythmes Éducatifs (ASRE).
Cette 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 élémentaires gérés par la Ville et habilités par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
Elle se substitue à la convention de prestation couvrant la période 2014 à 2017, compte tenu de la
modification des conditions générales et particulières portant sur :
- l’introduction d’une charte de la laïcité,
- l’intégration du temps de restauration du mercredi qui est pris en charge si l’enfant participe
à une activité antérieure ou postérieure au repas.
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement pour :
- l’accueil périscolaire (matin et soir),
- l’accueil extrascolaire (mercredi et vacances),
- les accueils des jeunes (séjours),
- l’ASRE (Aide Spécifique Rythmes Éducatifs) pour 3h/semaine sur 36 semaines.
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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 est conclue pour la période du 1er septembre 2016 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 :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Madame BOXBERGER.

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Cela concerne un des points essentiels de l’évolution de la convention de la prestation avec la CAF
et l’introduction de cette charte de laïcité. Nous demandons que cette charte soit largement diffusée
à la fois auprès des familles et du personnel.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Très bien. Je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

JEUNESSE
Convention d’adhésion au dispositif Pass Hauts-de-Seine.
Rapport présenté par Monsieur COQUIN, Conseiller Municipal Délégué.
Le Département des Hauts-de-Seine propose à la ville de renouveler l’adhésion au dispositif Pass
Hauts-de-Seine, à titre gratuit, pour l’année 2016-2017.
Ce dispositif vise à encourager la pratique d’activités extrascolaires sportives, artistiques et
culturelles des collégiens alto séquanais, en apportant une aide financière à toutes les familles sans
condition de ressources. Il prend la forme d’un porte-monnaie électronique d’une valeur de 70 €
pour l’année 2016-2017 qui pourra servir de moyen de paiement pour l’inscription aux activités
proposées par la ville ou ses partenaires.
Pour mémoire, les partenaires sont :
 Insertion Développement Urbain (IDSU)
 Cinéma Le Rex
 Comité de Jumelage
 Association Sportive Voltaire de Châtenay-Malabry (ASVCM)
 Centre Social Lamartine
 Les Amis du C.R.E.P.S
 Association Sportive de Vo-Thuat
 Taekwondo Dragon
 Châtenay-Malabry Tennis
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 UNSS des collèges Thomas Masaryk, Pierre Brossolette, Léonard de Vinci,
Sophie Barat,
 Association Ten’Dance
 Association les Archers du Phoenix
 La compagnie de la Lune
 Le 8ème jour
 Compagnie Pierre de Lune
 Association Les Mousquetaires
 AS Zumbadanse
Il est par conséquent demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’adhésion à titre
gratuit au dispositif Pass Hauts-de-Seine avec le Département pour l’année 2016-2017.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Madame DELAUNE et ensuite Madame
BOXBERGER.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Bonsoir. Dans cette liste, nous ne voyons pas le Conservatoire et le Théâtre Firmin Gémier La
Piscine alors on se demandait pourquoi ces équipements n’étaient pas dans cette liste.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Parce qu’ils dépendent du territoire. C’est donc lui qui établit la liste.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je comprends que le territoire ne souhaite pas faire le pass 92 dans ces équipements.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Le territoire délibère aussi.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Très bien.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Le Pass 92 s’adresse aux collégiens. Par conséquent, le collégien qui fréquente le Conservatoire
peut y avoir droit. Je ne peux délibérer pour un équipement dont on n’a plus la charge. En revanche,
nous pourrions avoir un accord avec le territoire afin de simplifier les choses et éviter toutes les
lourdeurs que les lois nous imposent. Bonne remarque Madame DELAUNE.
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Madame BOXBERGER, vous avez la parole.

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Comme le groupe Front de gauche et citoyens du département, nous soutenons cette initiative qui a
pourtant failli ne pas être reconduite en 2016. Nous resterons vigilants sur sa pérennité dans les
années à venir. Bien évidemment, j’avais les mêmes remarques que mes confrères du Parti
Socialiste concernant les activités comme le Conservatoire et le Théâtre La Piscine.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Madame BOXBERGER, ce n’est pas exact de dire que le Pass 92 a failli ne pas être reconduit.
Existe-t-il dans d’autres départements comme la Seine-Saint Denis ou le Val-de-Marne ? Je ne le
pense pas.
Nous l’avons initié ce n’est pas pour le supprimer. Les sommes étaient prévues au budget du
Département. Rien n’interdit de faire un bilan lorsque quelque chose existe depuis longtemps et de
regarder ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Il y a d’ailleurs un groupe de travail qui a été
constitué autour de la Vice-Présidente en charge, Madame LEANDRI, et qui nous fera
prochainement des propositions.
Madame DELAUNE vient de parler du Conservatoire et du Théâtre. Cela concerne la culture. On
peut voir une disproportion d’utilisation entre la culture et le sport : 87% des sommes sont mises
pour le sport et simplement 13% pour la culture. Nous pouvons donc y réfléchir afin d’améliorer ce
système. Parallèlement, tout le monde a le droit de bénéficier du Pass 92 quel que soit les ressources
de la famille. On peut aussi réfléchir à cela. Je mets donc maintenant ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

SPORTS
Règlement intérieur des équipements sportifs.
Rapport présenté par Monsieur CANAL, Adjoint au Maire.
Le règlement intérieur des équipements sportifs de la ville a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal du 12 novembre 2009.
Il y a lieu aujourd’hui d’en actualiser les dispositions en rajoutant notamment :
- L’obligation d’affichage des diplômes et cartes professionnelles des éducateurs sportifs et
attestations de contrat d’assurance, conformément à la règlementation en vigueur,
- Le remplacement des serrures à clé par les serrures à badges et la responsabilité des
utilisateurs quant à l’ouverture et la fermeture des équipements et la mise en service de
l’alarme anti-intrusion.
Le Conseil Municipal est ainsi invité à se prononcer sur la modification du règlement intérieur des
équipements sportifs.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

SPORTS
Tarifs de location des équipements sportifs à compter du 1er septembre 2016.
Rapport présenté par Monsieur CANAL, Adjoint au Maire.
Les tarifs des équipements sportifs à compter du 1er janvier 2016 ont été approuvés par délibération
du 19 novembre 2015.
Néanmoins, il est proposé de prévoir l’application des tarifs des équipements sportifs à compter du
1er septembre de manière à ce qu’ils soient applicables pour la saison sportive qui correspond à
l’année scolaire.
En effet, les organismes qui louent les équipements sportifs de la ville à titre onéreux, prévoient
leurs activités, et donc le budget qui leur est alloué, à chaque début d’année sportive. Par
conséquent, il leur est impossible de prévoir les augmentations éventuelles de tarifs en cours
d’année et se retrouvent donc en difficulté.
Par ailleurs, suite à l’installation des serrures à badges sur les portes de certains équipements
sportifs (les vestiaires des Bruyères ainsi que tous les gymnases à l’exception du complexe sportif
Léonard de Vinci), des badges d’accès nominatifs sont remis aux utilisateurs contre procès-verbal
(excepté pour le gymnase Jean Jaurès qui est gardienné la plage horaire d’utilisation entière).
Il convient dès lors de fixer le tarif pour le remplacement du badge perdu, volé ou supplémentaire.
Il est proposé de fixer ce tarif à 10 €.
Enfin, dans le cadre du partenariat liant la ville et l’Université de Paris-Sud, qui se louent
mutuellement des équipements sportifs - la ville loue la piscine du Centre Sportif Universitaire
(CSU) pour la pratique de la natation dispensée par l’ASVCM et le Service Universitaire des
Activités Physiques et Sportives (SUAPS) loue les terrains de football synthétiques de la ville pour
la formation des étudiants STAPS - les tarifs appliqués respectivement pourraient être négociés.
En effet, l’Université accepterait de baisser les tarifs de location de la piscine de 150 € à 120 € de
l’heure pour le bassin complet et de 70 € à 60 € pour le demi-bassin, en contrepartie de quoi la ville
pourrait accepter de consentir un tarif privilégié pour la location des terrains de football synthétique
à 50 € de l’heure au lieu de 100 € auparavant.
La nature des activités dispensées par l’Université justifierait l’application d’un tarif distinct des
autres organismes (comités d’entreprise en outre) qui louent les équipements de la ville.
Les autres tarifs fixés par la délibération du 19 novembre 2015 demeurent inchangés.
Le Conseil Municipal est ainsi invité à se prononcer sur l’approbation des tarifs des équipements
sportifs à compter du 1er septembre 2016.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PETITE ENFANCE
Règlement de fonctionnement des établissements municipaux de la petite enfance accueillant
des enfants de moins de 4 ans.
Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire.
Le 20 décembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé le nouveau règlement de fonctionnement
des établissement municipaux de la petite enfance, dans le cadre de l’application de la lettre
circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF), n°105 du 29 juin 2011, tendant
à harmoniser la gestion et l’application de la Prestation de Service Unique (PSU).
Il apparaît nécessaire d’actualiser ce document en y intégrant les modifications suivantes :
L’article 9 a été complété des documents administratifs nécessaires lors de la création du dossier
d’admission lorsque la personne est hébergée.
Les articles 11 et 24 ont été modifiés car, depuis 2015, les structures de la petite enfance ont une
fermeture annuelle d’une semaine durant la période des vacances de Noël.
L’article 14 précise que les établissements de la petite enfance sont ouverts selon les plages horaires
décidées annuellement par l’autorité territoriale. Les familles sont informées par voie d’affichage,
sur site. L’information se trouve également dans le dossier de préinscription.
Au regard de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement de
fonctionnement dont la mise en application sera effective au 1er septembre 2016 et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES PÉRISCOLAIRES, JEUNESSE, SPORTS
Tarifs municipaux des services périscolaires, du Service Municipal de la Jeunesse et des stages
« sport-vacances » à compter du 1er septembre 2016.
Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur la réactualisation des tarifs de certaines
prestations proposées à la population.
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Les tarifs proposés s’appliquent aux prestations suivantes :
- Stages « sports-vacances »,
- Services périscolaires (accueils, études, TAP, centres de loisirs),
- Service Municipal de la Jeunesse (ateliers, stages).
Ces tarifs interviendront au 1er septembre 2016 avec la double ambition de simplifier l’agencement
de ces tarifs et de prendre en compte les adaptations tarifaires nécessaires à adopter après deux
années d’application des nouveaux rythmes scolaires.
Ainsi, pour ce point, le tarif du parcours de présence de l’enfant le mercredi a été amendé et
simplifié passant de 5 tarifications à 3.
Les tarifs associés aux stages « sport-vacances » ont été adaptés au coût d’organisation de ces
derniers et il est apparu judicieux de proposer aux familles le bénéfice d’une réduction de tarif dès
la présence d’un 2ème enfant participant à ces stages.
Enfin, la tarification des activités proposées par le Service Municipal de la Jeunesses (CAP
JEUNES) a été modifiée. De même une mise à jour des classes d’âge a été effectuée pour les
ateliers et les stages.
Les réductions proposées aux familles dès le 2ème enfant sont réaffirmées pour ces deux activités.
Par ailleurs, les tarifs des Ateliers sont portés à l’année et non plus au trimestre afin de correspondre
à une participation et à un engagement qui se doit être pérenne au cours de l’année.
Il est à noter que les tarifs proposés seront désormais applicables à l’année scolaire, en vue d’une
meilleure visibilité pour les familles.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les tarifs proposés.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

VIE ASSOCIATIVE
Rapport d’activités et comptes 2015 de l’association « Office de Tourisme de ChâtenayMalabry ».
Rapport présenté par Madame BOUCHARD, Conseillère Municipale Déléguée.
Lors de sa séance du 18 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la convention d’objectifs
et de moyens liant la ville et l’association « Office de Tourisme de Châtenay-Malabry ».
Dans le cadre de la réglementation, et en application de l’article 6 de ladite convention,
l’association doit rendre compte de l’utilisation des moyens financiers et matériels mis à disposition
en présentant au Conseil Municipal son rapport annuel d’activités.
Au titre de l’année 2015, l’association « Office de Tourisme de Châtenay-Malabry » a bénéficié
d’une subvention de 63 670 euros.
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Ce rapport est présenté pour information au Conseil Municipal. Celui-ci prend acte de la
présentation du bilan d’activités dont les principaux éléments sont les suivants :
Quelques faits marquants de l’activité de l’année 2015
Le rapport d’activité complet

Chiffres clefs de l’année 2015

Les adhérents
115 adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2015 (contre 150 en 2014) dont :
- 5 associations,
- 2 loueurs de chambres étudiantes.
Le nombre de nos adhérents dépend pour beaucoup de notre vide-greniers. Ce dernier ayant eu
moins de participants en 2015, cela se ressent sur les adhésions.
Une fréquentation en constante progression
Contacts « à l’accueil »
Contacts « animations »
Contacts newsletters « les Échos de la Vallée-aux-Loups »
(abonnements)
Contacts « Actualités Châtenay-Malabry Tourisme » (abonnements)
Contacts « Internet » - Référence page « se restaurer »
Contacts Geocaching via Geocaching.com

2 495
1 202
130
810
4 224
494

Avec un nombre de contacts estimé à 8 654 personnes en 2014, nous avons augmenté notre
fréquentation de 8% en 2015.
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Analyse de notre public et de ses motivations
Type de visiteurs et de renseignements

Comme on peut le constater sur le
graphique ci-dessus, nos visiteurs sont
principalement
des
individuels
qui
s’intéressent avant tout aux activités
culturelles et naturelles, qui nous
contactent pour une adhésion ou un
renouvellement d’adhésion et enfin qui
s’intéressent à la newsletter des Échos de la
Vallée-aux-Loups.

Type de contact

50% de nos visiteurs se déplacent pour venir
chercher de la documentation ou des
renseignements. C’est ensuite 29% d’entre
eux qui nous contactent par téléphone.
Nous recevons encore pas mal de courrier
(13%), notamment à l’occasion du videgreniers. Enfin, les 8% de nos visiteurs nous
contactent par mail.

Provenance de notre public

Comme nous pouvons le constater sur le
graphique ci-contre, ¾ de notre public
provient de Châtenay-Malabry. Contre toute
attente,
19%
proviennent
d’autres
départements français que les Hauts-deSeine alors que seuls 7% d’alto- séquanais
nous contactent. Cependant, nous ne devons
pas oublier que nous sommes limitrophes
des départements de l’Essonne, des Yvelines
et du Val de Marne.
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Typologie des demandes

Demandes sur les évènements / manifestations
Nous sommes sollicités à 26% pour des demandes d’informations concernant nos évènements et
ceux organisés par la communes ou nos partenaires (Théâtre…).
Les Informations pratiques
Elles représentent 22% de nos demandes et concernent notamment le vide-greniers de mars à mai,
le Festival du Val d’Aulnay d’avril à juin, ainsi que les journées du patrimoine en septembre.
Les ventes de prestations
Les ventes, qui concernent 10% de nos demandes, sont également marquées par deux pics. Au
printemps notamment, où nous avons vendu des places pour la conférence de Jean-Christophe
GUÉGUEN. Nous avons également vendu des billets pour les salons de la Porte de Versailles
(Salon International de l’Agriculture et Foire de Paris), puis pour le Festival du Val d’Aulnay, sans
oublier les ventes de stands pour le vide-greniers. Bien que gracieusement offertes par l’Office de
Tourisme à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les inscriptions pour les différentes
animations proposées lors de ces journées sont comptabilisées comme des ventes de prestations.
Les demandes de documentation
Les demandes de documentation représentent 8% de nos sollicitations. Nous distribuons beaucoup
de guides de la ville. Nos brochures sont également largement demandées, telles que sur l’Eglise
Saint-Germain l’Auxerrois ou les personnages célèbres inhumées à Châtenay-Malabry. Les
demandes de dépliants concernant les circuits de randonnées remportent également un vif succès.
Les documents, quand nous le pouvons, sont mis en ligne gratuitement pour que tout internaute
puisse l’éditer selon ses besoins.
Les ventes de produits
Les ventes d’objets ne sont pas significatives (1%) car nous avons très peu de choses en vitrine, lié
à un petit espace d’accueil. Les produits les plus vendus sont le livre Histoire et Paysages et le plan
guide du Bois de Verrières.
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Enfin, grâce à notre partenariat avec Michel RICARD, nous avons pu vendre quelques pots de miel
au profit exclusif du Téléthon 2015.
À Châtenay-Malabry, comme pour la plupart des destinations franciliennes, la saisonnalité est
inversée, c’est-à-dire que nous constatons une baisse de la fréquentation significative en juillet et
en août. Sur ces périodes, nous avons principalement affaire à des visiteurs, locaux ou franciliens,
souhaitant se balader dans nos nombreux espaces verts (Vallée-aux-Loups, Coulée Verte, Bois de
Verrières….).
Fréquentation des pages web dédiées à Châtenay-Malabry Tourisme
Châtenay-Malabry Tourisme bénéficie de plusieurs onglets sur le site Internet de la ville.
Si l’on observe la page de référence « Se restaurer » dont la croissance est de + 49,5% par rapport à
2014, globalement, la fréquentation des autres pages Internet a diminué.
La page Internet « Se restaurer » est, comme l’an dernier, la plus fréquentée, c’est celle-ci que nous
retiendrons pour estimer le nombre de contacts lié à nos pages web, soit 4 224 internautes.
Nous constatons donc une évolution de la fréquentation mais surtout, une augmentation du temps
passé sur chaque page par les internautes.

Intitulé des
pages Internet

L’Office de tourisme
Hébergements
touristiques
Se restaurer
Les Échos de la
Vallée-aux-Loups
Actualités
Documentation
Retour en images
(ajout courant 2014)
Geocaching (ajout fin
août 2015)

Pages vues

Temps moyen passé
sur la page
Moyenne du site :
00 :01 :39

Consultations
uniques

Taux de rebond
Moyenne du site :
52,26%

Sorties (en %)
Moyenne du site :
43,84%

2015
1821

2014
2177

2015
1393

2014
1768

2015
00 :01 :23

2014
00 :01 :08

2015
44,21%

2014
51,30%

2015
34,21%

2014
37,44%

513

530

385

446

00 :02 :35

00 :01 :27

76,27%

79,73%

47,76%

37,36%

4224

2824

3581

2407

00 :02 :58

00 :02 :17

84,39%

83,48%

80,16%

75,04%

1069

1325

845

1079

00 :03 :02

00 :01 :57

67,37%

75,47%

51,45%

52,83%

733
283

1232
459

464
237

840
379

00 :02 :54
00 :02 :06

00 :01 :54
00 :01 :34

67,50%
56,52%

58,55%
65,38%

44,07%
32,16%

34,90%
25,93%

153

179

134

134

00 :01 :03

00 :01 :02

71,43%

50,00%

24,84%

11,73%

220

/

167

/

00 :02 :04

/

80,58%

/

56,82%

/
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Point sur l’affranchissement

2 fortes périodes d’envois postaux en 2015 :
En avril, car nous avons envoyé les
convocations pour l’AGO ainsi que les
documents d’inscription pour le videgreniers.
En mai, les envois postaux correspondaient
à l’envoi des documents nécessaires à
l’installation des exposants sur le videgreniers.
Nous
pouvons
également
mentionner le mois de janvier durant lequel
nous avons envoyé nos vœux, ainsi que le
programme d’activités du semestre en
cours.
Comparativement à l’année précédente, nos
dépenses d’affranchissement ont augmenté
de 3,25% (contre une augmentation de 27%
en 2014).

BILAN MORAL
2015
F ÉVRIER

ANIMATIONS GRAND PUBLIC
B ILLETTERIE POUR LE S ALON I NTERNATIONAL DE L’A GRICULTURE
Les 50 billets achetés ont été vendus à tarif préférentiel auprès de nos visiteurs
(10 € au lieu de 13 €)

M ARS

C ONFÉRENCE « L ES SECRETS DE L’ ASPIRINE » - 7 MARS
Conférence animée par Jean-Christophe GUÉGUEN à l’auditorium du Conservatoire
Ce sont 50 auditeurs qui ont participé à cette conférence passionnante

AVRIL

L A J OURNÉE DU P ÂQUESTRIMOINE - 11 AVRIL
Une nouvelle formule était proposée dans le parc du Souvenir Français :
- 3 jeux sur le patrimoine
- 2 activités ludiques
Trampokids était présent en tant que prestataire d’animation et nous a rapporté 50 € de recette pour la mise à
disposition de l’espace « trampolines »
Ces animations ont touché environ 300 personnes

M AI

P ROMENADE DANS LES H AUTS - DE -B IÈVRE - 30 MAI
Guidée par Françoise et Jean-Claude CAPRON
8 participants ravis de leur après-midi ensoleillé

F OIRE DE PARIS – DU 29/04 AU 10/05
80 billets vendus sur 100 achetés
Nous proposions un tarif préférentiel de 8,50 € au lieu de 13 €
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V IDE - GRENIERS - 16 MAI
292 participants lors de cette brocante qui se déroulait dans le Centre-Ville avec la participation du CREPS
Ile-de-France Colette BESSON

J UIN

P ROMENADE DANS LES H AUTS DE B IÈVRE - 28 JUIN
5 participants étaient satisfaits de cette promenade agréable d'une journée avec pique-nique

S EPTEMBRE

J OURNÉES E UROPÉENNES DU PATRIMOINE - 19 & 20 SEPTEMBRE
Cette année, ces 2 journées ont connu un très beau succès :
L E SAMEDI
10 H30 - ARBORETUM (0)
10 H30 - C ITÉ -JARDIN (4 personnes)
11 H30 - CAC LE REX (7 personnes)
14 H30 - CENTRE -VILLE (3 personnes)
20 H30 - LES CONTES DU LAVOIR (80 participants)
L E D IMANCHE
9 H30 - INITIATION AU GEOCACHING (Une centaine de participants)
10 H30 - V ISITE COUPLÉE DE L’I LE VERTE ET DU PARC DE LA M AISON DE CHATEAUBRIAND (16 visiteurs)
13 H30 - ANIMATIONS DE CLÔTURE
Fête médiévale dans le parc du Souvenir Français avec La Maisnie des Griffons qui a monté un camp
médiéval et Les Archers du Phénix, association châtenaisienne, qui assuraient des démonstrations et initiations
de tir à l’arc (140 personnes minimum)

A U FIL DE L’ EAU - 12 SEPTEMBRE - R EPORTÉE
Promenade biodiversité avec Jean-Christophe GUÉGUEN, reportée car la météo (trop sèche) n’était pas
propice à une observation intéressante de la flore

O CTOBRE

W EEK -END SPÉCIAL C HAMPIGNONS - 10 & 11 OCTOBRE
« L ES CHAMPIGNONS , UN MONDE FASCINANT » - 10 OCTOBRE
Conférence–diaporama de Jean-Christophe GUÉGUEN à l’auditorium du Conservatoire
(40 personnes)
P ROMENADE MYCOLOGIQUE - 11 OCTOBRE
« Allons aux champignons » avec Annick SIMON, mycologue (41 personnes)

N OVEMBRE

T ÉLÉTHON ( COLLECTE 2015)
Pot de miel étant vendu 3,50 € au profit du téléthon. Nous avons récolté à ce jour : 241 € qui ont été reversé à
l’AFM Téléthon. Collaboration conventionnée avec Monsieur RICARD

2015

ANIMATIONS À LA DEMANDE

AVRIL

V ISITE GUIDÉE DE LA C ITÉ - JARDIN - 1 ER AVRIL
16 membres de la délégation en charge du logement social à Pékin ont visité la Cité-Jardin
VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ - JARDIN

-16 AVRIL

Cette visite à destination des professeurs d’Arts Plastiques du Bassin de Vanves était assurée par Monsieur
VINCIENNE pour une dizaine de participants
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J UILLET

V ISITE GUIDÉE POUR M ONSIEUR LE M AIRE - 9 JUILLET
Organisation d’une visite guidée dans la Vallée-aux-Loups coordonnée par l’Office de Tourisme

O CTOBRE

T OUR DE VILLE - 2 OCTOBRE
Nous avons assuré une visite guidée de la ville pour Chris YOUNÈS, marraine du projet « ChâtenayMalabry, ville parc » et son assistante, Céline

V ISITE DE LA C ITÉ - JARDIN ET DU P ÔLE CULTUREL - 3 OCTOBRE
À la demande du Festival d’Ile-de-France (mêlant spectacles et lieux du patrimoine francilien), nous avons
assuré une visite guidée de la Cité-Jardin en amont du spectacle Paris - New York - Odessa joué ensuite au
Théâtre La Piscine
La quarantaine de participants était satisfaite de sa visite

2015
J ANVIER

ANIMATIONS COLLABORATIVES
R ÉSEAU DES C ITÉS - JARDINS
Châtenay-Malabry était représentée à cette réunion plénière du réseau qui se déroulait à Stains par
C. BOUCHARD et S. FLEURY

F ÉVRIER

R EMISE SYMBOLIQUE DU CHÈQUE T ÉLÉTHON - 4 FÉVRIER
En partenariat avec le Cap Jeunes, nous avons récoltés 416 € fin 2014 pour cette remise symbolique dans la
salle des mariages en présence du réseau des Offices de Tourisme des Hauts-de-Seine

L E PARCOURS DU MUSICIEN - 7 FÉVRIER
Visite du Conservatoire de musique et de danse (4 participants)

F ORUM DES F EMMES - 28 FÉVRIER
Le stand a été visité par une quarantaine de personnes

M ARS

B ILLETTERIE POUR F ESTIVAL DU VAL D ’A ULNAY - DE MARS À JUIN
283 billets vendus représentant 1 839 € de recette pour l’association les Rencontres d’Aulnay, ce qui nous a
valu une « commission » de 150 €

J UIN

A U CŒUR DES C ITÉS - JARDINS , BALADE U RBANO -C HAMPÊTRE - 6 JUIN
18 participants pour cette visite couplée des Cités-Jardins de Châtenay-Malabry et de Suresnes en minibus

S EPTEMBRE

F ORUM DES ASSOCIATIONS - 5 SEPTEMBRE
Nous avons accueilli comme tous les ans près de 250 personnes sur notre stand

O CTOBRE

B ORNES PATRIMONIALES - 16 OCTOBRE
Nous avons participé à la sélection des 25 premières bornes qui seront réalisées puis implantées dans la ville

N OVEMBRE

C ONCOURS APICOLE D ’I LE -DE -F RANCE 2015 - 21 NOVEMBRE
D. PRINTEMPS, en tant que membre du jury, représentait l’Office de Tourisme au concours apicole des miels
d’Ile-de-France qui s'est déroulé à l’École Centrale – SUPELEC

D ÉCEMBRE

L A VIE D ’ UN ESPACE CIRQUE - 5 DÉCEMBRE
Visite de l’Espace Cirque par S. GOBRON en présence de la compagnie équestre Pagnozoo
(14 participants)
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C LÔTURE DES 50 ANS DE L’U NION D ÉPARTEMENTALE - 17 DÉCEMBRE
Accueil du Réseau des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative des Hauts-de-Seine pour la clôture des 50
ans de l’Union Départementale en salle des machines du Théâtre La Piscine

L’ensemble de ces animations représente 1 472 contacts.

Offices de Tourisme des Hauts-de-Bièvre
L’Office de Tourisme d’Antony s’est désengagé depuis le décès du Président de l’association,
Monsieur GUGGLIELMACCI. De plus, la loi NOTRe, remet complètement en question ce
territoire dont le travail commun est pour l’instant mis en attente.

Éditions 2015

Newsletter : les Echos de la Vallée-aux-Loups
Au 31 décembre 2015, nous avions 1 390 abonnés, soit environ 130
abonnés de plus qu’en 2014.
Il y a eu 6 éditions cette année.

Châtenay-Malabry et les maisons d’hommes célèbres
Nouvelle édition disponible gratuitement dans nos locaux et en
téléchargement sur nos pages Internet à l’onglet « documentation ».
Pratique : cette brochure intègre une carte proposant un circuit de
découverte.

Circuits découverte à Châtenay-Malabry
4 circuits sont proposés pour visiter la ville de façon autonome, permettant
ainsi de découvrir différents quartiers tels que le centre-ville, la Vallée-auxLoups, la Cité-Jardin…
Cette brochure, forte de son succès, a donc été rééditée. La version en ligne
est consultable gratuitement, tandis que la version papier est vendue 1 €.
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Et le numérique dans tout ça ?
Une newsletter mensuelle
Paraissant à chaque début de mois, elle communique sur nos activités et intègre une partie réservée
aux animations de nos partenaires.
Des formulaires d’inscription en ligne
Ils permettent notamment de s’inscrire ou se pré-inscrire en ligne 24h/24, 7 jours/7. Plusieurs
internautes ont adopté ce nouveau mode d’inscription mis en place fin mai.
Un onglet Geocaching
En prévision de l’Event de septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, nous avons mis en
place une page dédiée à cette activité début septembre.
Initiation au Geocaching lors de l’Event des Journées du Patrimoine
Activité gratuite, permettant notamment de promouvoir notre ville numériquement à travers une
application et/ou un site Internet sur smartphone, tablette et pc : Geocaching.com
Cette nouvelle activité, mise en place à l’occasion des Journées européennes du patrimoine nous a
apporté 494 logs en 2015, soit autant de visiteurs sur le territoire, pour un lancement fin septembre.
Votre Office de Tourisme en constante professionnalisation
Des professionnels au fait de l’actualité touristique
Notamment grâce aux éductours qui permettent aux agents de l’Office de Tourisme de promouvoir
un territoire / un site sur lequel ils se sont rendus :
- Eductour à Rueil Malmaison avec la découverte de l’exposition temporaire sur Vlaminck en
février à l’Atelier Grognard.
- Eductours régionaux à Paris :
o en avril sur la gastronomie.
o en octobre sur les cultures urbaines et l’Est parisien.
- Eductour départemental à Suresnes mi-juin.
Des collaborateurs régulièrement formés ou informés avec :
- AGEFOS - Access formations
- le comité régional du tourisme
- Offices de Tourisme de France
Congrès des Office de Tourisme - 24, 25 et 26 octobre
Ateliers sur la taxe de séjour, Instagram, l’e-réputation, Google, la loi NOTRe… Ce déplacement
permet notamment d’échanger sur les bonnes pratiques des Offices de Tourisme de France.
Fréquentation des sites touristiques châtenaisiens
L’Arboretum de la Vallée-aux-Loups a vu sa fréquentation augmenter de +27,8%. Nous pouvons
présumer que cette augmentation est due, pour partie, à la nouvelle serre de bonsaïs. L’Ile Verte a vu
croître sa fréquentation de +7,3% par rapport à 2014. Quant au Parc et la Maison de Chateaubriand,
la fréquentation a baissé de -7,2%.
Taxe de séjour 2015
Nous constatons une baisse générale de la taxe de séjour récoltée en 2015 par l’ensemble des
hébergeurs. Cette baisse peut être notamment attribuée aux évènements tragiques de janvier et
novembre 2015.
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T AXE DE SÉJOUR

T AXE LOCALE
2015

Le Chateaubriand

NC1

15 471.66€

 77,40 €

106,00€

 127,20 €

136,80€

 10,90 €

21,70€

Le clos des princes
La demeure des tilleuls
Clévacances Ganzin-Simon
TOTAL

1

T AXE LOCALE
2014

17 126,12€

Information non communiquée par l’hébergeur

Budget
L’ensemble des dépenses de l’association s’est élevé à 77 334 € et l’ensemble des recettes à 83 764
€. Soit un résultat net de 6 430 €.
Ce qui porte le résultat cumulé de l’association, au 31 décembre 2015 à 26 177 €.
La majeure partie des recettes se compose :
- de la subvention municipale,
- de l’aide financière régionale « Emploi-tremplin » dont l’OTSI bénéficie jusqu’en janvier
2016,
- des sommes recueillies lors de la vente d’emplacements pour le vide-greniers du centreancien.
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser qu’en dehors de la subvention proprement dite, la Ville met
à disposition, à titre gracieux, les locaux nécessaires au fonctionnement de l’Office de Tourisme,
conformément à la convention d’objectifs précitée.
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de la transmission du rapport d’activités et des
comptes 2015.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas.

LE CONSEIL MUNCIPAL PREND ACTE
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VIE ASSOCIATIVE
Bilan financier de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » dans le cadre de l’organisation
du Village de Noël 2015.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
Lors de sa délibération du 19 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé la convention
d’objectifs de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » afin de lui permettre de réaliser le
Village de Noël, dans le Parc du Souvenir Français. La ville a attribué à l’association une
subvention à hauteur de 80 000 € lors du vote du budget primitif 2015.
Cette manifestation qui s’est déroulée du 9 au 13 décembre 2015 a connu un vif succès comme les
éditions précédentes.
Conformément à l’article 6 de la convention d’objectifs conclue avec la ville, l’association
« Châtenay-Malabry en Fêtes » nous a transmis son compte-rendu financier. Celui-ci est présenté
pour information au Conseil Municipal.
Le bilan financier 2015 présente un excédent de 35 050 € par rapport au budget prévisionnel.
Compte-tenu du plan Vigipirate consécutif aux attentats de novembre 2015, le Préfet n’a pas pu
donner son autorisation pour le tir du feu d’artifice. De plus, dans le contexte des baisses de
dotations de l’État, des économies ont été réalisées sur les postes de dépenses : nombre réduit de
sapins, déplacement de l’animation photo avec le Père Noël dans le Hall de l’Hôtel de Ville, baisse
des dépenses de communication.
Je vous propose d’inscrire cette recette au budget communal, conformément aux clauses de la
convention d’objectifs et de prendre acte du compte-rendu financier transmis par l’association.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Madame BOXBERGER.

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :
Nous constatons dans le compte-rendu financier de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » la
charge de 36 000 € pour la mise en place de l’électricité et les consommations mais nous ne voyons
pas la charge eau. Il faut bien de l’eau pour que tout cela fonctionne. En plus d’une foire
commerciale, cette manifestation entraine une fort gaspillage énergétique. L’électricité et eau
potable pour la neige artificielle, ce qui ne va pas s’arranger avec les hivers de plus en plus doux.
Voilà notre avis sur cette manifestation.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il y a des branchements spécifiques pour l’électricité. Ce n’est pas le cas pour l’eau.
L’eau et la mise à disposition du personnel sont prévus dans la convention d’objectifs et non dans ce
bilan. Vous venez d’arriver et par conséquent vous n’étiez pas là lorsque la convention était à
l’ordre du jour du Conseil Municipal. Votre prédécesseur aurait pu vous l’indiquer.
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Si on suit vos arguments, il y a beaucoup de choses que l’on ne ferait plus dans ce cas. Comme l’a
dit Monsieur MARTINERIE, cette manifestation attire beaucoup de personnes et c’est un grand
moment de convivialité à l’approche de Noël.

LE CONSEIL MUNCIPAL PREND ACTE

CULTURE
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de demander des subventions dans le cadre du
Salon du Livre Merveilleux 2016.
Rapport présenté par Madame PIQUET-DUCOURNEAU, Adjointe au Maire.
La ville organise le Salon du Livre Merveilleux au Pôle Culturel les vendredi 18 et samedi
19 novembre prochain.
La précédente édition a été un succès avec plus de 2 000 visiteurs, dont 800 élèves.
Cet événement littéraire et culturel permet de promouvoir le livre et la lecture, à travers une
programmation diversifiée et transversale, en direction de publics d’âges différents : les tout-petits,
les enfants, les adolescents et les adultes avec une attention particulière pour les publics scolaires, le
vendredi.
Il est, par ailleurs, un bel exemple de la collaboration entre les différents équipements et acteurs
culturels et sociaux locaux : le Théâtre de la Piscine, le Conservatoire, le Cinéma municipal le Rex,
l’IDSU, l’Espace familles ainsi que plusieurs associations et bénévoles, démontrant ainsi la richesse
et l’intérêt de cette manifestation.
Cet événement est inscrit au budget municipal ainsi que dans la convention triennale, conclue entre
la ville et le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.
Compte tenu de l’intérêt de la manifestation, il y a lieu de rechercher des financements
complémentaires dans le cadre des dispositifs existants, auprès du Centre National du Livre (CNL),
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ainsi qu’auprès du Conseil Régional
d’Île-de-France.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à effectuer les
demandes de subventions relatives à l’organisation du Salon du Livre Merveilleux 2016 aux taux
les plus élevés possibles et à signer les différents documents relatifs à ce dossier.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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FINANCES
Taxe de séjour.
Rapport présenté par Madame BOUCHARD, Conseillère Municipale Déléguée.
Le Conseil Municipal du 26 mars 2009 avait délibéré pour l’instauration d’une taxe de séjour.
Cette taxe, qui ne pèse pas sur le contribuable local, est destinée à la promotion touristique des
territoires (communes et département). Il s’agit ainsi d’une des rares recettes affectées en
comptabilité publique.
Il existe toujours deux modalités de perception de la taxe :
Au réel :
Forfaitaire :

la taxe est due par les résidents occasionnels,
la taxe est due par les logeurs (en fonction de la capacité d’accueil et
du taux moyen de fréquentation).

Afin d’être plus près de la réalité et de ne pas alourdir les tâches de gestion des hôteliers, il est
souhaitable de conserver une taxe au réel.
Depuis le 1er janvier 2015, il y a une évolution des tarifs applicables aux natures d’hébergement
concernées par la taxe de séjour. Elles sont mentionnées à l’article R 2333-44 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Ce sont :
- les palaces,
- les hôtels,
- les résidences de tourisme,
- les meublés de tourisme,
- les villages de vacances,
- les chambres d’hôtes,
- les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique,
- les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain
d’hébergement de plein air,
- les ports de plaisance,
- tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalentes.
Toute structure accueillant des touristes est susceptible d’être assujettie à la taxe de séjour.
Le tarif de la taxe est fixé pour chaque nature d’hébergements précités et pour chaque catégorie
d’hébergement (nombre d’étoiles).
Chaque touriste doit s’acquitter la taxe en fonction du classement de l’hébergement et du nombre de
nuitées correspondant à son séjour.
La loi de finances initiale pour 2015 a modifié le champ d’application des exonérations de la taxe
de séjour. Dorénavant, le code général des collectivités territoriales prévoit quatre catégories
d’exonérations liées aux conditions des personnes hébergées :
- Les personnes mineures,
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune
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La notion de contrat de travail saisonnier figure dans les accords du 3 juillet 2009 relatifs au
travail intermittent et saisonnier. « Le travailleur saisonnier est titulaire d’un contrat à durée
déterminée conclu en application des articles L 1242-2 et suivants du code du travail.
Chaque entreprise ne pourra envisager ce type de contrat que pour une seule activité
saisonnière par an, soit pendant la période estivale, soit pendant la période hivernale. Dans
ce cas, le recours à ce type de contrat interviendra pour une durée ne pouvant être inférieure
à 1 mois, ni supérieure à 9 mois »,
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire
La notion de relogement temporaire est définie à l’article L 2335-15 du CGCT instituant à
compter de 2006 un fonds d’aide au relogement d’urgence. Ainsi, on parle de relogement
temporaire lorsque des personnes occupent « des locaux qui présentent un danger pour leur
santé ou leur sécurité, et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un
ordre d’évacuation »,
- Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur au montant de 20 € par
nuitée (ce montant relève d’une délibération du Conseil Municipal).
De ce fait, les exonérations prévues par le décret n°2002-1549 ne sont plus applicables depuis le
1er janvier 2015.
Il n’existe pas de cas d’exonérations pour les redevables de la taxe de séjour forfaitaire y compris en
cas d’ouverture d’un hébergement.
Les tarifs possibles sont à fixer par le Conseil Municipal dans les limites suivantes et fonction de
l’évolution des plafonds et de l’inflation :

Catégories d’hébergement
Palaces et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique
équivalentes
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes
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Tarif par nuitée
et par personne
De 0,70 € à 4,00 €

De 0,70 € à 3,00 €

De 0,70 € à 2,30 €

De 0,50€ à 1,50 €

De 0,30 € à 0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des
parcs de stationnement touristiques par tranche de
24 heures et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique
équivalentes
Hôtels et résidences de tourisme, villages de
vacances en attente de classement ou sans
classement
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en
attente de classement ou sans classement
Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes

De 0,20€ à 0,80 €

De 0,20 à 0,80 €
De 0,20 € à 0,60 €
De 0,20 € à 0,20 €

L’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit une
augmentation automatique des tarifs en fonction d’un taux prévisionnel annoncé dans le projet de
loi de finances pour l’année suivante.
Il est proposé de conserver la taxe de séjour, au réel, sur la base des tarifs plafonds autorisés et avec
une périodicité trimestrielle.
Il est proposé de n’appliquer aucun abattement sur la taxe de séjour.
Les logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L 2333-33 versent, aux
dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public
assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L 2333-29 à L
2333-31.
Pour faire face à l’évolution numérique, il est proposé que les professionnels qui, par voie
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la
location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des
intermédiaires mentionnés à l’article
L 2333-33 puissent, sous réserve d’avoir été habilités à
cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités
déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la
commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L 2333-29 à L 2333-31.
Aussi, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires mentionnés à l’article
L 2333-33 qui n’habiliteraient pas les professionnels assurant un service de réservation ou de
location / de mise en relation par voie électronique devront s’acquitter eux-mêmes de la taxe de
séjour.
Il est proposé de fixer les périodes de versement suivantes afin d’éviter les problèmes de trésorerie
et de faciliter la collecte :
 30 avril (période de référence du 1er janvier au 31 mars)
 31 juillet (période de référence du 1er avril au 30 juin)
 31 octobre (période de référence du 1er juillet au 30 septembre)
 31 janvier de l’année N+1 (période de référence du 1er octobre au 31 décembre)
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Afin de dissuader les infractions suivantes :
 Non perception de la taxe de séjour
 Tenue inexacte ou incomplète de l’état récapitulatif
 Absence de reversement de la taxe due
 Absence ou retard de production de l’état récapitulatif prévu à l’article R 2333-51 du Code
Général des Collectivités Territoriales
Il est rappelé que l’article R 2333-54 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit des
sanctions.
Il est proposé d’appliquer la procédure dite de taxation d’office, conformément à l’article
R 2333-53 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’évolution des modalités de cette taxe au
1er janvier 2017.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

VIE ASSOCIATIVE
Rapport annuel d’activités et comptes 2015 de l’association Comité de Jumelages.
Rapport présenté par Madame HELIES, Conseillère Municipale Déléguée.
Conformément à l’article 6 de la convention d’objectifs liant la ville et le Comité de Jumelages, ce
dernier a transmis son rapport d’activités et ses comptes 2015 à la ville.
Au titre de l’année 2015, l’association a bénéficié d’une subvention de 73 000 €.
Les produits ont été de 148 947 € contre 138 686 € de charges de fonctionnement, soit un résultat de
l’exercice de 10 261 €.
Les fonds propres, dès lors, étaient de 33 030 € au 1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du rapport d’activités 2015 et des comptes de
l’association « Comité de Jumelages ».
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas.

LE CONSEIL MUNCIPAL PREND ACTE
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CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE
Bilan 2015 du contrat de ville sur Châtenay-Malabry - Comptes 2015 de l’association
Insertion et Développement Social Urbain - Bilan financier des actions menées par la ville
dans le cadre de l’Insertion Développement Social Urbain et de la cohésion sociale.
Rapport présenté par Monsieur DEBRAY, Conseiller municipal délégué.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (21 février 2014) a revu le cadre de la
politique de la ville en faveur des quartiers défavorisés.
Ceci s’est traduit, entre autres, par :
▪ un nouveau découpage des quartiers dits prioritaires,
▪ de nouveaux contrats de ville, obligatoirement à échelle intercommunale.
C’est ainsi que le Conseil Communautaire des Hauts-de-Bièvre (26 juin 2015) et le Conseil
Municipal de Châtenay-Malabry (2 juillet 2015) ont adopté le contrat de ville cadre des Hauts-deBièvre pour la période 2015-2020.
Ce contrat cadre contient, en annexe, la convention territorialisée de Châtenay-Malabry par laquelle
sont détaillés les axes, objectifs et orientations qui définissent les engagements de notre ville.
Comme pour le Contrat Urbain de Cohésion Sociale venu à échéance fin 2014 (et prolongé en
2015), l’association Insertion et Développement Social Urbain a été désignée comme opérateur de
la commune.
Un des points forts de l’action communale en matière de politique de la ville à Châtenay-Malabry
est qu’elle est appréhendée globalement, mêlant les interventions spécifiques et celles du droit
commun. Et ce depuis presque 20 ans.
Ceci était précurseur. L’un des objectifs de l’État avec les nouveaux contrats de ville était de
concentrer ses crédits spécifiques sur les quartiers prioritaires et de mobiliser de façon plus
efficiente les crédits de droit commun. Malheureusement, ce n’était que des déclarations
d’intentions ou de l’affichage puisque, pour lui, cela ne s’est traduit dans les faits que par une baisse
des subventions politique de la ville sans augmentation de ses interventions de droit commun (voir
ci-dessous).
Mais, malgré la baisse des crédits d’État, la ville de Châtenay-Malabry a poursuivi son
implication et a maintenu son fort niveau de financement, démultipliant l’impact par une bonne
articulation des crédits dédiés et des crédits de droit commun.
Il en va de même pour le Département des Hauts-de-Seine qui a proposé à la ville de
« sanctuariser » les subventions politique de la ville en intégrant celles-ci dans le contrat de
développement 2013-2015.
Ceci a fait l’objet de l’avenant n°2 au contrat adopté en Conseil Municipal le 2 juillet 2015.
Le montant de la subvention départementale - 283 971 € - a également été reconduit pour la période
2016-2018 (Conseil Municipal du 31 mars 2016).
De même, le 23 novembre 2015, le Département a délibéré pour approuver sept contrats de ville des
Hauts-de-Seine, dont celui de Châtenay-Malabry.
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Par ailleurs, hors contrat de développement, le Département verse également 322 971 €
annuellement au titre des actions de prévention de la délinquance ou liées au CLSPD.
Cela fait du Département le deuxième contributeur de l’IDSU après la ville. Celle-ci a versé à
l’IDSU une subvention directe de 542 000 € en 2015, à laquelle s’ajoutent la mise à disposition de
23 agents d’animation ou dans le domaine sportif, ainsi que des locaux.
Malheureusement, les subventions de l’État ont poursuivi leur baisse structurelle depuis 2012.

2010
2011
2012

363 410 €
→

+ 6 410 €

(+1,76%)

←

- 13 200 €

(-3,57%)

←

- 12 700 €

(-3,56%)

←

- 12 200 €

(-3,55%)

←

- 31 766 €

(-9,57%)

←

- 26 419 €

(-8,80%)

369 900 €
356 700 €

2013

344 000 €

2014

331 800 €

2015

300 034 €

2016

273 615 €

Ceci met un éclairage supplémentaire au désengagement de l’État au détriment des collectivités
locales :
- Baisse de 11,5 Md€ de DGF entre 2014 et 2017*
(soit 27 Md€ cumulés de manque à percevoir),
- Baisse des crédits politique de la ville,
- Non compensation de cette dernière par les crédits de droit commun. À cet égard, le rapport
d’information déposé à l’Assemblée Nationale le 10 mai 2016 par Monsieur PUPPONI et
Monsieur SORDI est éclairant : les crédits politique de la ville se sont substitués aux crédits
de droit commun au lieu de venir en supplément (page 18).
* après l’annonce du Président de la République, lors du Congrès des Maires de France, de ramener à 1 Md€ au lieu
de 2 la baisse des dotations communales en 2017.

Plus grave encore, ce sont les crédits consacrés à la réussite éducative et à la lutte contre
l’illettrisme et le décrochage scolaire qui sont le plus touchés par la baisse de l’engagement de
l’État, obligeant la commune à compenser pour ne pas pénaliser les populations les plus
défavorisées.
Lutte contre l’illettrisme
Décrochage scolaire
Réussite éducative IDSU
(hors décrochage scolaire)
Réussite éducative autres associations
TOTAL

2014
11 300
12 829
212 171

2015
6 000
12 829
196 117

2016
3 000
17 000
175 815

9 000
251 300

10 000
230 946
(-8,1%)

7 000
202 815
(-12,2%)
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Le présent rapport est complété de documents permettant d’avoir une approche de l’action
multiforme menée par la ville et son opérateur l’IDSU :
- Rapport d’activité 2015 de l’IDSU,
- Comptes 2015 de l’IDSU,
- Bilan financier 2015 de la ville.
Ces documents sont présentés en annexe du présent rapport.
Il est rappelé par ailleurs que le Conseil Municipal a délibéré le 17 décembre 2015 sur la convention
d’objectifs 2016-2018 avec l’association IDSU. Cette nouvelle convention a été adaptée au cadre
défini dans le nouveau contrat de ville.
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du rapport d’activité et des comptes 2015 de l’IDSU,
ainsi que du bilan financier communal pour le même exercice. Ce dernier permet de mettre en
lumière que la ville de Châtenay-Malabry consacre à la politique de la ville beaucoup plus de
crédits que ce qu’elle perçoit au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale
(DSUCS).
Concernant les comptes de l’IDSU, la subvention versée par la ville en 2015 a été de
542 000 € (plus 283 971 € au titre du contrat de développement département-ville).
Les dépenses ont été de 1 734 246 € contre 1 752 958 € de recettes, ce qui a dégagé un excédent de
l’exercice de 18 712 €.
Les fonds propres au 1.1.2016 étaient ainsi de 100 542 €.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Madame BOXBERGER puis ensuite Monsieur
LEMOINE.
Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
Nous sommes toujours très attentifs aux actions menées en direction des publics de la ville : la
médiation sociale et culturelle pour les femmes, l’accompagnement à la parentalité et aux vacances
pour les familles, les actions de réussite éducative ou de prévention pour les jeunes. Nous apportons
donc notre soutien sans retenue aux équipes de terrain œuvrant tous les jours pour le vivre ensemble
de notre ville. Nous regrettons que dans le rapport fait par la ville ne figurent que les dépenses liées
aux actions de développement social. L’indication des subventions reçues par la ville permettrai de
mesurer l’effort réel consenti par la ville.
J’avais posé une question en commission concernant l’écart entre la subvention allouée par la ville à
l’IDSU qui figure pour 542 000 € alors que dans les comptes de l’IDSU elle figure pour 552 000 €
pour lesquels j’attends une réponse.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Concernant les 10 000 € c’est une erreur qui a été reprise au sein de l’association puisque la ville
n’a versé que 542 000 €. Ces 10 000 € supplémentaires sont une augmentation de la subvention
départementale. Cela ne change pas le montant global mais ils l’ont affecté à la ville, depuis cela a
été corrigé.
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Concernant le montant global vous avez raison de spécifier que la subvention est loin de représenter
la totalité des fonds qu’apporte la municipalité sur l’ensemble de cette action puisque les comptes
de l’IDSU ne reprennent que la subvention à l’IDSU. Il faut y ajouter les loyers des LEO par
exemple, la MDEE, les subventions au GERMAE, au Centre Social Lamartine, à l’Espace
Prévention Santé, aux structures d’animation, les ateliers jeunesse, la Réussite Éducative. À ce
sujet, comme l’a évoqué également Monsieur DEBRAY, il est scandaleux que la subvention de
l’État puisse baisser. On peut comprendre que les subventions baissent, mais tout de même, quand il
s’agit de l’illettrisme et de l’aide apportée aux enfants des quartiers défavorisés c’est vraiment un
scandale.
Nous avons reçu du FSRIF 1 582 000 € et nous avons dépensé 2 726 790 € pour l’année 2015. Sans
compter les subsides de l’État et les subventions du département, vous pouvez constater que nous
allons au-delà de ce que l’on perçoit par le fonds Régional.
Nous continuons également à travailler sur l’ensemble de la Cité-Jardins alors que, je le rappelle, le
nouveau CUCS, aujourd’hui, ne concerne plus l’ensemble de la cité puisque l’État a redécoupé les
quartiers dits prioritaires et a retiré au moins un tiers de la cité Jardins. Mais la ville continue bien
entendu à travailler sur l’ensemble de l’ancien périmètre qui existait : la Cité-jardins et les quartiers
des Peintres et des Vaux-Germains.
Monsieur LEMOINE ?

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller municipal :
Merci Monsieur le Maire, Nous tenions, nous aussi, à remercier les professionnels de l’IDSU pour
le travail qu’ils font et aussi pour la présentation qu’ils ont faite en commission, puisque j’ai assisté
à cette commission. J’avais cependant une question que j’ai aussi posée lors de cette commission,
qui demanderait à être étudiée plus avant, sur la prévention spécialisée en page 64 il est dit qu’au
vue de la composition de l’équipe, de quatre éducateurs spécialisés et dans le souci d’un
accompagnement de qualité nous ne pouvons aller au-delà des prises en charge actuelles. Y a-t-il
une étude de faite sur ce qui ne serait pas pris en charge du fait de la composition de l’équipe
réduite à quatre éducateurs.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
La composition de l’équipe suffit aux besoins. L’équipe des éducateurs spécialisés de l’IDSU ne
s’occupe que d’un secteur d’intervention bien déterminé.
Ils n’interviennent que sur un public bien particulier. Auparavant, cela était conduit par une
association sur la ville, il y a déjà quelques années. Cette association intervenait également à
Fontenay aux Roses. Nous n’avions aucun lien, aucune relation et nous n’avions aucune
information sur leurs actions car ils nous répondaient que cela relevait du secret professionnel.
Nous avons donc, à l’époque, demandé au Département de ne plus subventionner cette association
pour leurs actions sur la ville de Châtenay et de nous verser cette part de subvention allouée
auparavant pour notre ville. Nous avons formé et fait passer des diplômes d’éducateurs spécialisés à
des personnes qui travaillaient déjà pour nous afin d’agir dans un cadre strict. Donc, à ma
connaissance, il n’y a pas de manque de prise en charge et il ne faut pas vous fier au budget des
rémunérations sur les associations IDSU et Centre Social Lamartine car beaucoup de personnes y
travaillant sont payées directement sur le budget de la ville.
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Donc si vous le voulez je vous donnerai le cumul des salaires versés par la ville, ils sont nombreux.
Nous avons plus de 80 personnes qui s’occupent de la politique de la ville, ce qui n’est pas
négligeables.
S’ils n’y a pas plus de questions nous allons prendre acte de ce bilan d’activités.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE
Convention « Main à la pâte » pour les années scolaires 2016-2017 à 2018-2019.
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de la signer.
Rapport présenté par Monsieur DEBRAY, Conseiller municipal délégué.
Depuis 2007, des conventions lient divers partenaires, dont la commune, pour la mise en œuvre
d’actions innovantes en matière d’enseignement scientifique.
Ceci se fait dans le sillage de la Main à la pâte et sous l’impulsion de la Fondation pour l’Éducation
à la science.
La ville de Châtenay-Malabry est, pour sa part, impliquée par la mise à disposition de locaux
(au 20 rue Benoit Malon) et au travers d’une subvention, dans le cadre du contrat de ville, à
l’association « La Maison des Sciences ».
L’action concerne les enseignements primaire et secondaire et contribue également à la formation
continue des professeurs.
La Maison des Sciences, dirigée par un enseignant détaché par l’Éducation Nationale, bénéficie de
l’implication pédagogique de l’École Centrale Supélec et de l’Institut d’Optique Graduate School
(situé dans le campus de Polytechnique).
La convention proposée au renouvellement est présentée en annexe du présent rapport. Elle a une
validité pour les trois années scolaires à venir.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et, ainsi, à
prolonger les engagements antérieurs de la ville.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets donc ce rapport aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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URBANISME - TRAVAUX
Lancement de la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement à une SEMOP et
de sélection d’un actionnaire opérateur économique - Création de la Commission
« aménagement » dédiée au projet.
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire.
Rappel du contexte
Le départ de Châtenay-Malabry de l’École Centrale - Supélec Paris ainsi que de l’UFR de
Pharmacie va libérer des emprises foncières situées dans des secteurs stratégiques de la ville, pour
son développement urbain.
Ces emprises, de taille importante, à proximité immédiate du Parc de Sceaux, seront bien desservies
par les transports en commun, les échangeurs de l’autoroute A 86 et leur desserte sera renforcée par
la future mise en place du tramway. Elles constituent ainsi de véritables opportunités foncières
permettant la réalisation de projets urbains d’envergure.
S’agissant du seul site de l’École Centrale Paris et de la résidence des élèves, environ
18 hectares doivent être libérés à la suite de son déménagement sur le plateau de Saclay prévu pour
le second semestre 2017.
La ville de Châtenay-Malabry a fait part de son souhait d’acquérir ces terrains auprès de l’État, dans
le cadre de l’exercice du droit de priorité qu’elle peut exercer.
Un protocole a été signé avec l’État le 6 avril 2012 (suite à une délibération du 29 mars 2012), afin
d’examiner les scénarios envisageables en termes d’aménagement et de construction sur les
emprises occupées par l’UFR de Pharmacie, les STAPS, l’École Centrale Paris ainsi que la
résidence des élèves. Un avenant du 14 mai 2012 (signé en vertu d’une délibération du 10 mai
2012) avait complété l’accord par un programme de 203 000 m² dont 120 000 m² de logements,
24 000 m² de logements sociaux, 15 000 m² de commerces et services, 30 000 m² de bureaux et
14 000 m² d’équipements publics sur le site occupé par l’École Centrale et la Maison des Élèves.
Dans ce contexte, la ville souhaite constituer une société d’économie mixte d’aménagement à
Opération unique (SEMOP) en vue d’aménager les terrains qui seront libérés par l’École Centrale
dans le cadre d’une concession d’aménagement conclue entre la SEMOP et ville.
Il convient de préciser que les terrains, objet de la concession d’aménagement, seront intégrés dans
une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
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1. Le périmètre et le projet d’aménagement
A été étudié sur le site occupé par l’École Centrale Paris et la Maison des élèves, la mobilisation du
foncier par la constitution d’un éco-quartier résidentiel.

La ville prévoit la réalisation également sur le site de l’École Centrale Paris, la construction
d’équipements publics : un groupe scolaire, une crèche, un collège et un gymnase.
L’Établissement Public Foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92) a lancé en 2013 une consultation
d’urbanistes pour donner la base d’un futur plan guide de la ZAC. Le travail s’est structuré par la
réalisation d’un diagnostic en commun des urbanistes et des premières amorces de scénarios. Le
projet présenté par le Cabinet François LECLERCQ a été choisi.
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Dès 2014, la population a été informée et sollicitée de plusieurs façons afin de recueillir son avis sur
le projet d’aménagement : exposition à l’Hôtel de Ville, organisation de plusieurs réunions
publiques, mise en place d’une urne, pages internet dédiées, adresse mail dédiée et articles dans le
magazine municipal.

2. Les objectifs poursuivis
L’opération d’aménagement projetée s’inscrit dans une démarche visant à :
- créer un quartier mixte et varié,
- inscrire le projet dans son environnement à travers le choix d’un projet d’éco-quartier
labellisé,
- assurer une parfaite maîtrise par la ville de l’opération.
 Créer un quartier mixte et varié
La ville souhaite profiter de cette opportunité foncière pour créer un quartier favorisant le parcours
résidentiel des habitants.
Il s’agit de valoriser et de désenclaver un terrain bien situé, aujourd’hui replié sur lui-même et isolé
du reste de la ville, en s’appuyant sur l’arrivée du tramway et le réseau viaire existant. Le nouveau
quartier sera inséré dans le « grand paysage » de Châtenay-Malabry et du parc de Sceaux et devra
mettre en valeur l’entrée de ville.
De plus, l’objectif de la ville est de créer un quartier qui rayonne sur le reste de la commune à
travers notamment la réalisation d’une avenue commerçante et la création de commerces en pieds
d’immeubles.
 Inscrire le projet dans une démarche de développement durable
La ville de Châtenay-Malabry veillera tout au long du processus d’étude et de définition du projet
urbain à ce que la programmation soit exemplaire au titre de la qualité urbaine et réponde aux
critères d’aménagement durable. Cette volonté se traduit par le souhait de la ville d’obtenir le label
d’éco-quartier.
 Garder la maîtrise de l’opération réalisée sur son territoire
La ville, qui est à l’initiative de l’aménagement de ce nouvel éco-quartier, souhaite conserver la
maîtrise de l’opération d’aménagement.
3. Coût de l’opération
Le coût total des charges portées par la future SEMOP est estimé entre 153,5 et 172 M€, ce
montant comprenant notamment :
 Entre 83 et 88 M€ d’acquisitions foncières : les terrains sont actuellement propriété :
o de l’État : la ville est en discussion avec le Ministère des Finances pour en définir le montant
du rachat,
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o de l’Établissement Public Foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92) devenu l’EPF Ile-de-France
avec lequel a été signé le 3 juillet 2012 (délibération du 28 juin 2012) une convention ayant
notamment pour objet de procéder à l’acquisition dans un secteur pré-opérationnel sur
l’avenue de la Division Leclerc, en frange des terrains de l’École Centrale,
o un terrain déjà propriété de la ville,
o des propriétés privées, en frange des terrains de l’École Centrale.
 Entre 70,5 et 84 M€ de charges de mise en état et de viabilisation des terrains :
o Frais d’études préalables et diagnostics (programmation des équipements, géomètre, étude
de marché, diagnostic environnemental…) pour 1,5 à 2 M€,
o Travaux de mise en état des sols pour 50 à 55 M€,
 démolitions, mise à niveau des terrains, dépollution, désamiantage
 aménagement et viabilisation : VRD, paysage…
 honoraires (maîtrise d’œuvre, coordinateur SPS,…)
o Rémunération de l’aménageur : entre 8 et 12 M€,
o Frais divers (assurances, frais financiers, impôts…) pour 11 à 15 M€.
En outre, la SEMOP devra à la ville et aux collectivités compétentes les participations dues au titre
de la construction des équipements dédiés à la zone (ou à due proportion de l’utilisation des
équipements par les futurs usagers de la ZAC). Ces participations sont évaluées à environ 35 M€.
4. Modification du PLU et lancement d’une concertation sur la ZAC
Une modification du PLU approuvé en 2012, est nécessaire pour l’aboutissement du projet. Cette
modification a été engagée en décembre 2015 par la ville et sera achevée par l’Établissement Public
Territorial Vallée Sud-Grand Paris, en collaboration avec les services de la ville dans de cadre de la
convention de mise à disposition de services pour l’achèvement des procédures d’évolution du PLU
en cours, approuvée lors du conseil Municipal du 31 mars 2016.
La ville a réfléchi à tous les schémas possibles et a conclu que la ZAC était la meilleure solution
pour engager cette opération complexe. En effet, le recours à la ZAC permet notamment une
programmation et des orientations environnementales, paysagères et architecturales dans un dossier
de création puis dans un dossier de réalisation.
Une réunion publique portant sur l'aménagement du futur éco-quartier, via une ZAC, sur le site de
l’École Centrale Paris a eu lieu le 7 juin 2016.
5. Le principe de la réalisation de l’opération d’aménagement par le biais d’une concession
d’aménagement conclue entre la Ville et la SEMOP
La ville envisage de constituer une SEMOP qui signerait avec la ville une concession
d’aménagement pour la réalisation de cette opération.
La concession d’aménagement sera conforme aux articles L 300-4 du Code de l’Urbanisme et R
300-4 et suivants du Code de l’Urbanisme relatifs aux contrats de concession d'aménagement dans
lesquelles le concessionnaire assume le risque économique lié à l'opération.
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Le choix d’une SEMOP s’est avéré être l’outil le plus adapté pour répondre à l’objectif poursuivi
par la ville de maîtrise de l’opération d’aménagement.
Créée par la loi n°2014-744 du 1er juillet 2014, une SEMOP permet d'associer une collectivité
territoriale à un opérateur économique - sélectionné à l’issue d’une procédure de mise en
concurrence - au sein d'une société d’économie mixte qui sera dissoute après la réalisation de
l'opération unique qui lui est confiée.
Le statut de la SEMOP est celui de la société anonyme. La collectivité détient entre 34 et 85% du
capital social et au moins 34% des voix dans les organes délibérants (disposant ainsi d’une minorité
de blocage). La part de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure
à 15%.
La procédure de sélection de l’opérateur économique est celle applicable au contrat destiné à être
conclu, qui sera ici une concession d’aménagement, signée entre la ville et la SEMOP.
La ville exercera un contrôle tant en sa qualité d’actionnaire de la société (et aura ainsi son rôle à
jouer dans l’exécution du contrat de concession) que dans son rôle d’autorité concédante (c’est-àdire le contrôle dévolu à l’autorité qui attribue le contrat de concession d’aménagement).
Si la Métropole du Grand Paris ou l’Établissement Public Territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris
ont vocation à devenir, au plus tard au 31 décembre 2017, les autorités compétentes en matière
d’aménagement, en application des dispositions de la loi NOTRe, la ville sera garantie du respect
du projet dans le cadre du contrat de concession d’aménagement qu’elle aura conclu.

6. Principales caractéristiques de la SEMOP
Les principales caractéristiques retenues en vue de la constitution de la SEMOP sont les suivantes :
 La gouvernance dualiste
Le choix d’une structure dualiste, à savoir la constitution d’une société anonyme composée d’un
directoire et d’un conseil de surveillance.
Le représentant de la collectivité assurera le rôle de Président du conseil de surveillance.
 Une participation minoritaire de la ville
La ville souhaite détenir une participation minoritaire au sein de la SEMOP. Ainsi, sa participation
sera de 34% du capital de la société.
Les 34% de capital lui assurent, tout en investissant un minimum, d’avoir une minorité de blocage
sur les décisions prises par la SEMOP.
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Les missions de la SEMOP
La SEMOP aura le rôle d’aménageur du projet. La ville lui confiera, dans le cadre du contrat de
concession d’aménagement, les missions suivantes:
1. Acquérir et/ou gérer la propriété des biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l’opération
situés dans le périmètre de l’opération, ainsi que ceux qui, situés hors périmètre de la zone,
devront également être maîtrisés pour les raccordements de voies et le passage des réseaux,
2. Réaliser ou faire réaliser les études nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre du
projet, et notamment : (i) l’ensemble des dossiers administratifs nécessaires à l’opération et
notamment le dossier de réalisation de la ZAC, (ii) les études opérationnelles nécessaires à
toutes les actions de mise en œuvre de l’opération (notamment les fouilles archéologies si
nécessaire), (iii) le suivi du plan d’organisation spatiale de l’opération, (iv) les études
environnementales si nécessaires, (v) toutes études qui permettront, en cours d’opération, de
proposer les modifications de programme qui s’avèrent opportunes, assorties des documents
financiers prévisionnels correspondants,
3. Mettre en œuvre la ZAC, ainsi que toutes les procédures, études, autorisations nécessaires à
l’aménagement du site,
4. Réaliser les travaux nécessaires pour rendre les terrains aptes à la viabilisation et aux
constructions futures (infrastructures, espaces verts, affouillements, terrassement,
déplacement et création des réseaux, etc.),
5. Réaliser les travaux de viabilisation, de signalétique et d’aménagement des espaces,
6. Procéder, dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables, à la
constitution d’une équipe pluridisciplinaire en vue de la conception/réalisation des
infrastructures et espaces verts, du suivi des permis de construire et du bon déroulement des
différents chantiers,
7. Mettre en œuvre une démarche de conseil et de partenariat avec la collectivité et lui
transmettre tous les documents nécessaires au suivi et au contrôle des missions qui lui sont
confiées. Les documents sont transmis dans un format lisible par la collectivité,
8. Assurer la commercialisation des terrains dans les meilleures conditions possibles en
collaboration avec la collectivité ; organiser toute structure d’accueil et de conseil des
acquéreurs ou investisseurs potentiels ; céder les terrains, les concéder ou les louer à divers
utilisateurs après accord préalable de la collectivité ; préparer et signer tous actes
nécessaires,
9. Réaliser le dossier d’exécution de la ZAC, le cahier des charges de cession des terrains, le
faire appliquer, suivre les projets de constructions dans le périmètre de la ZAC et favoriser
les qualités architecturales et d’intégration paysagère,
10. Remettre à la ville et aux collectivités compétentes les terrains destinés à accueillir les
équipements publics dont elles conservent la maitrise d’ouvrage et participer financièrement
à la réalisation de ceux-ci à due proportion de l’usage des futurs habitants et utilisateurs de
la ZAC,
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11. Assurer le financement et la gestion financière de l’opération, y compris la gestion et le
montage des dossiers de subvention, en collaboration étroite avec la Collectivité,
12. Assurer l’entretien du site jusqu’à rétrocession des équipements et infrastructures,
13. D’une manière générale, assurer l’ensemble des études, les tâches de gestion et la
coordination indispensables à la bonne fin de l’opération, et assurer en tout temps une
complète information de la collectivité sur les conditions de déroulement de l’opération.
La durée prévisionnelle de la concession d’aménagement, et partant, de la vie de la SEMOP, est
envisagée pour une durée ne pouvant dépasser 10 ans, à parfaire au vu du bilan d’aménagement
précisé et des propositions des candidats.

7. Les critères de choix retenus
Étant donné que le concessionnaire assumera, au titre de la concession d’aménagement, un risque
économique lié à l’opération d’aménagement, le choix de l’aménageur ne pourra intervenir qu’à
l’issue d’une procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions :
 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,
 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
 des articles R 300-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Un tel choix doit répondre à des exigences de qualité et de fiabilité compte tenu des enjeux.
De plus, il convient de tenir compte, lors de la sélection de l’opérateur économique et du choix des
critères de sélection, de la double mission assurée par ce dernier. En effet, ce dernier sera à la fois le
titulaire du contrat d’aménagement et co-actionnaire de la SEMOP.
La procédure de mise en concurrence sera axée sur plusieurs phases :
- Lancement de la procédure,
- Remise des candidatures et des offres,
- Analyse des candidatures et des offres,
- Sélection de quatre soumissionnaires admis à participer à la négociation,
- Phase de négociation,
- Fin de procédure.

8. Constitution de la Commission « aménagement » dédiée au projet
La procédure de mise en œuvre de la SEMOP doit respecter la procédure applicable à la passation
d’une concession d’aménagement conformément aux dispositions des articles R 300-4 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
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Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R 300-9 du Code de l’Urbanisme, il s’avère
nécessaire de:
 constituer une Commission chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement
à la procédure de négociation,
 désigner la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Il est précisé
que cette personne peut recueillir l’avis de la Commission à tout moment.
Les membres de la Commission sont élus en son sein par le Conseil Municipal à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne.
Cette instance sera composée du Maire ou son représentant, Président de la Commission, et de cinq
membres et de leurs suppléants. Ces membres ont voix délibérative.
Le fonctionnement de la Commission « aménagement » ainsi instituée est régi par les règles
exposées ci-après.
La convocation aux réunions de la Commission sera réalisée par tout moyen, y compris courriel, 6
jours francs avant la date fixée. Dans le cas où un membre titulaire ne serait pas disponible, il sera
pourvu à son remplacement par un suppléant inscrit sur la même liste.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la Commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Le Président de la Commission invite aux réunions de la Commission toute personne de son choix.
Ces membres invités ont voix consultative.
La Commission dresse un procès-verbal de ses réunions. Ce procès-verbal est signé par les
membres présents. Tous les membres de la Commission peuvent demander que leurs observations
soient portées au procès-verbal. Ce procès-verbal n'est pas rendu public.
La Commission rend un avis sur les candidatures et propositions qui sont reçues avant les
discussions. Tous les avis de la Commission sont des avis purement consultatifs, le choix final du
candidat retenu étant soumis au vote de l’assemblée en fin de procédure.
Les membres du Conseil Municipal sont invités à présenter leur candidature.
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

d’autoriser le lancement de la procédure d’attribution de la concession d’aménagement à une
SEMOP et de sélection de l’actionnaire opérateurs économique,

-

de créer et élire les membres, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, de
la Commission d’aménagement chargée d’émettre un avis sur les propositions reçues,
préalablement à la phase de négociation,

-

de désigner Monsieur le Maire en tant que personne habilitée à engager les discussions et à
signer la convention d’aménagement, à recueillir à tout moment de la procédure l’avis de la
Commission, et à proposer au Conseil Municipal le choix du concessionnaire.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’interventions ? Oui Madame DELAUNE, puis Madame
BOXBERGER.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Merci. Je tiens tout d’abord à préciser que suite à une erreur d’agenda qui m’incombe je n’ai pas pu
assister à la commission urbanisme aussi ai-je posé mes questions par écrit lundi soir mais je n’ai
pas eu de réponse aussi vais-je faire une intervention avec de nombreuses questions.
Alors ce point n’est une surprise puisque vous aviez annoncé durant lors de la réunion publique du
7 juin à laquelle nous avions assisté à la mise à l’ordre du jour du lancement de la procédure.
Vous souhaitez avoir ainsi recours à une toute nouvelle forme d’établissement public local la
SEMOP qui a été créée en 2014. Une première question porte sur les raisons qui ont conduit à
choisir ce type de structure pour l’aménagement des terrains de la Centrale.
D’après le rapport, la maitrise de l’opération est essentielle pour la municipalité. Une SEMOP, il est
vrai, permet au maxima à la puissance publique d’être majoritaire. Je suppose que la raison du choix
de la SEMOP est sans doute cette raison. D’ailleurs à ce propos y a-t-il d’autres acteurs dans cette
société ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Comme vous l’avez indiqué l’outil juridique SEMOP existe depuis 2014. Avec une SEMOP
traditionnelle dès que l’objet est réalisé elle est dissoute de plein droit, contrairement à une SEM.
Donc voilà le premier avantage. Ensuite, effectivement, il me semble important que la collectivité
locale reste maître de son opération. En effet ce n’est pas neutre, 18 hectares de terrain à aménager !
Nous avons fait une longue concertation et avons entendu les uns et les autres. Des études ont été
réalisées, un schéma fait par un urbaniste. Et cela nous permet, au-delà même des 34%, de ne pas
mettre plus d’argent. En revanche il est prévu dans les différents documents - cahier des charges,
packs d’actionnariat etc.- que toutes les décisions importantes seront prises à la majorité des deux
tiers. Donc, de par notre actionnariat à 34 % et de par le nombre de personnes au comité de
surveillance, cela nous donne trois sièges et la possibilité de tout bloquer.
De plus le président du comité de surveillance est forcément un membre de la collectivité locale.
Il y a également dans les documents un certain nombre de droits de véto dont la ville dispose.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
D’accord. Donc pas d’autre collectivité locale à priori dans cette SEMOP ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non. En revanche, avec les lois actuelles, il se peut que dans le futur, avec tous les changements, ce
ne soit plus notre collectivité.
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Vous savez comme moi que le gouvernement que vous soutenez avec la loi NOTRe a donné
l’aménagement ou à la métropole ou au territoire à partir du 1er janvier 2018.
Donc s’il n’y pas de changement de majorité ou de loi, à cette date-là cette compétence ira à la
Métropole si c’est prévu dans son intérêt métropolitain ou, sinon, cela ira au Territoire. J’espère
qu’il y aura des changements.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Alors justement, concernant la maitrise d’un projet, cela s’analyse aussi en termes de compétences.
Je comprends bien que la mairie ne dispose pas des compétences en interne pour aménager 18
hectares de terrain. Il est tout de même nécessaire que la mairie soit structurée pour pouvoir suivre
le projet. Qu’est-il prévu à ce niveau-là ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
La ville et ses services seront présents. Nous n’allons pas travailler séparément. Nous allons
travailler ensemble. Cela n’est pas la première opération d’aménagement que la ville ne fait pas en
direct. Avant mon arrivée il y avait une SEM à Châtenay-Malabry. J’espère qu’elle ne travaillait pas
seule dans son coin mais en étroite collaboration avec les services de la ville.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
C’est une organisation à prévoir. Le rapport précise que la ville choisirai la formule à minima c’està-dire 34 % du capital qui permet une minorité de blocage. Il n’est pas indiqué le montant du
capital ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Minimum 150 000 euros c’est la loi et nous verrons en fonction des réponses qui seront faites à
combien on le met. Car 150 000 euros me semblent peu pour une telle opération, mais il n’est pas
nécessaire de mettre des millions car nous payons tout de même 34 % du montant du capital.
Au vu des bilans prévisionnels réalisés, un capital entre 1 et 2 millions est largement suffisant.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Quels sont les risques éventuels pris par la ville dans ce montage ? Je suppose qu’ils ont été évalués.
Est-ce qu’il y aura des garanties d’emprunt ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Non, la ville n’apportera pas sa garantie d’emprunt.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
D’accord, c’est à l’aménageur de prendre ses risques ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Cela dépend auprès de qui il empruntera. Si l’emprunt est fait auprès de la Caisse des Dépôts, celleci demande une garantie d’une collectivité. Si c’est auprès de banques privées elles ne demandent
pas forcément de garanties.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Nous sommes étonnés de ne pas disposer du cahier des charges sur la base duquel la procédure
d’attribution de la concession d’aménagement va être lancée. En effet la particularité des SEMOP
est de choisir l’opérateur économique via une procédure avant de créer la structure. Donc le cahier
des charges revêt une importance toute particulière, il doit en plus de présenter le projet déterminé
dans un document de préfiguration, la part de capital qu’elle souhaite détenir, les règles de
gouvernance ainsi que les modalités de contrôle dont elle veut disposer.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous aurez tout puisque l’on va également désigner les membres de la commission et que vous
aurez un poste, même si vous n’y avez pas droit à la proportionnelle. Vous serez au courant de
tout…
Le cahier des charges n’est pas obligatoire pour la délibération du Conseil municipal. L’appel à
candidatures va être lancé le 4 ou 5 juillet et, pour être très franc, cet après-midi on travaillait encore
sur un certain nombre de documents. De toutes façons, il y aura une personne de votre groupe à la
commission.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Les questions de gouvernance sont importantes.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Mais ne vous inquiétez pas, vous me connaissez un peu ? Parfois vous me reprochez d’être trop
dirigiste. Vous n’allez pas me reprocher d’avoir voulu garder la gouvernance sur cette affaire.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Différentes opérations sont prévues sur le terrain, des équipements privés, des équipements publics,
des espaces publics. Est-ce que tout est déjà figé ou pourra-t-il y avoir par exemple des projets
d’autopromotion ? Concernant les acquisitions foncières ce sont des montages faits par des
particuliers qui se réunissent pour faire un projet commun d’habitations comme il y en a sur
Chatenay-Malabry par exemple Les Écureuils, c’est de la promotion par des particuliers.
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Donc je ne sais pas si c’est bloqué ou pas, est-ce que ce sera envisageable une fois qu’on aura un
aménageur sur le site ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour l’instant c’est le programme qu’on a signé avec l’État, à savoir le nombre de mètres carrés, le
nombre de logements privés/sociaux, bureaux, etc. Donc après on verra.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Pour les acquisitions foncières à réaliser il est fait mention des négociations avec l’État pour la
majeure partie des terrains. Quid de la résidence étudiante qui a un statut particulier puisqu’un bail
emphytéotique a été consenti. Où en sommes-nous par rapport à ce bail ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Cela ne me concerne pas, j’espère que l’État a réglé le problème puisque c’est l’État qui vend. Il y a
des logements étudiants qui ont été construits sur le plateau de Saclay. Donc je suppose qu’il a dû y
avoir un échange. À vrai dire, ce n’est pas mon problème mais celui de l’État.
Vous savez bien que l’État ne peut pas vendre un terrain dont il n’est pas propriétaire.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Je rappelle quand même notre position quant à ce projet, à savoir que tout ne devrait pas être
démoli, qu’il existe des équipements qui pouvaient être conservés et intégrés à ce projet, des
équipements sportifs, un théâtre notamment, des logements aux normes de la résidence étudiante.
Peut-être pas tout garder mais certains logements étudiants auraient pu être transformés en
logements d’urgence.
Nous ne savons pas ce qui a été décidé in fine sur le terrain mais est-ce que c’est envisagé ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous participez aux réunions de concertation. Donc vous avez vu le plan de l’urbaniste. Si nous
gardons ces équipements ce plan ne fonctionne plus. Ne serait-ce que le grand boulevard qui
relierait le centre-ville à la place de l’Europe. On ne pourrait pas le faire. Après, il faut savoir ce que
l’on veut. Moi j’aimerais faire un nouveau quartier ouvert. Je ne suis pas persuadé que nous ayons
besoin d’un second théâtre à Châtenay. Il y a des théâtres dans toutes les communes du territoire. Il
y a plus de théâtres que de villes et, en plus, nous n’avons plus de subventions de l’État par la
DRAC. Donc la machine à déficit a aussi ses limites.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Petit théâtre, pour les petites représentations… Je pensais plus à des petits spectacles d’écoles ce
genre de choses.
Je termine par une dernière question, le label éco quartier qui est revendiqué dans le projet implique
une participation des habitants autrement que dans des réunions publiques et que se passera-t-il une
fois l’aménageur désigné dans ce projet ? Quelle sera l’implication des habitants ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Nous voulons bénéficier de ce label. Donc il y aura des réunions pour informer les uns et les autres
des choses à faire pour en bénéficier. Il n’y a plus de mise en concurrence si vous donnez toutes les
informations dès le départ. Il y a la communication, la concertation qui est un des aspects pour
obtenir ce label. Mais il y en a bien d’autres : techniquement, il y a différentes façons d’obtenir ce
label, par exemple, les sources de chaleur peuvent être différentes. Donc nous laissons ceci ouvert
afin de voir les propositions des uns et des autres. Cela fait partie des critères de l’analyse des
offres.
Madame BOXBERGER ?

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
Notre intervention comprend deux volets. Le premier sur le choix de la SEMOP comme outil
d’aménagement et le second sur la commission d’aménagement dédiée au projet.
Le choix de la SEMOP. La construction de logements en Ile-de-France est nécessaire. C’est en effet
important de proposer de nouveaux logements respectueux de l’environnement et des populations
mais aussi en adéquation avec les moyens financiers des habitants. Dans la métropole capitale plus
qu’ailleurs en France les prix des logements sont en effet de plus en plus déconnectés de la réalité.
Le prix moyen de vente s’élevant à 5500 euros le mètre carré chiffre 2014. Il est donc de notre
devoir de proposer des solutions qui répondent à ce besoin. Se loger dignement pour un cout
raisonnable. En proposant la création d’une SEMOP, qui a un statut de société anonyme, avec 66%
du capital aux mains d’entreprises du BTP, l’aménagement de la zone...
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Un aménageur n’est pas une entreprise de BTP…

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
On verra …
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je prends ne serait-ce que la SEM 92. Il me semble que ce n’est pas une entreprise de BTP. Pour ne
prendre qu’un exemple, la SEM de Massy en Essonne n’est pas une entreprise de BTP. En
revanche, il y a effectivement certains grands groupes qui ont des sociétés d’aménagement.
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Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
On verra quels seront les actionnaires de notre SEMOP.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On verra qui sera retenu.

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
Voilà …L’aménagement de la zone rentre dans la logique du privé dont l’unique objectif est de faire
du bénéfice au détriment des prix et de la qualité dans la réalisation. La vocation d’une collectivité
publique est de répondre aux besoins de logement dans un habitat de qualité à un prix juste. De
plus, même en disposant d’une minorité de blocage à 34 % la ville subira les décisions des
actionnaires privés. C’est une procédure qui n’est pas vertueuse et qui induit pour tout le monde des
conflits d’intérêts potentiels. Le partenaire privé qui sera actionnaire majoritaire de la SEMOP sera
juge et partie puisqu’il sera à la fois donneur d’ordre et réalisera en réalité les travaux. Si ça se passe
mal, s’il y a contentieux, on ne voit pas comment la collectivité locale pourra faire valoir l’intérêt
général par des indemnités de retard ou par malfaçon. De plus, cette mécanique est une forme de
partenariat public – privé que les différentes instances comme la cour des comptes, la commission
des lois du Sénat ont condamnées.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Les sociétés d’économies mixtes ! Vous confondez avec les PPP !

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
C’est ce que je viens de vous dire ! De plus ce mécanisme est une forme de PPP. Partenariat PublicPrivé, ce n’est pas ça ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je vous dis que c’est une société d’économie mixte, pas un PPP. Vous étiez contre la SEM
Châtenay-Développement ?

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
Aujourd’hui on débat de la SEMOP.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Madame, vous étiez pour ou contre ? Car c’est exactement la même chose. Sauf que la SEM
Châtenay-Développement n’avait pas un objet unique ni une durée déterminée. Elle pourrait encore
exister si je ne l’avais pas dissoute.

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
C’est un autre débat.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Donc ce que vous souteniez par le passé vous êtes contre aujourd’hui ?

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
Je n’ai pas soutenu ce projet-là. Je ne vois pas quand ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous avez largement, vous et votre association, défendu cette SEM à l’époque. Y compris alors
qu’elle nous avait entrainés dans sa chute, étant très déficitaire. Qu’elle pouvait faire jouer les
garanties communales. Voulez-vous que je vous ressorte les documents de 1995 que diffusait votre
association ?

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
Ça c’était à l’époque 1995, nous sommes en 2016. Nous sommes sur la SEMOP. Voilà. Donc qui
présente un partenariat avec du public et du privé j’insiste bien là-dessus. Notre argumentaire
s’appuie sur un article de la revue des collectivités locales de mars 2015 qui n’est pas à notre
connaissance une publication partisane mais qui analyse objectivement ce montage financier. De
toute évidence il s’agit d’une perte de la maitrise de l’aménagement par la collectivité locale au
profit des entreprises géantes du BTP.
Alors, concernant la commission d’aménagement liée au projet : nous demandons qu’il y ai au
moins un membre de l’opposition dans cette commission.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je viens de dire que j’accorderai un poste à l’opposition dans cette commission. Ce n’est pas
obligatoire. Mais je pense que cela ne va pas être vous, ou alors l’autre groupe serait très gentil.
Mais je ne donnerai pas deux postes à l’opposition.
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Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
Voilà. Mais nous demandons aussi que les comptes rendu de la commission soient publics
contrairement à ce qui est prévu. Nous trouvons incohérent que les travaux de cette commission ne
permettent pas d’éclairer le conseil municipal sur les décisions qu’il doit prendre car à priori c’est
bien le conseil municipal qui reste l’instance délibérative.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Le Conseil municipal, de toutes façons, délibérera Madame. C’est évident.
D’abord une SEM c’est une société d’économie mixte depuis l’origine en 1967. La SEMOP est une
SEM à objet unique créée par la loi de 2014 sous un gouvernement de gauche. Ne vous déplaira.
Cela n’a rien à voir avec un PPP. Totalement rien à voir. Revoyez vos textes et revoyez la définition
d’une société d’économie mixte. En ayant 34 % du capital - c’est notre choix - cela nous permet de
garder la maitrise.
Un aménageur ce n’est pas un promoteur Madame. C’est une société qui, effectivement, s’occupe
de tout ce qui est aménagement. Il coordonne, il lance les appels d’offres pour désamianter, démolir,
faire l’assainissement… C’est ça le rôle d’un aménageur.
Nous aurons le contrôle, comme je l’ai dit, à travers les statuts et le pack d’actionnaires. Mais en
plus, et je suis étonné de vos carences en termes d’aménagement, la concession d’aménagement
reste de la maitrise de la ville. Cela ne peut pas être délégué. La maitrise de la gouvernance nous
l’avons par la concession d’aménagement qui passe au Conseil municipal et également par le suivi
de sa réalisation car toute modification doit repasser au Conseil municipal. Votre prédécesseur avait
des carences en finances, vous c’est en aménagement.
Donc regardez tout ceci de près et vous verrez ce qu’il en est.
Quant à la commission, j’ai indiqué que cela s’apparente à une Commission d’Appel d’Offres. D’où
une composition avec 5 membres. La différence c’est que la désignation par le Conseil municipal se
fait à la plus forte moyenne et non au plus fort reste. Au plus fort reste l’opposition obtenait un
siège. À la plus forte moyenne elle n’en a pas. Mais j’ai dit que je donnerai un siège à l’opposition.
Donc nous désignerons, en ce qui nous concerne, comme membres titulaires Monsieur SEGAUD
qui est en charge de l’urbanisme, Monsieur GHIGLIONE qui est en charge des travaux, Monsieur
MARTINERIE en charge des finances, Monsieur DE SAINT JORES qui est en charge du
développement économique.
Comme membres suppléants nous désignerons, Madame FRAISSINET, Madame TSILIKAS,
Monsieur CANAL et Madame GUILLARD. Pour l’opposition, désirez-vous une suspension de
séance pour vous mettre d’accord ou avez-vous déjà les noms des personnes que vous souhaitez
désigner ? Je vous prie de bien vouloir me les donner. Vous avez un poste de titulaire et un poste de
suppléant.
Si Madame BOXBERGER peut fermer son micro afin que je donne la parole à Madame
DELAUNE.

54

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Je suis donc candidate pour le poste de représentant titulaire et Madame BOXBERGER sera ma
suppléante.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Cela s’améliore, vous étiez moins conciliants avec Monsieur RUBAUX.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Pas du tout, je lui avais proposé la place à la Commission d’Appel d’Offres dont il n’a pas voulu.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je l’ignorais, très bien. Nous avons répondu à toutes vos questions. Je mets donc aux voix. Qui est
contre ? Madame BOXBERGER, vous êtes contre ? Donc je refuse que vous soyez suppléante.
Madame DELAUNE, choisissez un autre suppléant. Vous n’avez légalement pas le droit à un siège.
Je vous le propose et vous votez contre votre propre désignation. C’est un comble ! Je vous donne
un siège si vous changez de suppléant ou si Madame BOXBERGER change sa position. Donc
Madame DELAUNE, qui est votre suppléant ?

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Mon suppléant sera Monsieur LEMOINE.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je mets donc aux voix. Qui est contre ? Madame BOXBERGER. Qui s’abstient ? Qui est pour ?

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » A VOTÉ CONTRE

URBANISME - TRAVAUX
Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’adopter la nouvelle redevance pour occupation
provisoire du domaine public par « les chantiers de travaux » sur les réseaux gaz.
Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
Après avoir revalorisé les redevances pour l’occupation du domaine public par les réseaux de gaz,
en 2007, le Gouvernement a instauré une nouvelle redevance pour l’occupation provisoire du
domaine public en raison « des chantiers de travaux » concernant ces ouvrages.
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Ainsi, en application du décret n°2015-334 du 25 mars 2015, cette redevance est due par le
gestionnaire des réseaux (GRDF) ou de transport (GRTgaz) au profit de la collectivité gestionnaire
de la voirie (commune, EPCI, département).
L’article R 2333-114-1 du CGCT fixe le plafond de cette redevance à 0,35 € par mètre de
canalisation construite et/ou renouvelée sur notre territoire et mise en gaz au cours de l’année
précédente au titre de laquelle la redevance est due.
Il convient ainsi de prendre une délibération instaurant le principe de cette redevance ainsi que son
mode de calcul afin de la percevoir pour la part des chantiers réalisés sur la voirie communale.
La formule de calcul de la redevance gaz est la suivante :
RODP gaz = [(0,035 x L) + 100] x coefficient d’indexation
 L = Longueur en mètres des canalisations situées sur le domaine public communal construites
ou renouvelées. En principe, les gestionnaires des réseaux publics gaziers devraient être en
mesure d’adresser aux communes au cours du premier trimestre de l’année N, le linéaire de
réseau implanté sur leur territoire, arrêté au 31/12/N-1, permettant de servir de base de calcul
pour la redevance de l’année N.
 Coefficient d’indexation : Dernier index ingénierie connue au 1er janvier de l’année N à
comparer à celui du même mois de l’année n-1.
Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal :
-

De fixer le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par le réseau
public de distribution au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres,
arrêté au 31 décembre de l’année précédente. La formule de calcul est celle indiquée cidessus,

-

De revaloriser automatiquement chaque année en fonction de l’évolution du linéaire et
de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois,

-

De fixer la redevance due au titre de 2015 en tenant compte de l’évolution sur un an de
l’indice ingénierie à partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année, soit une
évolution de 8,10 % par rapport au montant issu de la formule de calcul du décret.

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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URBANISME - TRAVAUX
Substitution au sein du SIGEIF de l’Établissement Public Territorial 12 « Grand-Orly Val de
Bièvre Seine Amont » à la commune de Morangis et de la communauté d’agglomération
« Communauté Paris-Saclay » à la commune d’Orsay.
Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
La recomposition de la carte intercommunale en Île-de-France, intervenue au 1er janvier de cette
année, a notamment entraîné la création d'établissements publics territoriaux en petite couronne et
l'évolution des EPCI à fiscalité propre en grande couronne résultant de transformations ou de
fusions d'entités existantes.
Cette évolution va modifier la composition du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité
en Île-de-France (SIGEIF) en application du mécanisme légal de représentation-substitution.
En effet, jusqu'au 31 décembre 2015, la commune de Morangis était représentée au sein du Comité
du SIGEIF par la communauté d'agglomération « Les Portes de l'Essonne », qui était dotée des
compétences relatives à la distribution publique d'électricité et de gaz naturel.
Institué au 1er janvier 2016, le nouvel Établissement Public Territorial « Grand-Orly Val-de-Bièvre
Seine Amont », intègre la commune de Morangis et, selon la loi, exerce les compétences qui étaient,
au 31 décembre 2015, transférées par les communes aux anciennes communautés d'agglomération.
Il représentera donc dorénavant au sein du SIGEIF la commune de Morangis.
La commune d'Orsay se trouve quant à elle intégrée au sein de la communauté d'agglomération
« Communauté Paris-Saclay » également instituée au 1er janvier. Légalement, cet établissement
dispose des compétences correspondant aux compétences fusionnées des établissements d'origine et
notamment de la compétence relative à la distribution publique d'électricité que détenait l'ancienne
communauté d'agglomération du Plateau de Saclay (CAPS). La commune d'Orsay sera donc
représentée par la nouvelle communauté d'agglomération « Communauté Paris-Saclay ».
Les exigences de formalisme imposent aux membres du SIGEIF de prendre acte de ces
modifications dans la composition de ce Syndicat.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, nous prenons donc acte de ces
modifications.
LE CONSEIL MUNCIPAL PREND ACTE
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URBANISME - TRAVAUX
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de partenariat média sur le
site Internet de la perruche à collier avec le Département des Hauts-de-Seine.
Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
Depuis une dizaine d’années maintenant, la Direction des Parcs, Jardins et Paysages du
Département des Hauts-de-Seine constate une forte augmentation du nombre de perruches à collier
dans les parcs et jardins, notamment au sud du Département.
Suite aux nombreuses et diverses préoccupations des usagers du Domaine de Sceaux ainsi que des
riverains des villes de Sceaux, d’Antony, du Plessis-Robinson et de Châtenay-Malabry, le
Département a commandé une étude scientifique auprès du Muséum National d’Histoire Naturelle,
pilotée par le Professeur Philippe CLERGEAU, spécialiste français du sujet.
L’étude a été conduite sur deux années et le rapport final, remis en novembre 2014, donne un état
précis et factuel de la situation. Il relate également les connaissances acquises lors d’études
complémentaires et similaires en France et en Europe.
Le rapport confirme effectivement que les perruches :
- s’attaquent aux bourgeons, graines et fruits des arbres, en particulier aux vergers,
- qu’elles délogent certaines espèces indigènes des cavités pour y nicher,
- qu’elles creusent par endroit leurs cavités dans l’isolation extérieure des habitations,
- qu’elles sont criardes et que leurs regroupements gênent les habitants.
Malgré tout, au vu de sa biologie et de ses effectifs actuels (5 000 individus), l’étude ne rapporte
aucun impact majeur à ce jour en Ile-de-France. Pour l’instant, les risques sanitaires, écologiques et
économiques sont peu significatifs.
Cependant, il faut bien noter la croissance exponentielle de cette population depuis ces dernières
années et la multiplication des dortoirs et des sites de nidification (150 communes concernées en
Ile-de-France). Seul le principe de précaution peut être soulevé, au regard de l’expérience de son
développement dans d’autres capitales européennes. Le cas de Londres, notamment, est
préoccupant : les premières reproductions ont commencé 10 ans avant celles de Paris. La ville
n’étant pas intervenue comptabilise aujourd’hui 30 000 individus et enregistre des plaintes et des
dégâts toujours croissants.
Fort de cet état de connaissances, et sans possibilité réglementaire d’intervenir d’une quelconque
façon sur cette espèce – qui ne dispose d’aucun statut juridique – le Département a demandé à ce
que l’on poursuive l’étude avec une collecte de données concernant la présence de ces oiseaux et
leurs impacts, et que l’on crée un site Internet de sensibilisation et d’information du public sur le
sujet.
Grâce au travail conjoint de plusieurs services du Département des Hauts-de-Seine, les deux
objectifs seront réalisés avec un même dispositif : un site Internet présentant l’espèce, sa biologie,
son impact… et offrant aux internautes la possibilité d’enregistrer leurs propres observations et de
donner leur avis. Une application sur Smartphone de production participative (ou de
crowdsourcing) complète le site et fournit aux observateurs un autre moyen de partager leurs
données. La base de données géolocalisées, gérée par le Département, permettra de fournir des
cartes de l’évolution du phénomène et sera accessible via la plateforme OpenData.
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Par ailleurs, en juillet 2015, la Direction des Parcs, Jardins et Paysages du Département des Hautsde-Seine a réuni un groupe de travail inter-organismes pour échanger sur le sujet.
Celui-ci regroupe pour l’instant :
- le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN),
- la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO),
- l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
- la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON),
- les villes de Sceaux, d’Antony et de Châtenay-Malabry.
Aussi, la convention de partenariat média présentée permettra aux partenaires d’afficher leur logo,
leur lien Internet et de participer à la diffusion d’informations sur le site Internet du Département.
La convention sera conclue à titre gratuit pour une durée de 3 ans renouvelables.
En conséquence, je vous propose :
-

d’approuver le modèle-type de convention de partenariat média sur le site Internet de la
perruche à collier, tel qu’annexé à la présente délibération,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat média sur le site Internet
de la perruche à collier avec le Département des Hauts-de-Seine.

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

URBANISME - TRAVAUX
Droits de voirie : tarification des occupations du domaine public.
Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
Le dispositif de tarification des occupations du domaine public, adopté le 25 septembre 2014, doit
faire l’objet d’une mise à jour.
Il convient en effet :
 de définir plus précisément et de différencier certaines occupations du domaine public, telles
que dépôt de benne, de matériaux, containers de déménagement et appareils de levage,

d’instaurer une tarification pour des demandes récurrentes non taxées jusqu’à maintenant
comme la neutralisation du stationnement et la réservation d’une zone pour le stationnement,
le tournage de films, la place convoyeur de fonds et les occupations à caractère évènementiels
L’application de cette mise à jour tarifaire s’effectuera au 1er janvier 2017.
C’est pourquoi, il vous est demandé d’approuver une nouvelle grille tarifaire comprenant des
adaptations aux demandes les plus récentes. Les autres tarifs sont simplement réactualisés.
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Permis de stationnement
(sans emprises au sol)

Tarifs

Échafaudage mobile

Le m²/semaine

3,92 €

Dépôt de benne, de matériaux, containers de
déménagement (40 à 50m²)

Le m²/jour
Le m²/semaine

0,50 €
5,00 €

Appareils de levage type grues mobiles,
nacelles, treuils

L’unité/jour

150,00 €

Neutralisation du stationnement et réservation
d’une zone pour le stationnement

La place (5mlx2,50)/jour
La place (5mlx2,50)
/semaine

10,00 €
100,00 €

Le m²/semaine
Le m²/mois

5,00 €
20,00 €

Le m²/an

5,00 €

Forfait / installation
+
Le m²/jour

50,00 €

Le m²/jour

2,50 €

Implantation de terrasses et étalages devant
commerces

Le m²/semaine
Le m²/an

0,50 €
21,87 €

Implantation de pré-enseignes (stop trottoir,
chevalet, signalétique commerçante…)

unité/an

20,60 €

Le m²/semaine

3,16 €

Emprises de chantier compris palissade et
dalles de répartition
Location de délaissés pour agrément privé
Occupations
à
caractère
événementiel
(spectacles, manèges, manifestation, opérations
commerciales)
Installation de bulles de vente

Implantation d’étalage temporaire
Tournage de films

2/

L’emplacement
(25mlx2,50m)/demijournée
La place (5ml*2,50m)/jour
supplémentaire

2,50 €

500,00 €
150,00 €

Pour la permission de voirie (objets ou ouvrages ayant une emprise sur le domaine public)
Permission de voirie
(avec emprises du sol et/ou du sous-sol)

Tarifs
Le m linéaire/semaine

6,38 €

Rampes d’accès handicapés, accès livraison

Le m²/an

10,30 €

Terrasses et étalages non clos

Le m²/an

30,90 €

Terrasses fermées, espaces clos, kiosques de
presse

Le m²/an

37,41 €

Implantation de pré-enseignes fixes (totems…)

Unité/an

30,00 €

Unité /décennie

150,00 €

Échafaudages fixes

Borne rétractable sur domaine public
Convoyeurs de fonds

La place /an
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5 000,00 €

3/

Pour le surplomb du domaine public
Surplomb du domaine public
Le m linéaire/semaine

2,52 €

Le m linéaire / an

10,09€

Dispositifs publicitaires en saillie (enseignes
perpendiculaires, drapeaux, carottes…) de
moins de 12 m²

Par unité/an

30,90 €

Bâches ou panneaux publicitaires sur
échafaudage, palissade, emprise de chantier,
murs lors de travaux (supérieure à 1m²)

< à 50 m²

2 €/m²/mois

>à 50 m²

3,50 €/m²/mois

Échafaudages « volants » de moins de 12 m²
Dispositifs parallèles aux façades
commerce d’une profondeur ≥ à 20cm

d’un

* Les dispositifs publicitaires, de plus de 12 m², situés en façade ou sur la devanture où s’exerce l’activité,
sont soumis à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure conformément à la délibération du 25 juin 2009.
Les dispositions publicitaires, non situés sur la façade ou la devanture où s’exerce l’activité, sont
également soumis à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, pour toutes les surfaces.

Ces tarifs seront automatiquement révisés en fonction de la variation de l’indice du coût de la
construction, l’indice de référence étant celui du quatrième trimestre 2015 paru au JO du 2 mars
2016, soit 1629.
Les occupations du domaine public référencées à l’article 1, effectuées sans autorisation donneront
lieu au versement d’une indemnité calculée suivant les mêmes règles que la redevance pour
occupation régulière.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets donc aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

COMMERCE
Tarifs et droits de place des marchés forains d’approvisionnement à compter du 1er juillet
2016.
Rapport présenté par Madame GUILLARD, Conseillère municipale déléguée.
Il a été conclu le 16 juillet 1999 entre la ville de Chatenay-Malabry et la société Géraud et Associés,
la convention de délégation de services publics (DSP) des marchés forains. La revalorisation des
tarifs des droits de place dus par les commerçants fréquentant les marchés de la ville sont fixés dans
ce document.
La réactualisation des tarifs et droits de place est cette année de 0,38% après application des
formules contractuelles de révision. Les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2016 sont les
suivants :
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Droits de place (pour une Tarif 2016
profondeur maximale de 2 m sur
(hors
allée principale, transversale ou de
provision)
passage) en € HT
Places couvertes (sous bâches)
Le mètre linéaire

3,62 €

Places découvertes
Le mètre linéaire

2,33 €

Commerçants
non
abonnés
Supplément par mètre linéaire

0,41 €

Redevance animation (hors coeff.
K) par commerçant abonné ou non
et par séance

1,70 €

Minimum de règlement par chèque,
par commerçant abonné depuis plus
d’un an

91,13 €

Conformément à la délibération n°011 du 19 février 2015, les tarifs intègrent une provision pour
réparations, imputée à chaque commerçant en cas de dégradation des équipements du marché. Le
taux de celle-ci n’est pas revalorisé, il est fixé à 3,97%.
Je vous demande de bien vouloir approuver cette délibération.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci, y-a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas, je mets donc aux voix.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S'EST ABSTENUE
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COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE
 Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
DÉCISION N°076 DU 17 MAI 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
SUBSÉQUENT N°5 À L’ACCORD-CARDE N°AC15012 – ORGANISATION DE DEUX SÉJOURS
MULTI-ACTIVITÉS NAUTIQUES EN ÉTÉ 2016 POUR LES 12-15 ANS.
Changement de date du séjour « la vie au naturel »
Ancienne date : du 3 au 16 août 2016
Nouvelle date : du 4 au 17 août 2016
Cette modification ne bouleverse en rien à l’économie du marché et que les montants minimum et
maximum du marché demeurent inchangés.
DÉCISION N°077 DU 17 MAI 2016 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE DE MISE
À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE AU COMITÉ ARTISTIQUE
CHÂTENAY.
Une convention est signée pour la mise à disposition des terrains synthétiques des Bruyères pour le
déroulement d’un tournoi de football le dimanche 15 mai 2016 de 8h00 à 19h00.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°078 DU 17 MAI 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA MISSION
D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE RELATIVE À LA PROGRAMMATION DE
DIVERSES OPÉRATIONS.
Le présent marché a pour objet de confier au titulaire une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
la programmation relative à diverses opérations :
→ Opération de réhabilitation des écoles maternelle et élémentaire Brossolette,
→ Opération de création d’une crèche de 40 berceaux dans des locaux bruts neufs,
→ Opération de création d’un relais assistantes maternelles et assistantes parentales (RAM-RAP) dans
des locaux existants.
Le marché est constitué d’une tranche ferme et de deux tranches conditionnelles, en vertu de l’article 72
du Code des Marchés Publics :
 La tranche ferme est composée d’une mission de programmation pour la réhabilitation des écoles
maternelle et élémentaire Brossolette et d’une mission de programmation pour la création d’une
crèche de 40 berceaux dans des locaux bruts neufs,
 La tranche conditionnelle 1 est composée d’une mission de programmation pour la création d’un
RAM-RAP dans des locaux existants,
 La tranche conditionnelle 2 est composée de la rédaction d’un rapport d’analyse du projet APS remis
par le maître d’œuvre pour la réhabilitation des écoles maternelle et élémentaire Brossolette.
La tranche conditionnelle 1 sera affermie suite à l’acquisition des locaux existants dans lesquels sera
créé le RAM-RAP et au plus tard le 31 décembre 2017, sur simple décision notifiée au titulaire.
La tranche conditionnelle 2 sera affermie suite au rendu de la phase APS par le maître d’œuvre et au plus
tard le 31 décembre 2017 sur simple décision notifiée au titulaire.
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Le présent marché est conclu à compter de sa notification pour une durée confondue avec son délai
global d’exécution et jusqu’au 31 juillet 2018 au plus tard.
7 offres ont été reçues.
Analyse des offres
- Critère n°1 : Prix pondéré à 55 %
- Critère n°2 : Valeur technique pondéré à 45 %
 Compétences spécifiques du candidat pour l’accomplissement de la mission (15 %)
 Compétences des personnes dévolues aux missions (15 %)
 Méthodologie proposée pour l’accomplissement de la mission (15 %)
Attributaire : Groupement d’entreprises IDéAM (mandataire), BETOM INGENIERIE (cotraitant 1) et
ARWYTEC (cotraitant 2) pour les montants forfaitaires suivants :
 Tranche Ferme : 39 440 € HT
 Tranche Conditionnelle n° 1 : 11 550 € HT
 Tranche Conditionnelle n° 2 : 4 380 € HT
DÉCISION N°079 DU 17 MAI 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ RELATIF À
LA MAINTENANCE DES PROGICIELS SALVIA FINANCEMENTS ET SALVIA
PATRIMOINE.
Le présent avenant a pour objet de confier à la société SALVIA DÉVELOPPEMENT la maintenance de
l’extension des droits d’utilisation du progiciel SALVIA PATRIMOINE version client/serveur SQL pour le
CCAS de Châtenay-Malabry.
Il entraine une augmentation du montant initial du marché comme suit :
Montant initial du marché : 7 258 € HT
Montant de l’avenant : 250 € HT
Nouveau montant du marché : 7 508 € HT
Soit une augmentation de 3,44 % du montant initial du marché.
DÉCISION N°080 DU 17 MAI 2016 APPROUVANT LE CONTRAT DE PRESTATION DE
SERVICES ENTRE LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET L’ASSOCIATION LIGNE DE
MIRE.
La ville a confié à l’association « LIGNE DE MIRE » l’organisation du spectacle intitulé
« Gala
de danses urbaines » qui se déroulera les vendredi 3 et samedi 4 juin 2016 au Théâtre Firmin Gémier-La
Piscine.
C’est un évènement très attendu par les familles châtenaisiennes ainsi que par les jeunes.
Ce beau lieu, qu’est le théâtre, donne une dimension encore plus festive.
130 jeunes se produisent sur scène devant un public de plus de 500 personnes (spectacle dédié aux jeunes
le vendredi et dédié aux familles le samedi).
Depuis ces cinq dernières années, ce gala a pris une dimension professionnelle en intégrant des danseurs
professionnels ou des groupes de danses d’autres villes.
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DÉCISION N°081 DU 17 MAI 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°5 À LA CONVENTION
ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION HANDBALL DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY
(ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de l’espace omnisports Pierre Bérégovoy le dimanche 26
juin 2016 de 11h00 à 20h00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°082 DU 18 MAI APPROUVANT L’AVENANT N°2 À LA CONVENTION
ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION TENNIS DE TABLE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAYMALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition du gymnase Jules Verne du lundi 25 au vendredi 29 avril
2016 de 9h30 à 16h30.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°083 DU 18 MAI 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À L’ENTRETIEN
DES TERRAINS DE FOOTBALL (GAZON NATUREL ET SYNTHÉTIQUE) DE LA VILLE.
Il est constitué d’un lot unique et concerne :
 L’entretien du terrain d’honneur du stade municipal (gazon naturel)
 L’entretien des deux terrains en gazon synthétique du stade des Bruyères
Il est constitué d’une part forfaitaire et d’une part à bons de commande en vertu de l’article 77 du code
des marchés publics. La part à bons de commande est conclue pour les montants suivants :
Montant minimum annuel HT
Sans montant minimum

Montant maximum annuel HT
3 000 €

Il est conclu pour une durée d’un an à compter du 15 mai 2016, reconductible trois fois par tacite
reconduction, par période d’une année.
3 offres ont été reçues.
Attributaire : SOTREN pour un montant forfaitaire de 6 690 € HT
DÉCISION N°084 DU 19 MAI 2016 APPROUVANT LE CONTRAT DE LOCATION ENTRE LA
VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY ET L’ASSOCIATION « THÉÂTRE FIRMIN GÉMIER-LA
PISCINE » POUR L’ORGANISATION DU SPECTACLE DE DANSES URBAINES DU SERVICE
JEUNESSE LES 3 ET 4 JUIN 2016.
La ville a confié l’organisation technique du spectacle des ateliers danses (Hip-Hop, Ragga Dance,
Break Dance, Capoeira) du vendredi 3 et du samedi 4 juin 2016 à l’association « Théâtre Firmin
Gémier–La Piscine ».
Le théâtre a mis à disposition des techniciens son et lumière et des agents pour la vente de la billetterie :
la vente des billets (2 €).
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La ville a invité les familles (2 par famille) dont les enfants participent au spectacle. Elles ont choisi l’une
des deux soirées et se sont rendues aussi au théâtre pour retirer leurs billets offerts.
Les recettes des deux soirées seront encaissées par l’association « Théâtre Firmin Gémier-La Piscine »
au titre de sa rémunération pour l’organisation des prestations, ce qui diminue le budget consacré à ce
gala.
DÉCISION N°085 DU 23 MAI 2016 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE DE
MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE AU COMITÉ
D’ENTREPRISE ANDRA.
Une convention temporaire est signée pour la mise à disposition du gymnase Jean Jaurès le samedi 21
mai 2016 de 9h00 à 17h00.
Cette convention est conclue à titre onéreux pour un montant de 400 € (50 € de l’heure).
DÉCISION N°086 DU 23 MAI 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À L’ÉLAGAGE ET
L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARBORÉ DE LA VILLE.
Le marché constitué d’un lot unique est passé sous la forme d’un marché à bons de commande en
application de l’article 77 du code des marchés publics, pour les montants suivants :
Montant minimum annuel HT

Montant maximum annuel HT

10 000 €

65 000 €

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. Il est reconductible
deux fois par tacite reconduction, par période d’une année.
4 offres ont été reçues.
Attributaire : Société S.M.D.A. sas pour un montant de 21 051,05 € HT
DÉCISION N°087 DU 25 MAI 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ RELATIF À
LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DES FONTAINES PUBLIQUES ET DES MILIEUX
AQUATIQUES.
La prestation annuelle d’entretien et maintenance concernant le bassin-fontaine du Square des
Américains est supprimée.
Cette suppression se traduit par une moins-value annuelle de 4 700 € HT pour les prestations
systématiques de maintenance et d’entretien.
L’avenant
-6,73 %.

entraine

une diminution

du montant

forfaitaire annuel

Nouveau montant forfaitaire annuel du marché public : 65 120 € HT
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du marché de

DÉCISION N°088 DU 25 MAI 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX
FOURNITURES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET PETITS MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES
ET FOURNITURES DE BUREAU.
Les prestations sont réparties en deux lots indépendants, chacun donnant lieu à un marché distinct.
 Lot n°1 : fournitures scolaires, périscolaires et pédagogiques (hors ouvrages scolaires) destinées
aux 14 écoles de la ville (7 écoles maternelles et 7 écoles élémentaires) ainsi qu’aux 14 centres de
loisirs et 9 crèches de la ville. Une liste indicative est fournie en annexe 1 au CCP.
 Lot n°2 : fournitures de bureau (hors papier et petit consommables informatiques) destinées à
l’ensemble des services administratifs de la ville, des écoles, des centres de loisirs et des crèches.
Il s’agit de marchés à bons de commande passés en application de l’article 77 du Code des marché
publics, pour les montants suivants :
Désignation du lot

Montant minimum annuel HT

Montant maximum
annuel HT

Lot n°1

60 000 €

120 000 €

Lot n°2

5 000 €

20 000 €

Le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2016. Il est reconductible trois fois
par tacite reconduction, par période d’une année.
Procédure : appel d’offres ouvert en application des articles 26, 33 et 57 à 59 du Code des marchés
publics.
6 sociétés ont déposé une offre.
Lot n°1
Attributaire : PAPETERIES PICHON pour un montant de 14 375,60 € HT
Lot n°2
Attributaire : ALDA BUREAU pour un montant de 6 015,95 € HT
DÉCISION N°089 DU 27 MAI 2016 APPROUVANT L’AVENANT N° 3 AU MARCHÉ RELATIF À
LA FOURNITURE DE PRODUIT D’ENTRETIEN ET DE PETITS MATÉRIELS ET DE
CONSOMMABLES D’ENTRETIEN.
Changement des références suivantes :
Anciennes Références

Nouvelles Références

Réf. 2177-1 : EFFITEA assouplissant
désinfectant – bidon de 5L à 10.46 € HT

Réf. OH0947 : DESILINE DS désinfectant Bidon de 5L à 10.46 € HT

Réf. 669 : Détartrant WC gel à bec - Flacon
de 750ML à 0.85 € HT

Réf. 669-1 : C'SIMPLE détartrant gel WC Flacon de 1L à 1.13 € HT

Réf. 1263 : Lave pont polypropylène à
douille – Unité à 1.18 € HT

Réf.
THO3400 :
Lave
pont
22CM
polypropylène à douille – Unité à 1.18 € HT
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Réf. 1260 : Balai droit coco 29CM – Unité à
0.91 € HT

Réf. THO3300 : Balai coco 29CM à douille –
Unité à 0.91 € HT

Réf. 1916 : Frottoir nylon blanc 30CM –
Unité à 1.67 € HT

Réf. 536722 : Frottoir nylon blanc – Unité à
1.67 € HT

Réf. 1251 : Balai paille 6 fils manche – Unité
à 4.54 € HT

Réf. THO148 : Balai paille 6 fils – Unité à
4.54 € HT

Réf. COF782 : Balayette coco manche courte
– Unité à 0.77 € HT

Réf. THO300 : Balayette coco manche courte
– Unité à 0.77 € HT

Réf. 1057 : Brosse à ongle nylon blanche –
Unité à 0.42 € HT

Réf. 1063-1 : Brosse ongle plastique double –
Unité à 0.42 € HT

Réf. 091 : Chiffon cotton couleur absorbant Sac de 10KG à 9.69 € HT

Réf. 091-1 : Chiffon Sweat Shirt couleur - Sac
de 10KG à 9.69 € HT

Réf. ROS91975 : Poubelle à pédale plastique
3L – Unité à 6.00 € HT

Réf. 221-8 : Gant spéciaux nitril T8 - Paquet
de 12 paires à 18.32 € HT

Réf. 2234 : Poubelle pédale plastique 3L –
Unité à 6.00 € HT
Réf. 1569 : Flacon sans bouchon 1L – Unité à
0.46 € HT + Réf. TAM157-BS1 : Bouchon pour
flacon 1L – Unité à 0.07 € HT
Réf. 267-8 : Gant spécial nitril T8 - Paquet de
10 paires à 15.27 € HT

Réf. 218-6 : Gant ménage latex Rose T6 Paquet de 12 paires à 6.49 € HT

Réf. 258-6 : Gant ménage latex Rose T6 Paquet de 10 paires à 5.41 € HT

Réf. 218-7 : Gant ménage latex Rose T7 Paquet de 12 paires à 6.49 € HT

Réf. 258-7 : Gant ménage latex Rose T7 Paquet de 10 paires à 5.41 € HT

Réf. 218-8 : Gant ménage latex Rose T8 Paquet de 12 paires à 6.49 € HT

Réf. 258-8 : Gant ménage latex Rose T8 Paquet de 10 paires à 5.41 € HT

Réf. 218-9 : Gant ménage latex Rose T9 Paquet de 12 paires à 6.49 € HT

Réf. 258-9 : Gant ménage latex Rose T9 Paquet de 10 paires à 5.41 € HT

Réf. 1247 : Gaze usage unique imprégnée
30x60CM - Carton de 1000 à 21.80 € HT

Réf. 1247-1 : Gaze usage unique imprégnée
30x60CM - Carton de 1000 à 21.80 € HT

Réf. 060V : Lavette 50g/m² verte 33x60CM Sachet de 25 à 1.97 € HT

Réf. 15060V : Lavette JEEP verte - Sachet de
50 à 3.94 € HT

Réf. 1238 : Manche bois douille vis 1.30M –
Unité à 1.01 € HT

Réf. 1238-1 : Manche bois D24 1.30M +
embout – Unité à 1.01 € HT

Réf. 1059 : Pelle ménage plastique couleur –
Unité à 0.51 € HT

Réf. 1059-1 : Pelle plastique classique – Unité
à 0.51 € HT

Réf. 950 : Raclette sol métal 45CM – Unité à
1.31 € HT

Réf. 950-1 : Raclette sol métal renforcée 44CM
– Unité à 1.31 € HT

Réf. 951 : Raclette sol renforcée 55CM – Unité
à 2.62 € HT

Réf. 951-1 : Raclette sol IND 55CM mousse –
Unité à 2.62 € HT

Réf. 5523 : Sac corbeille novabel noir 11µ Carton de 1000 à 12.33 € HT

Réf. 5523-1 : Sac corbeille novabel eco+ noir Carton de 1000 à 12.33 € HT

Réf. 100707 : Flacon 1L + bouchon – Unité à
0.53 € HT
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Réf. 5566 : Sac maxibel green 160L noir 42µ Carton de 100 à 13.58 € HT

Réf. 5566-1 : Sac maxibel 160L noir 45µ
PEBD - Carton de 100 à 13.58 € HT

Réf. 5601 : Sac maxibel 110L transparent 35µ
- Carton de 200 à 21.92 € HT

Réf. 5601-1 : Sac maxibel 110L transparent
33µ - Carton de 200 à 21.91 € HT

Réf. 2191 : Détachant gras avant lavage Flacon de 500ML à 3.57 € HT

Réf. OH0196 : SUP’TACH gras détachant Flacon de 500ML à 3.57 € HT

Réf. 2190 : Détachant OXY avant lavage Flacon de 500ML à 3.56 € HT

Réf. OH0202 : SUP’TACH OXY détachant Flacon de 500ML à 3.56 € HT

Réf. 1053 : Pelle ménage métal laque – Unité à
1.49 € HT

Réf. 1053-1 : Pelle métal laquée Ecoline – Unité
à 1.49 € HT

Ces modifications ne bouleversent en rien à l’économie du marché et que les montants minimum et
maximum du marché demeurent inchangés.
DÉCISION N°090 DU 27 MAI 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ RELATIF À
LA FOURNITURE DE PRODUIT ET DE PETITS MATÉRIELS D’ENTRETIEN POUR LES
CUISINES AVEC MISE À DISPOSITION ET MAINTENANCE DES DOSEURS ET
CENTRALES DE NETTOYAGE.
Changement des références suivantes :
Anciennes Références

Nouvelles Références

Réf. 1385-1 : CARELYS spray désinfectant
sans rinçage - Carton de 6 flacons de 1L à
28.03 € HT
Réf. 718 : Excel lavage vaisselle - Bidon de
25Kg à 66.97 € HT

Réf. 1384 : CARELYS désinfectant sans
rinçage - Carton de 6 flacons de 750ML à
21.02 € HT
Réf. 15718 : Excel lavage vaisselle - Bidon
de 25Kg à 66.97 € HT

Réf. 1973B : Raclette monobloc 1 lame 40cm
Blanc – Unité à 13.68 € HT

Réf. THO5840 : Raclette monobloc 40cm
blanc – Unité à 13.68 € HT

Réf. 1974BL : Raclette monobloc 1 lame 60cm
blanc – Unité à 20.15 € HT

Réf. THO5870B : Raclette monobloc 70cm
bleu – Unité à 20.15 € HT

Ces modifications ne bouleversent en rien l’économie du marché et les montants minimum et maximum
du marché demeurent inchangés.
DÉCISION N°091 DU 27 MAI 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ RELATIF À
LA MAINTENANCE DES LOGICIELS CLARILOG – ASSET VIEW SUITE.
Le présent avenant a pour objet la modification des articles 3 et 14 du CCP et de l’article C3 de l’acte
d’engagement comme suit :
L’article 3 du CCP est ainsi modifié :
La phrase « Les paiements seront effectués selon les règles de la comptabilité publique sur présentation
de factures sur papier entête, en un original et deux copies, envoyées par courrier simple » est remplacée
par la phrase « Le présent marché sera réglé sur présentation de factures trimestrielles d’un montant
correspondant au quart de la redevance annuelle de maintenance et après l'admission des prestations.
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Les factures seront présentées sur papier entête, en un original et deux copies, et envoyées en courrier
simple ».
La durée du marché (article 14 du CCP et article C3 de l’acte d’engagement) est ainsi modifiée : « Le
marché prend effet à compter du 2 mars 2016. Il est passé pour une durée d’un an, reconductible deux
fois tacitement.
Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction du marché ».
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché.
DÉCISION N°092 DU 30 MAI 2016 APPROUVANT LA CONVENTION RELATIVE À LA MISE
À DISPOSITION À TITRE GRATUIT DU LIEU-DIT « SQUARE DES AMERICAINS », POUR
L’ORGANISATION D’UN CONCERT DANS LE CADRE DU 34ème FESTIVAL DU VAL
D’AULNAY ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LES RENCONTRES D’AULNAY.
L’association les Rencontres d’Aulnay organise en 2016 son 34ème Festival du Val d’Aulnay.
A ces débuts, ce festival de musique était dédié à la musique classique et organisé exclusivement à
l’extérieur dans les Parcs et lieux boisés de la ville. Mais depuis quelques années, il se diversifie à la fois
en ce qui concerne les styles musicaux (jazz, world, contemporain, etc.) mais également les lieux.
Cette année, grâce à son adhésion au dispositif « l’Insomnie des Muses », l’association organise un
concert gratuit par le Yendo Quartet (quatuor de saxophones) le dimanche
19 juin 2016 au Square
des Américains dans la Cité-Jardin de 16h00 à 18h00.
En cas d’intempéries le concert sera donné à l’auditorium de notre conservatoire.
DÉCISION N°093 DU 30 MAI 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE À TITRE REVOCABLE ET TEMPORAIRE DE LOCAUX ET
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION CHÂTENAY-MALABRY
TENNIS.
Une convention est signée pour la mise à disposition du Club House et des terrains de tennis municipaux
pour une durée de trois ans reconductible une fois.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°094 DU 31 MAI 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
DÉRATISATION ET DÉSINSECTISATION DES CUISINES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX.
Le présent contrat a pour objet :
- La dératisation/désourisation visant la lutte, préventive ou curative,
contre les rats et les souris
- La désinsectisation visant la lutte, préventive ou curative, contre les blattes, à l’exclusion de tout
autre insecte.
Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er août 2016, reconductible trois fois
par tacite reconduction.
3 sociétés ont été mises en concurrence.
Attributaire : HYGIENE OFFICE pour un montant de 2 634 € HT
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DÉCISION N°095 DU 2 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
SUBSÉQUENT N°2 À L’ACCORD-CARDE N° AC15013 – ORGANISATION D’UN SÉJOUR EN
EUROPE EN ÉTÉ 2016 POUR LES 12-15 ANS.
Le présent avenant a pour objet l’augmentation du montant maximum du marché.
Le montant maximum est modifié comme suit :
 Montant maximum avant avenant n°1 : 24 000 € HT
 Montant maximum après avenant n°1 : 27 000 € HT
Montant maximum initial du marché : 24 000 € HT
Montant de l’avenant : 3 000 € HT
Nouveau montant maximum du marché : 27 000 € HT
Soit une augmentation de 12,5 % du montant maximum initial du marché.
DÉCISION N°096 DU 3 JUIN 2016 APPROUVANT LA DÉCLARATION SANS SUITE DU
MARCHÉ RELATIF À LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE MICRO-ORDINATEURS.
Les exigences techniques des prestations définies dans les documents de la consultation rendent
impossible le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
La procédure est par conséquent déclarée sans suite.
Le service informatique se fournira auprès de la centrale d’achat « UGAP ».
En effet, elle propose des produits de meilleure qualité que l’ensemble des candidats et à des prix plus
attractifs.
DÉCISION N°097 DU 3 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°3 AU MARCHÉ RELATIF À
LA FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES – LOT N°4 – FOURNITURE DE
PRODUITS D’ÉPICERIE.
Montant minimum annuel : 130 000 € HT
Le présent avenant a pour objet la modification d’un code produit comme suit :

Marque

Prix net H.T.
Prix
unitaire du
H.T. remisé
conditionne
ment

BISCOTTES
Code
produit
NATURES 580 g C : 12
actuel : 001794
(72 tranches)

PASQUIER

1,250 €

15,000 €

BISCOTTES
Nouveau code NORMALES AU
C : 12
produit : 010041 FROMENT 750
g (100 tranches)

PASQUIER

1,616 €

19,395 €

Intitulé

Conditionn
ement
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Cette modification ne bouleverse pas l’économie du marché ni n’en change l’objet, et que les montants
minimum et maximum du marché demeurent inchangés.
DÉCISION N°098 DU 7 JUIN 2016 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE DE MISE
À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À L’ASSOCIATION LES
ARCHERS DU PHÉNIX.
Une convention est signée pour la mise à disposition du stade Jean Longuet et le gymnase Jules Verne du
lundi 22 au jeudi 25 août 2016 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°99 DU 13 JUIN 2016 APPROUVANT LA DÉCLARATION SANS SUITE DU
MARCHÉ RELATIF À L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS DU 14 JUILLET 2016
POUR LA VILLE DE CHATENAY-MALABRY – LOT N°6 – SURVEILLANCE DES
MANIFESTATIONS POUR LA JOURNÉE DU 14 JUILLET 2016.
Le besoin de la ville doit être redéfini pour le lot n°6 et les prestations précisées pour ce lot.
La procédure est par conséquent déclarée sans suite et sera relancée ultérieurement.
DÉCISION N°100 DU 14 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°3 À LA CONVENTION DE
MISE À DISPOSITION D’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 des Bruyères le vendredi 10 juin 2016 de
18h00 à 22h00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°101 DU 16 JUIN 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À
L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS DU 14 JUILLET 2016 POUR LA VILLE DE
CHÂTENAY-MALABRY – 8 LOTS.
Les prestations sont réparties en huit lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à un
marché distinct.
Lot n°1 : Organisation des animations pour la journée du 14 juillet 2016 (hors prestations musicales)
Attributaire : AU PAYS DES KANGOUROUS pour un montant de 9 099,00 € HT
Lot n°2 : Organisation des prestations musicales pour la journée du 14 juillet 2016
Attributaire : SUR MESURE SPECTACLES pour un montant de 19 875,00 € HT
Lot n°3 : Organisation du feu d’artifice pour la journée du 14 juillet 2016
Attributaire : EURODROP pour un montant de 12 500,00 € HT
Lot n°4 : Sonorisation du feu d’artifice pour la journée du 14 juillet 2016
Attributaire : OCTALINO pour un montant de 2 498,90 € HT
Lot n°5 : Location de deux petits trains avec chauffeurs pour la journée du 14 juillet 2016
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Attributaire : PREST’AGENCY pour un montant de 2 490,00 € HT
Lot n°6 : Surveillance des manifestations pour la journée du 14 juillet 2016
Déclaré sans suite pour motif d’intérêt général. Elle sera relancée ultérieurement.
Lot n°7 : Location des sanitaires pour la journée du 14 juillet 2016
Attributaire : PSV pour un montant de 1 399,84 € HT
Lot n°8 : Prestations de restauration pour la journée du 14 juillet 2016
Attributaire : MHP EVENT pour un montant de 572,65 € HT
DÉCISION N°102 DU 16 JUIN 2016 APPROUVANT LA CONVENTION RELATIVE À
L’ORGANISATION D’UN SPECTACLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOLSTICE 2016 AU
STADE JEAN LONGUET, LE 1er JUILLET 2016.
Le Théâtre de la Piscine organise, pour la 9ème année consécutive, le Festival Solstice, festival des arts
circassiens, en différents lieux de la ville de Châtenay-Malabry.
Cette année, trois lieux sont concernés :
• Dimanche 28 juin – Parc de Chateaubriand : acrobatie
• Vendredi 1er juillet – Stade Jean Longuet : l’Académie Fratellini
• Samedi 2 juillet – Pôle culturel : La Fabrique Royale avec Zéro degré
La présente décision ne concerne que le vendredi 1er juillet.
Le spectacle présenté le vendredi 1er juillet au stade Jean Longuet est produit par les élèves de la
dernière année d’apprentissage de l’Académie Fratellini, école supérieure de cirque renommée et
consiste en une sorte de match de foot sans utiliser les pieds, mêlant l’acrobatie, jonglage, monocycle et
un ballon de foot…
Toutes le mesures sont prises pour que ce spectacle se déroule dans les meilleures conditions de sécurité
possibles, tant pour les publics que pour les artistes.
DÉCISION N°103 DU 16 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°4 À LA CONVENTION
ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION VOLLEY-BALL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAYMALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de l’espace omnisport Pierre Bérégovoy le samedi 25 juin
2016 de 8h30 à 17h30.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°104 DU 16 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°6 À LA CONVENTION
ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION HANDBALL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAYMALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de l’espace omnisports Pierre Bérégovoy le dimanche 12
juin 2016 de 9h00 à 19h00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
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DÉCISION N°105 DU 16 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°5 À LA CONVENTION
ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY
(ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle polyvalente du gymnase Jean Jaurès le samedi
18 juin 2016 de 9h00 à 22h30.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°106 16 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°6 À LA CONVENTION
ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY
(ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle de dojo du complexe sportif Léonard de Vinci
mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2016 de 8h45 à 18h00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°107 DU 16 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°7 À LA CONVENTION
ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA
SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY
(ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition de la salle de dojo du gymnase Jean Jaurès du lundi 18
au vendredi 29 juillet 2016 de 9h00 à 17h00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°108 DU 16 JUIN 2016 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE DE
MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION
AVENTURE PÉDESTRE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAYMALABRY(ASVCM).
Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle des Bruyères le mercredi 15 juin 2016 de
19h00 à 22h00.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°109 DU 22 JUIN 2016 APPROUVANT LE CONTRAT D’OUVERTURE DE
CRÉDIT AVEC LA CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE POUR L’ANNÉE 2016-2017.
Chaque année la ville passe un contrat pour renouveler sa ligne de trésorerie. Comme en 2015, le
montant de la ligne de trésorerie est de 4 M€. Le contrat a une durée d’un an entre le 21/06/2016 et le
19/06/2017.
Conditions : index : EONIA (taux au jour le jour)
Commission de non utilisation : 0,15%
Frais de dossier : 2500 €
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DÉCISION N°110 DU 22 JUIN 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, DE BOX DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU BOIS
ENTRE LA VILLE ET MONSIEUR AREZKI CHAOUCHE.
Par actes de vente signés en date du 15 février 2007 entre la ville et la S.A.E.M. ChâtenayDéveloppement, la commune est devenue propriétaire de 78 places de parking et de 35 boxes, pour un
total de 113 places réparties sur deux sous-sols dont 4 places situées en rez-de-chaussée, à l’extérieur de
l’ensemble immobilier composé d’une maison de retraite médicalisée et d’un ensemble de logements
sociaux.
Ces boxes sont mis à la disposition, à titre onéreux, des riverains qui en font la demande.
Monsieur Arezki CHAOUCHE souhaite louer des box dans le deuxième sous-sol de ce parc de
stationnement.
DÉCISION N°111 DU 22 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ RELATIF À
LA CONVENTION DE GESTION D’APPAREILS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES.
Le présent avenant a pour objet le retrait de la machine Outlook Klix, non utilisée pour faute de
raccordement, installée à la Médiathèque 7/9 rue des Vallées.
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché.
DÉCISION N°112 DU 27 JUIN 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°014 À LA CONVENTION
DE RESTAURATION ENTRE LA VILLE ET LE CREPS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2016.
Il convient de renouveler le contrat passé avec le CREPS d’Ile-de-France permettant au personnel
communal de déjeuner dans ses locaux.
Le prix facturé à la commune est de 9,25 € (inchangé par rapport au prix précédent).
DÉCISION N°113 DU 27 JUIN 2016 DE DÉFENDRE LA VILLE DANS LE CADRE DU
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR FORMÉ PAR MONSIEUR VOLPARI, CONTRE LA
DÉLIBÉRATION DU 31 MARS 2016 ACCORDANT LA PROTECTION FONCTIONNELLE À
MONSIEUR LE MAIRE, DANS LE CADRE DE PROCÉDURES EN DIFFAMATION, ET DE
NOMMER LE CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL.
Monsieur VOLPARI a formé un recours en excès de pouvoir contre la délibération du
31 mars
2016 accordant la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire dans le cadre de procédures en
diffamation.
Il est de l’intérêt de la commune d’être représentée dans cette affaire. Il est rappelé que la protection
fonctionnelle est de droit.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous avez eu connaissance des décisions qui ont été prises pendant l'intercession, y-a-t-il des
demandes d’intervention ? Oui Madame BOXBERGER ?
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Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère municipale :
Cela concerne la décision n°078 opération de réhabilitation des écoles maternelles et élémentaires,
assistance à maitrise d’ouvrage. Opération de création d’une crèche de 40 berceaux dans des locaux
bruts et d’un relais d’assistantes maternelles et parentales dans des locaux existants. Concernant ces
locaux existants vous pouvez donner des précisions, quels sont les locaux pressentis ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Comme vous venez de le dire on les pressent. Comme ils ne nous appartiennent pas ; encore faut-il
que l’on signe l’acte. Quand ce sera signé je vous dirai où c’est. Mais c’est en bonne voie. Pas
d’autres questions ?

VŒU DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE »
 Vœu relatif au soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été de 2024.
Vœu présenté par Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE, Adjoint au Maire, Président du groupe
« Avec Georges SIFFREDI notre ville avance » :
La France, à travers sa capitale Paris, s’est portée candidate pour l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été en 2024.
Bien plus qu’un événement sportif, les Jeux sont un formidable défi pour le pays et laisseront un
héritage majeur dans les territoires.
L’AMF soutient ce projet qui, elle l’espère, sera victorieux en 2017. Une vaste campagne de
mobilisation auprès de la population française a été lancée depuis la déclaration de candidature en
septembre 2015 et se poursuivra jusqu’à la désignation de la ville hôte en septembre 2017.
Afin de montrer l’implication des communes de France dans cette aventure collective, l’AMF a
invité l’ensemble des maires et présidents d’intercommunalité à prendre une délibération de soutien
à la candidature de la ville de Paris.
Point d’orgue de cette mobilisation, l’organisation d’un évènement, dans le cadre du 99ème
Congrès de l’AMF, le mercredi 1er juin, a manifesté le soutien des communes et des
intercommunalités de France à Paris 2024.
Durant les trois jours du Congrès, des représentants du Comité de candidature Paris 2024 ont été
présents dans un stand « place du village » et sont tenus à la disposition des élus pour leur présenter
le projet olympique et paralympique Paris 2024. Des sportifs de haut niveau étaient également
présents.
Le soutien des territoires est une condition majeure à la réussite de ce projet qui pourrait permettre à
la ville de Paris de faire renaître, un siècle après l’édition de 1924, l’engouement et la réussite de cet
évènement.
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C’est pourquoi, je vous propose que le Conseil Municipal adopte la motion de soutien proposée par
l’AMF dont je vous lis le projet de délibération :
« VU l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives,
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Châtenay-Malabry est attachée,
CONSIDÉRANT que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2024 ;
CONSIDÉRANT, qu’au-delà de la ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays,
CONSIDÉRANT que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la
commune en ce domaine,
CONSIDÉRANT que la commune de Châtenay-Malabry souhaite participer à la mobilisation
autour de ce projet,
APRÈS en avoir délibéré,
DÉCIDE
ARTICLE 1 :

D’apporter son soutien à la candidature de la ville de Paris à l’Organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le voeu que cette
candidature soit retenue par le Comité International Olympique. »

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci Monsieur GHIGLIONE, je mets donc ce vœu aux voix.

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET
LES ELUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
MONSIEUR LEMOINE DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLUE DU GROUPE
« CHÂTENAY, C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS

Séance levée à 21 heures et 45 minutes le 30 juin 2016
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PRÉSENTS :
M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Premier Vice-Président du Conseil Départemental.
M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. BACHELIER, Mme TSILIKAS, M. SEGAUD,
M. GHIGLIONE, M. CANAL, Mme PIQUET-DUCOURNEAU, M. DE SAINT-JORES, Adjoints
au Maire.
Mme CHINAN, Mme SALL, M. KORDJANI, Mme GUILLARD, Mme BOUCHARD,
M. COQUIN, Mme HELIES, M. DEBROSSE, M. FEUGERE, M. DEBRAY, Mme PEYTHIEUX,
M. TEIL, Mme SOURY, M. NAYAGOM, Mme DEFACQ-MULLER, M. ROLAO, Mme LEON,
Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, Mme SENE, M. LEMOINE, Mme BOXBERGER,
Conseillers Municipaux.
RETARDS EXCUSÉS :
M. LANGERON, M. VERHÉE, Conseillers Municipaux.
ABSENTS EXCUSÉS :
Mme FOMBARON, Mme AUDOUIN, Adjointes au Maire.
Mme CHOQUET, Mme PUYFAGES, M. BALTZER, Conseillers Municipaux.
PROCURATIONS :
Mme FOMBARON
Mme AUDOUIN
M. LANGERON
Mme CHOQUET
Mme PUYFAGES
M. BALTZER
M. VERHÉE

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

M. GHIGLIONE
Mme FRAISSINET
Mme BOUCHARD
Mme PEYTHIEUX
M. DEBRAY
Mme AUFFRET
Mme DELAUNE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Madame Lise CHINAN, Conseillère Municipale.
Monsieur Olivier LANGERON, Conseiller Municipal, en retard excusé, arrive pour le vote du
rapport d’activités et des comptes 2015 de l’association « Office de Tourisme de Châtenay-Malabry
» (3.1).
Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller Municipal, en retard excusé, arrive pour le vote du bilan 2015
du contrat de ville sur Châtenay-Malabry, des comptes 2015 de l’association Insertion et
Développement Social Urbain et du bilan financier des actions menées par la ville dans le cadre de
l’Insertion Développement Social Urbain et de la cohésion sociale (4.1).
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