Folio n°16-

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 MARS 2016
PROCÈS-VERBAL N°2
L’AN DEUX MIL SEIZE, le 31 mars 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 Taousse GUILLARD sera secrétaire de séance. Je lui demande
de bien vouloir procéder à l’appel.
(Madame Taousse GUILLARD procède à l'appel nominal des élus et énonce les pouvoirs)
ORDRE DU JOUR

1 – FINANCES – AFFAIRES GÉNÉRALES - PERSONNEL
M. MARTINERIE

1.1

Compte de gestion de la Trésorière Principale – Exercice 2015 Budget
Principal

M. MARTINERIE

1.2

Compte Administratif – Exercice 2015 – Budget Principal.

M. MARTINERIE

1.3

Budget primitif – Exercice 2016

M. MARTINERIE

1.4

Fixation des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe Foncière sur les
propriétés bâties et de la Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties pour
l’exercice 2016.

M. MARTINERIE

1.5

Compte de Gestion du Budget Annexe pour l’exploitation des parcs de
stationnement – Exercice 2015.

M. MARTINERIE

1.6

Compte Administratif – Budget Annexe Parcs de stationnement.
Exercice 2015.

M. MARTINERIE

1.7

Budget Primitif 2016 du budget annexe pour l’exploitation des parcs de
stationnement.
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M. MARTINERIE

1.8

Commission Locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) :
Nomination de représentants de la ville de Châtenay-Malabry.

M. MARTINERIE

1.9

Commission Intercommunale des Impôts Directs :
contribuables au Territoire Vallée Sud –Grand Paris.

M. MARTINERIE

1.10 Contrat de développement 2016-2018 entre le département des Hauts-deSeine et la ville de Châtenay-Malabry : autorisation donnée à Monsieur le
Maire de le signer.

M. MARTINERIE

1.11 Protection fonctionnelle accordée à Monsieur le Maire dans le cadre de
procédures en diffamation.

M. DEBROSSE

1.12 Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes
entre la ville de Châtenay-Malabry et le CCAS en vue de la passation d’un
marché de prestations d’assurances.

M. DEBROSSE

1.13 Nomination des représentants du Conseil municipal appelés à siéger au sein
du Syndicat Mixte ouvert Paris Métropole.

M. SEGAUD

1.14 Convention de mise à disposition de services entre l’établissement public
territorial Vallée Sud – Grand Paris et la commune de Châtenay-Malabry
pour l’achèvement des procédures d’élaboration ou d’évolution du PLU
communal en cours au 1er janvier 2016.

proposition

de

2 –VIE ASSOCIATIVE
M. MARTINERIE

2.1

Attribution de subventions aux associations et aux établissements publics
communaux pour l’exercice 2016 et au budget annexe.

M. MARTINERIE

2.2

Attribution d’une subvention à l’association « COMITÉ DU SOUVENIR
FRANÇAIS » pour l’exercice 2016.

M. SIFFREDI

2.3

Adoption de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs entre la Ville et
l’association « INSERTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
URBAIN » et des avenants n°2 aux conventions d’objectifs entre la Ville
et les associations « CAC le REX », « le COMITÉ de JUMELAGES »,
« ESPACE FAMILLES - CENTRE SOCIAL LAMARTINE »,
« l’ASSOCIATION
SPORTIVE
VOLTAIRE
CHÂTENAYMALABRY » et « l’OFFICE DE TOURISME DE CHÂTENAYMALABRY ».

2.3.1 Adoption d’un avenant n°1 à la convention d’objectifs entre la ville et
l’association « INSERTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN »
2.3.2 Adoption d’un avenant à la convention d’objectifs entre la ville et
l’association «CAC le REX »
2.3.3 Adoption d’un avenant °2 à la convention d’objectifs entre la ville et
l’association du « COMITÉ DE JUMELAGES »
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2.3.4 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et
l’«ASSOCIATION DE GESTION DE LA BUTTE ROUGE » dite « Centre
Social Lamartine »
2.3.5 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et
l’ « ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE CHATENAY-MALABRY »
2.3.6 Adoption d’un avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et
l’association de L’«OFFICE DE TOURISME DE CHATENAY-MALABRY »

3 – URBANISME – TRAVAUX - LOGEMENT
M. SEGAUD

3.1

Tramway T10 : avis sur le rapport d’enquête publique et la mise en
compatibilité du PLU de Châtenay-Malabry.

M. SEGAUD

3.2

Dotation de soutien à l’investissement public local : Autorisation donnée à
Monsieur le Maire de déposer un dossier pour sept opérations prévues au
budget primitif 2016 et de signer les documents liés à ce dossier.

M. SEGAUD

3.3

Bilan des acquisitions et des cessions pour l’année 2015.

M. SEGAUD

3.4

Avis sur le projet de révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de
Sceaux.

M. SEGAUD

3.5

Contrat de proximité : autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le
document de partenariat proposé par Hauts-de-Seine Habitat.

M. SEGAUD

3.6

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer avec Monsieur le Préfet
des Hauts-de-Seine l’avenant n°1 à la convention de délégation de la gestion
du contingent préfectoral de logements sociaux

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Nous avons reçu une question orale du grouper « Agir autrement » que nous étudierons en fin de
séance.
Vous avez eu connaissance du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2015. Y a-t-il des
demandes d’interventions? 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 17 décembre 2015 :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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FINANCES:
Compte de Gestion du Budget Principal – exercice 2015.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
Madame la Trésorière Principale nous a transmis son compte de gestion relatif à l’exercice 2015.
Madame la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés en 2015. Elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été
prescrites de passer dans ses écritures.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de délibérer sur le fait que le compte de gestion, dressé
pour l’exercice 2015 par Madame la Trésorière Principale pour le budget principal visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.
Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Nous pensons que le compte de gestion 2015 a probablement été vérifié mais aucun document
attestant de ces opérations de vérification ne nous a été présenté et cela n’est pas normal dans une
organisation qui doit être gérée en qualité. Donc pour cette raison je m’abstiendrai.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
L’ordonnateur envoie à toutes les communes un document stipulant qu’il a vérifié les comptes et
qu’ils sont conformes donc je ne vois pas ce que vous voulez de plus. Le compte de gestion est tout
à fait consultable. Je me souviens que vous vous étiez déjà manifesté de la sorte les années
précédentes lors du vote des comptes de gestion de Madame la Trésorière.
Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Non, je n’ai rien contre la Trésorière. Tout simplement dans un système qui se veut être de qualité
on doit avoir les moyens de vérifier ce que l’on vote.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
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FINANCES
Compte Administratif - exercice 2015.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
Après l’adoption du compte de gestion 2015, le Conseil Municipal peut adopter le Compte
Administratif 2015.
Les résultats de l’exercice seront repris au budget Primitif 2016.
Le Compte Administratif 2015 se présente ainsi :
A) Section de fonctionnement

Opérations réelles
Opération d’ordre
Reprise excédent 2014
Total

Dépenses
43 438 345,88
10 275 068,88
53 713 414,76

Recettes
47 815 018,77
6 609 875,47
2 089 613,18
56 514 507,42

La section de fonctionnement dégage un résultat excédentaire de 2 801 092,66 €.
Les taux de réalisation des dépenses et des recettes réelles (rattachements inclus et hors cessions
d’actifs) sont respectivement de 95,48 % et de 102,29 %.
B) Section de d’investissement

Opérations réelles
Opération d’ordre
Reprise résultat 2014
Reste à réaliser 2015
Total

Dépenses
35 221 223,14
3 150 831,44
680 089,58
3 247 022,09
42 299 166,25

Recettes
38 041 875,26
6 816 024,85
1 465 850,88
46 323 750,99

La section d’investissement dégage un résultat de clôture de 5 805 755,95 €. Après intégration des
Restes à réaliser en dépenses et en recettes, le résultat est positif de 4 024 584,74 €.
Les taux de réalisation des dépenses et des recettes réelles (avec les reports d’investissement) sont
respectivement de 91,48 % et de 100,34 %.
La section d’investissement dégageant un excédent, le Conseil Municipal n’a donc pas à adopter
une délibération d’affectation de résultats.
Les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement seront repris automatiquement au
Budget Primitif 2016.
C) Analyse de la section de fonctionnement :
Le Conseil Municipal adopte le budget par chapitre budgétaire, l’exécution s’apprécie donc au sein
des chapitres d’exploitation.
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I. Les dépenses de fonctionnement
Chapitre 011 : Charges à caractère général
Ce chapitre englobe l’ensemble des dépenses d’achats de fournitures, de matières, d’entretien et de
services ainsi que les impôts et taxes à payer.
Il représente une dépense de 8 042 361,60 € (contre 8 942 563,13 € en 2014), soit 18,51 % des
dépenses réelles de fonctionnement.
Cette baisse sensible des dépenses est la conséquence des efforts de gestion engagés depuis
plusieurs exercices et accentués en 2015.
Chapitre 012 : Charges de personnel
La dépense 2015 s’élève à 25 045 352,69 € en baisse de 1,20 % par rapport à l’année 2014.
Ce chapitre représente 57,66 % des dépenses réelles de fonctionnement et est très proche de la
moyenne nationale de notre strate constatée en 2014 (57,70 %).
Chapitre 014 : Atténuations de produits
La ville de Châtenay-Malabry contribue aux fonds de péréquations des ressources fiscales
intercommunales et communales (FPIC).
Depuis 2012, la participation due par la ville est en constante augmentation (59 382 € en 2012,
503 237 € en 2015).
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
Ce chapitre enregistre les indemnités des élus, les contingents obligatoires et les subventions
versées aux établissements publics (CCAS et Caisse des Ecoles), au budget annexe d’exploitation
des parkings et aux associations.
La dépense 2015 s’élève à 3 954 947,27 €, incluant pour la première fois le reversement de la
subvention politique de la ville du département à l’IDSU de 283 971 €.
A données constantes, la dépense 2015 est de 3 670 976,26 €, en baisse de 7,33 % par rapport à
2014 (la dépense 2014 étant de 3 961 544,28 €).
Chapitre 66 : Charges financières
Les dépenses consommées en 2015 s’élèvent à 5 759 983,78 € et se répartissent comme suit :
-

Charges des emprunts et de la ligne de trésorerie
Intérêts courus non échus
Intérêts des contrats de swap
Indemnité de remboursement anticipé capitalisée

= 3 058 415,26 €
= 26 871,47 €
= 254 697,05 €
= 2 420 000 €

Dans le cadre du refinancement des prêts Dexia à taux structurés, la commune s’est acquittée d’une
indemnité de remboursement anticipé dont la part capitalisée dans l’emprunt de refinancement a fait
l’objet d’un étalement de charge, qui a débuté en 2015 (cf. délibération n°37 du Conseil municipal
du 28 mai 2015). Ainsi, la somme de 121 000 € (1/20ème de 2 420 000) sera comptabilisée en
dépense d’ordre de fonctionnement et en recette d’ordre d’investissement jusqu’en 2034.
A l’inverse, des contrats de swaps ont généré des remboursements (recettes pour la ville)
comptabilisés au chapitre 76 pour 630 077,97 € ; ceux-ci réduisent d’autant les intérêts nets de la
dette.
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Au total, les charges réelles liées aux contrats d’emprunt et de swap (étalements de charges inclus)
ont représenté sur la section de fonctionnement un montant de 3 053 127,81 €.
Par ailleurs, l’écriture d’ordre de 4 188 000 €, imputée en dépense et recette de fonctionnement,
retrace pour information l’indemnité de sortie de l’emprunt refinancé qui est intégrée dans le taux
du nouvel emprunt.
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
Ce chapitre regroupe les charges imprévues qui s’élèvent à 34 713,10 € en 2015.
Chapitre 68 : Dotations aux provisions
Une provision complémentaire de 97 750,44 € a été constituée en prévision des inscriptions en nonvaleur susceptibles d’être demandées par le comptable public.
Chapitre 042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections
Les écritures d’ordre entre la section de fonctionnement et la section d’investissement sont
comptabilisées dans un chapitre spécifique.
Celui-ci regroupe les écritures de dotations aux amortissements pour 850 690,50 €, d’étalements de
charges pour 343 222 € et les transferts relatifs aux cessions d’actifs pour 4 893 156,38 €.
Chapitre 043 : Opérations d’ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement
Comme indiqué précédemment, le refinancement de 3 emprunts à taux structurés a engendré une
indemnité compensatrice intégrée dans les conditions financières du nouvel emprunt.
Elle sera remboursée en même temps que les intérêts de l’emprunt.
Afin de renseigner l’assemblée délibérante et les tiers de la renégociation, l’indemnité est
comptabilisée en dépense et en recette d’ordre au chapitre 043.

II.

Les recettes de fonctionnement

Chapitre 013 : Atténuations de charges
Le Chapitre enregistre les remboursements perçus au titre des congés de maladies et d’accidents de
travail ainsi que les participations de l’État au titre des contrats aidés en matière de personnel.
En 2015, les recettes se sont élevées à 205 766,14 €.
Chapitre 70 : Produit des services
Les recettes des services proposés à la population s’élèvent à 3 949 332,18 €, en hausse de 1,80 %
par rapport à 2014.
Chapitre 73 : Impôts et Taxes
Les impôts directs et indirects encaissées par la ville s’élèvent à 25 889 313,69 € en hausse de
3,74% par rapport à 2014.
Les impôts «ménages» des rôles généraux et des rôles supplémentaires perçus en 2015 se sont
élevés à 20 599 878 € (contre 19 625 988 € en 2014) ; les droits de mutation à 1 163 761,30 €
(1 137 200,70 € en 2014) ; le fonds de solidarité de la Région Ile-de-France à 1 582 345€
(1 411 287 € en 2014).
Chapitre 74 : Dotations et participations
L’ensemble des dotations et compensations fiscales versées par l’État, ainsi que les participations de
la Région, du Département, de la Caf pour le fonctionnement des services offerts à la population
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sont comptabilisées dans ce chapitre.
Les recettes perçues s’élèvent globalement à 11 990 681,62 € dont les plus importantes sont :
- La dotation forfaitaire (1ère composante de la DGF)
= 6 076 135 € en baisse de 867 055 € par
rapport à 2014 (-12,5%)
- La dotation de Solidarité Urbaine
= 1 409 624 € (1 397 051 € en 2014)
- Les compensations fiscales correspondant aux exonérations accordées par l’État = 555 232 € en
baisse de 63 433 € par rapport à 2014 (-10,25%)
Chapitre 75 : Autres produits de Gestion Courante
Ce chapitre enregistre les revenus des immeubles mis en location, les charges locatives et les
remboursements divers.
Les recettes enregistrées en 2015 se sont élevées à 114 110,75 €.
Chapitre 76 : Produits financiers
Ce chapitre a été traité avec le chapitre 66 relatif aux charges financières.
Chapitre 77 : Produits exceptionnels
Les cessions d’actifs pour 4 893 156,38 € composent l’essentiel de ce chapitre qui s’élève à
5 019 508,21 €.
Chapitre 78 : Reprises sur amortissements et provisions
Une reprise de provision sur créances douteuses d’un montant de 16 228,21 € a été comptabilisée en
contrepartie d’admissions en non-valeur ou du règlement de titres de recettes provisionnées.
D) Analyse de la Section d’investissement
1) Les dépenses financières
En 2015, le remboursement du capital de la dette est de 5 163 696,43 €.
Les opérations de tirage et de remboursement de trésorerie sur le contrat long terme ont généré des
écritures neutres budgétairement pour 2 500 000 €, au compte 16449.
La renégociation des emprunts structurés contractés avec la banque DEXIA est comptabilisée au
compte spécifique « 166 » en dépense et en recette pour 11 352 683,25 € correspondant au capital
dû à la date de refinancement.
2) Les dépenses d’équipement
Les paiements opérés en 2015 sont :
-

Reconstruction du groupe scolaire J. Verne
Crédits de paiements 2015
Aménagement Pavillon des Arts (Bâtiment Jean Moulin)
Réfection de la voirie rue des Prés-Hauts
Réfection de l’avenue du Bois
Autres travaux de voirie
Travaux de gros entretien et acquisition de matériel de service

 13 236 190,97 €
 1 969 284,63 €
 1 275 621,20 €

735 588,24 €

520 079,30 €
 1 714 973,71 €

Les dépenses d’équipement engagées et mandatées en 2015 s’élèvent à 19 451 738,05 € dont
3 247 022,09 € inscrits en reste à réaliser au compte administratif 2015.
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3) Les recettes d’investissement
Basée sur la dépense d’équipement de l’année 2014, le FCTVA de 2015 s’élève à 2 372 771,01€ ; la
taxe d’aménagement perçue est de 873 934,93 €.
Les recettes afférentes à l’opération de réhabilitation du groupe scolaire Jules Verne ont été
encaissées pour 1 425 063,72 €, le solde de la subvention de l’ANRU reste à percevoir pour
367 850,88 €.
Les autres recettes d’équipement s’élèvent à 3 193 865,35 € dont 2 581 513,23 € provenant du
Département en remboursement des travaux réalisés par la ville sur les voiries municipalisées, en
application de la convention de municipalisation signée en 2008.
Les cessions d’actifs comptabilisées en recettes réelles de fonctionnement pour 4 893 156,38 € ont
été transférées en investissement par opération d’ordre.
Enfin, la ville a consolidé les emprunts prévus au budget de l’année à l’exception d’un emprunt de
1M€ contracté avec la Société Générale et qui est inscrit en reste à réaliser au compte administratif
2015.
Conclusion :
La section d’investissement dégage un excédent de 4 024 584,74 € et la section de fonctionnement
de 2 801 092,66 €, sommes qui seront reprises au Budget Primitif 2016.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le compte administratif 2015.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Madame DELAUNE et ensuite Monsieur
RUBAUX.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Bonsoir. Juste une simple question. Vous nous indiquez avoir rationnalisé certaines dépenses et
notamment sur le chapitre 11. Nous aurions apprécié que le rapport soit un peu plus bavard sur les
économies faites. En effet il y a 8,9M€ en 2014, 8M€ en 2015 de réalisés contre 9,2M€ inscrits au
BP 2015 et là vous reviendrez, on le verra tout à l’heure à 8,9M€ en 2016.
Vous parlez dans le rapport d’un hiver doux mais ça ne justifie pas toutes les économies réalisées
donc peut-on avoir une visibilité sur ces économies. Ensuite nous nous abstiendrons sur le vote de
ce compte administratif puisque c’était un budget pour lequel nous n’avions pas voté.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Voici nos remarques concernant ce compte administratif pour l’année 2015. Nous constatons en
page 3, les ratios financiers 5, 9 et 11 se sont encore dégradés.
Les potentiels fiscal et financier se situent dans la moyenne nationale, mais le ratio 5 d’encours de
9

dette par habitant, non pas par foyer fiscal, est trois fois plus important que la moyenne, à 3107€ par
individu ; nous sommes dans les 10 villes de la strate les plus endettées de France.
Le ratio 9 des dépenses réelles, incluant le remboursement de la dette, sur les recettes réelles, s’est
encore dégradé à 123,2% par rapport à une moyenne de 92%.
Le ratio 11 d’encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement s’est encore dégradé à
2,13 pour une moyenne de 0,727.
En annexes (IV)-A2.3 : Le coût de sortie des swaps Defpa au 31/12/2015 s'élève à 21,56 M€ pour
un capital restant dû de 14,192 M€. C'est bien une épée de Damoclès que nous avons au-dessus de
nos têtes.
On constate fin 2015 un gain sur les swaps Depfa mais nous sommes en période de bonification et
l'annonce du coût de sortie de 21,56 M€ présage bien de la suite. La banque récupérera ce coût
d'une manière ou d'une autre. Il aurait été judicieux de traiter cette situation toxique maintenant,
qu'en sera-t-il en 2020-2021?
On ne peut donc que constater un endettement 2015 à plus de 101 790 082 € par rapport à la strate
des villes de populations similaires. Ces chiffres sont mauvais et il n’y a aucune raison de se réjouir,
la question du désendettement reste complètement d’actualité et le successeur de Monsieur le Maire
aura du souci à se faire.
Page 3-1 on voit que les dépenses de personnel sont exactement à la moyenne nationale de la strate.
Page 11 – Détail des dépenses de fonctionnement : Ligne 666 – Perte de change. La perte de change
sur les produits d’emprunts en francs suisse s’élèvera à 155 351€ sur 4 ans de 2013 à 2016 compris,
donc plus que la subvention annuelle à la caisse des écoles.
Il était inutile de faire appel à des conseils en gestion financière pour faire une aussi mauvaise
affaire. Vous avez joué au loto avec l’argent des contribuables. Avec cette somme on aurait aussi pu
construire un logement social.
Page 5-1 Exécution du budget, résultat cumulé, section investissement : On voit que la section
d’investissement présente un surplus de recettes de 4,08 Millions d’euros.
Manifestement c’est parce que la Ville a emprunté trop d’argent.
Évidemment Monsieur le Maire va nous dire que tout ceci est dû à la municipalité précédente et
qu’il fallait de toute façon construire des équipements pour la population, oui toute municipalité
l’aurait fait, mais probablement pas de cette façon.
Vous êtes satisfait de votre exercice mais pour nous les comptes sont plombés. Il sera difficile
d’emprunter pour les futurs investissements nécessaires vu la somme d’emprunts accumulée par
rapport à la capacité de désendettement de la commune.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il y a déjà du mieux. Vous votiez contre et maintenant vous vous abstenez. Mais le mandat ne fait
que commencer, je ne désespère pas…
Madame DELAUNE sur le chapitre 011. Tout d’abord, vous avez le détail sur le compte
administratif ligne par ligne mais vous n’avez peut-être pas eu le temps de le consulter. Donc je vais
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vous indiquer où ont été faites les baisses en particulier. Tout d’abord l’achat de maintenances
diverses et de fournitures. Les fournitures ce ne sont pas que les fluides, mais également les frais de
communication, les achats de fournitures en tous genres et grâce à de nouveaux marchés nous avons
bénéficié de meilleurs tarifs. Des économies également sur les prestations de services et si vous
voulez tout le détail vous pouvez le trouver à la page 10.1-1 du compte administratif joint à ce
rapport.
Concernant Monsieur RUBAUX, je pense que la dette est votre sujet favori et que nous allons avoir
les mêmes remarques sur le point suivant qui est le Budget primitif. Cela fait un certain nombre de
fois que je vous réponds sur ce sujet, je ne vais pas le faire à la fois sur le Compte administratif et le
budget, aussi je vous répondrai au moment du vote du budget afin de ne pas être redondant dans
mes réponses.
Concernant les 4 millions d’investissement, vous ne savez toujours pas que nous ne consommons
pas tous les crédits sur un même exercice pour des travaux et qu’il en découle des « restes à
réaliser ».
Nous n’avons pas emprunté 4 millions de trop, c’est juste que les travaux ne sont pas terminés et ils
seront donc poursuivis sur le prochain exercice. C’est à ce moment-là que nous utiliserons le reste
du crédit. Nous avons emprunté exactement la somme nécessaire pour les travaux. Je prends pour
exemple les travaux du groupe scolaire Jules Verne, lesquels se sont étalés sur trois ans et ne sont
pas encore terminés. Nous avons donc fait un emprunt global pour tous les travaux et nous utilisons
ensuite cet argent au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il y a donc chaque année des
restes à réaliser, des reports, car tous les travaux ne peuvent être réalisés en une seule année sur une
opération aussi importante de reconstruction, en fonction du rythme des travaux, des facturations et
des mandatements.
C’est pourquoi nous mettons la dépense et la recette en restes à réaliser Monsieur RUBAUX.
Je ne participe pas au vote. Je donne donc la présidence de cette assemblée à Monsieur
MARTINERIE.
Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire :
Bien. Nous allons donc mettre aux voix ce Compte Administratif. Ce compte administratif présente
en dépenses, pour la section de fonctionnement 53 713 414,76€ et en recettes 56 514 507,42€.
Qui vote pour ? Qui s’abstient ?

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT
VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY,
C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS
En section d’investissement nous avons en dépenses 42 299 166,25€ et en recettes 46 323 750,99€.
Même vote ?
LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT
VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY,
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C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS
Au total, 96 012 581, 01€ en dépenses et 102 838 258,41€ en recettes. Même vote ? L’ensemble du
Compte administratif 2015 a donc été adopté.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT
VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY,
C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS
(Interruption de séance, retour de Monsieur le Maire, Georges SIFFREDI qui reprend la
Présidence de l’Assemblée.)
FINANCES :
Budget Primitif – Exercice 2016
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
1)

Le cadre général

Le débat d’orientation budgétaire, tenu le 11 février dernier, a permis de détailler longuement le cadre
dans lequel se situe le budget 2016 :
-Baisse des dotations de l’État pour la 4ème année consécutive,
-Impacts multiples de la création de la Métropole :
Le territoire Vallée Sud-Grand Paris succède aux communautés d’agglomérations des Hauts-deBièvre et Sud de Seine, ainsi qu’à la communauté de communes Châtillon-Montrouge.
Cela entraine des conséquences financières (et des incertitudes) sur
- le niveau de DGF et de dotation de péréquation,
- le montant à payer en 2016 au titre du FPIC,
- le montant à percevoir au titre du FSRIF,
- les contours de la future DSC obligatoire au profit des villes signataires d’un contrat de ville en
cas d’absence de pacte financier et fiscal.
Mais aussi, le BP 2016 bénéficiera des efforts de gestion réalisés en 2015 et des conséquences
positives de l’évolution de la commune :
- Forte décélération des dépenses en 011 (charges à caractère général) et 012 (personnel),
- Augmentation des recettes fiscales, à taux constants, qui neutralise les baisses de dotations,
- Bon niveau de recettes des droits de mutation grâce à une reprise des transactions au
2e semestre 2015,
Il convient également de rappeler, au titre des évolutions entre 2015 et 2016, que nous n’avons pas
inscrit de recette liée aux fonds de concours intercommunaux (0,2 M€ reçu en 2015) mais que, par
contre, nous avons intégré 0,414 M€ de recette correspondant à deux versements du fonds de soutien lié
au dispositif de sortie des emprunts structurés.
Le budget primitif 2016 bénéficie d’un excédent reporté du compte administratif en forte hausse par
rapport à celui de 2014, à savoir 2,801 M€, au lieu de 2,089M€ l’année précédente. Ce résultat est
obtenu grâce aux décisions de gestion évoquées ci-dessus et qui font plus que contrebalancer l’effet
négatif des décisions de l’État.
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Rappelons que, en 2015, notre commune a dû absorber les conséquences de :
- La baisse des dotations : - 0,867 M€
- La baisse des compensations d’exonérations fiscales : - 0,063 M€
- La hausse du FPIC : + 0,146 M€
- La hausse des cotisations retraites : 0,020 M€
- La 2e revalorisation des carrières des agents de catégories B et C (la 1ère ayant eu lieu en
2014 pour un coût beaucoup plus important) : +0,230 M€
Cela représente une perte de 1, 327 M€ en 2015, qui s’ajoute à celle de 1,207 M€ constatée en 2014.
Avec la baisse de la DGF 2016 (- 0,876 M€ estimés) et des compensations d’exonérations fiscales
(-0,064 M€ à périmètre constant), les pertes cumulées sont considérables (en M€). À cela s’ajoute
l’annonce « surprise » de la revalorisation du point d’indice des personnels, le 17 mars 2016. Cela
représente 0,050 M€ sur notre budget en 2016.
2014

2015

2016

Cumul

2014
-1,207
-1,207
-1,207
3,621
2015
/
-1,327
-1,327
2,654
2016
/
/
-0,990*
-0,990
Total
-1,207
-2,534
-3,624
-7,365
*Hors évolution du FPIC (inconnue à ce jour)
(Le tableau ci-dessus s’entend du fait que les pertes sur une année sont reconduites les années suivantes).
Il faut rappeler que la baisse de la dotation globale de fonctionnement se poursuivra en 2017, avec une
nouvelle tranche de contribution au redressement des finances publiques et la réforme de la DGF qui a
été reportée de 2016 à 2017.
Par ses décisions, l’Etat empêche la ville de bénéficier pleinement de l’impact positif de son
évolution sur ces recettes fiscales. (évolution physique des bases de logements et de bureaux).
Ceci est constaté par la Banque Postale pour l’ensemble des collectivités.

Exemple de Châtenay-Malabry
(En M€)
Recettes fiscale directes
CA 2014
CA 2015
Écart

19,626
20,600
+0,974

DGF + compensations
d’exonérations fiscales
7,561
6,631
-0,930

CA 2015
BP 2016 (nets de
reversements)
Écart

20,600
21,464

6,631
5,559

+0,864

-1,072

2) Les recettes de fonctionnement 2016
Disons-le d’emblée. Grâce aux efforts rappelés ci-dessus et aux résultats obtenus, la ville
n’augmentera pas les taux d’impôts ménages en 2016. Ceci était une des orientations fixées le
11 février dernier.
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Ainsi, l’évolution des recettes fiscales s’explique par :
-

-

la revalorisation des bases en loi de finances (+1%, c’est-à-dire l’inflation 2016
prévisionnelle) ;
la fin des exonérations de taxe sur le foncier bâti sur le périmètre de l’ancienne ZUS. Le
retour à imposition de ces bases représente un montant de recettes nettes de 0,38 M€ pour la
ville.
L’évolution physique des bases liées aux livraisons de logements et de bureaux
TH
=
+1,51%
FB
=
+1,51% (hors retour à imposition de logements ZUS)
FNB
=
-6,85%

La création de la Métropole du Grand Paris et des territoires entraine par ailleurs le regroupement sur
une seule ligne des taux appliqués par la ville et les Hauts-de-Bièvre en 2015. Ceci est neutre pour les
contribuables mais complexifie la lecture des évolutions budgétaires :

Taux Taxe Habitation ville
Taux Taxe Habitation CAHB
Taux global TH
Taux Foncier Bâti ville
Taux Foncier Bâti CAHB
Taux global FB
Taux Foncier Non Bâti ville
Taux Foncier Non Bâti
CAHB
Taux global de FNB

2015

2016

15.15
6.87
22.02
18.55
1.30
19.85
59.80
1.85

22.02
/
22.02
19.85
/
19.85
61.65
/

61.65

61.65

Le conseil municipal votera les taux 2016 par délibération séparée lors de cette même séance.
La ville a reçu la notification de l’état fiscal 1259 – qui reprend le montant des bases pour chacune des
taxes ménages et celui des compensations d’exonérations fiscales – le 15 mars dernier.
La comparaison avec l’année 2015 est rendue complexe du fait des changements de périmètres
(regroupement des taux de la ville et des Hauts-de-Bièvre ; affectation à la ville des compensations
d’exonérations fiscales des Hauts-de-Bièvre ; fin des exonérations ZUS).
En 2016, la recette à taux constants est de 27,214 M€ qui peut se décomposer ainsi, pour une meilleure
compréhension des évolutions (en M€) :

TH+FB+FNB

Ville

Territoire

Total

21.464

5.750

27.214

Par ailleurs, les compensations d’exonérations fiscales évoluent ainsi (après neutralisation des
reversements) :
2015

2016 (nets de reversements)

Hors ZUS

0.423

0.359 (-0.064 M€)

ZUS

0.132

0

Total

0.555

0.359 (-0.197 M€)
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La DGF constitue un poste important de recettes. Le budget prévoit une baisse égale à celle de 2015, en
attendant la notification, soit 5.200M€ au lieu de 6.076 M€ en 2015
Nous l’avons dit lors du débat d’orientation budgétaire : l’Etat a repoussé à 2017 la réforme de cette
dotation versée aux collectivités territoriales dont les premières simulations laissent penser que des
communes comme la nôtre vont perdre 5% par an de DGF pendant des années.
Ceci s’ajoute au fait que, afin de financer son Pacte de responsabilité de 50 milliards d’euros, l’État a
décidé de réduire de 11 milliards les dotations aux collectivités entre 2014 et 2017. Cette baisse des
dotations est donc faussement appelée « Contribution au redressement des finances publiques dans les
documents de notification de la DGF.
Rappelons que, avant cela, l’État avait déjà prélevé 1,5 milliard en 2013.
Pour notre ville, la perte financière (sur ce seul poste) est conséquente. Sans oublier que les
compensations d’exonérations fiscales versée par l’État font partie de « l’enveloppe normée ».Celles-ci
sont donc une « variable d’ajustement » : par exemple, pour financer une partie de la hausse des
dotations de péréquation (DSU…), l’État baisse l’enveloppe des compensations d’exonérations fiscales.
Évolution des dotations de l’État pour la ville de Châtenay-Malabry.

DGF
Compensations fiscales
Total
Écart

2012
7 432 042
743 412
8 175 454

2013
7 305 251
700 568
8 005 819
-169 635

2014
6 943 190
618 665
7 561 855
-443 964

2015
6 076 135
555 232
6 631 367
-930 488

2016
5 200 000
358 778
5 558 788
-1 072 579

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) a représenté une recette de
1,410M€ en 2015 (+12 573 € par rapport à 2014).
La ville de Châtenay-Malabry ne devrait pas bénéficier de crédits supplémentaires car l’abondement cidessus sera orienté vers les 250 villes percevant la DSUCS qui ont les ratios les plus faibles (ChâtenayMalabry est classée au rang 388 en 2015).
La notification de la DSUCS parvient toujours après le vote du budget primitif. Nous avons donc inscrit
la même recette qu’en 2015.
Concernant l’attribution de compensation perçue en 2015 par la ville (1.929 M€), c’est la Métropole
du Grand Paris qui la lui verse désormais.
Les droits de mutation sont une recette assez fluctuante dont l’historique a été présenté dans le rapport
introductif au débat d’orientation budgétaire. Nous l’avons vu, la recette perçue en 2015 a été de 1,163
M€.
Au stade du budget primitif, nous prévoyons 1 M€ de recettes, par prudence.
Les recettes provenant de la CAF sont assez difficiles à cerner avec précision car les versements se font
en deux fois (une avance et un solde l’année suivante).
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Le budget primitif prévoit une recette de 2,188M€ au titre de la CAF, somme plutôt prudente du fait de
cette particularité.
Rappelons que la CAF subventionne, via ses prestations de services, l’accueil d’enfants dans les
structures petite enfance, les garderies périscolaires, les ALSH, ainsi que les heures effectuées au titre
des nouveaux rythmes scolaires.
Le conseil municipal de ce soir est invité à autoriser le Maire à signer un contrat de développement
avec le département pour la période 2016-2018. Ce contrat, deuxième du genre, prévoit un montant
annuel de subvention en fonctionnement de 738 198 €, contre 600 000 € par an pour la période 20132015. C’est donc cette somme qui est inscrite au budget primitif 2016.
Pour compléter l’exposé des principales recettes de fonctionnement, il faut rappeler que le conseil
municipal du 11 février dernier a autorisé le maire à signer une convention avec l’État en vue de
percevoir une contribution du fonds de soutien suite à la renégociation des prêts structurés.
Le budget primitif 2016 intègre deux annuités (2015 et 2016) pour un montant de 414 000 euros. Le
montant total de la contribution est de 2,905 M€ (versée en quatorze annuités).
Enfin, la section de fonctionnement prévoit 3,841M€ de recettes provenant du produit des services
(chapitre 70) et 2,801 M€ de report de l’excédent 2015.
Le total des recettes de fonctionnement est ainsi de 51 941 071,66 € euros (avec le report
d’excédent).
3) Les dépenses de fonctionnement
Le plus gros poste de dépenses est celui du personnel (chapitre 012).
Nous l’avons vu lors du débat d’orientation, les efforts mis en œuvre ont porté leurs fruits en
2015 (-0,305 M€ de dépenses entre 2014 et 2015). Avec une prévision de 24,900 M€ à périmètre
constant, le budget prévoit la poursuite de la décélération de ce poste de dépenses. Il a fallu
néanmoins ajouter 0.050 M€ ces derniers jours pour financer la hausse du point d’indice, soit
24,950 M€.
Le chapitre 011 (charges à caractère général) a vu les crédits utilisés fortement chuter entre
2014 et 2015. Cela est dû aux économies décidées et, entre autres, aux effets positifs d’un hiver
qui n’a pas été rude (moins de dépenses de chauffage par exemple).
Le budget primitif 2016 inscrit une somme très prudente de 8,929M€ (contre une dépense de
8,042M€ constatée en 2015). Rappelons que le budget primitif 2015 avait prévu
9,235 M€ sur ce chapitre.
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Concernant les intérêts de la dette (chapitre 66 en dépenses et 76 en recettes) les sommes sont
les suivantes (en €) :
CA 2015
66
76
Coût net

BP 2016

3,340(1)
0,630
2,710

3,720
0,954 (2)
2,766

(1) Hors 2,420 M€ en dépense et en recette au titre de l’amortissement des prêts DEXIA
renégociés en 2015.
(2) Ceci inclut le versement du fonds de soutien pour 0.414 au BP 2016
Le rapport introductif au débat d’orientation budgétaire, et son annexe 2, ont largement exposé
les éléments relatifs à la gestion de la dette.
Les subventions aux associations et établissements publics évoluent peu et représentent un
montant total de 1.158 M€ (voir annexe budgétaire pour le détail complet).
La caisse des écoles – établissement public comme le CCAS- aura une subvention de 145 000€,
contre 185 000€ en 2015. Cela est dû à l’excédent constaté au CA 2015 et à l’impact de la
décision prise début 2015 de supprimer quatre classes transplantées en maternelles.
Cette décision a eu peu d’impact en 2015, car elle concerne les années scolaires 2015/2016 et
suivantes. Or il n’y a qu’un départ à l’automne. L’impact est donc principalement en 2016.
Le centre communal d’action sociale se voit attribuer une subvention de 500 000€, égale à
celle de 2015.
Les flux financiers avec la Métropole et le territoire
Nous l’avons vu, les flux financiers avec la Métropole et le territoire sont complexes et les prévisions
sont délicates.
La loi NOTRe répartit les recettes fiscales entre la Métropole (contribution à la valeur ajoutée des
entreprises), le territoire (contribution foncière des entreprises) et les communes (impôts ménages).
Ceci entraine de nombreux ajustements de recettes pour tenter d’assurer une neutralité fiscale.
Les flux financiers sont les suivants :


Attribution de compensation (recette pour la ville): la Métropole versera aux communes
ce qui « était versé par la communauté d’agglomération à ce titre (1 929 073 € pour notre
ville), plus la compensation part salaires de l’ex taxe professionnelle (1 046 913€). Cette
deuxième somme sera reversée au Territoire par la ville.



Fonds de compensation des charges transférées (FCCT) (dépense pour la ville) :
Cette fois c’est la commune qui doit verser au territoire une somme correspondant à ce que
la CAHB percevait en taxe d’habitation, en foncier bâti et non bâti provenant des ménages
Châtenaisiens (+1% de revalorisation prévu en loi de finances 2016). À cela s’ajoute le
reversement de la compensation part salaires évoquée ci-dessus.

La neutralité fiscale annoncée lors de l’adoption de la loi NOTRe ne se vérifie pas dans les faits.
Dès lors, notre territoire constate un très fort manque à gagner de recettes au profit des communes.
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Ainsi alors que notre territoire n’a pas vu ses compétences baisser, ses recettes diminuent :
- -1.400M€ au titre des pertes de compensations fiscales des impôts ménages,
- -0.700M€ au titre des pertes de la dynamique des bases fiscales,
- +0.900M€ au titre de la contribution au FPIC.
Afin d’assurer la fiabilité des comptes du territoire, un accord a été trouvé pour que les communes
reversent ces 3M€ de crédits au budget du territoire, via le Fonds de compensation des charges
transférées.
Il est à noter que la loi NOTRe permet aux communes de couvrir le besoin de financement du territoire
dans la limite de +/- 15% des produits fiscaux 2016.
Dès lors, le budget présenté ce soir intègre ces décisions. Le montant de la FCCT à verser par la ville de
Châtenay-Malabry a été estimé ainsi, au vu des éléments de l’état fiscal 1259 reçu le 15 mars dernier :

-

Compensation part salaires (ex recettes Hauts-de-Bièvre)
Dynamique des bases fiscales
Compensation des exonérations fiscales
(ex recettes Hauts-de-Bièvre)
Revalorisation des bases fiscales
en loi de Finances (+1%)
Reversement de la recette des impôts ménages (TH, FB, FNB) 2015
(part perçue en 2015 par les Hauts-de-Bièvre)

1.047 M€
0.119 M€
0.125 M€
0.056 M€
5.573 M€

Le montant à verser au territoire par notre ville est donc estimé à 6.920 M€ (somme inscrite au
chapitre 65) au titre de la FCCT.
Néanmoins, le montant exact devra faire l’objet d’un avis de la commission locale des charges
transférées et d’un vote du territoire et des communes concernées. Le Budget primitif n’intègre donc
qu’une estimation à affiner avec les services du territoire.
Dans la même logique de neutralité des flux financiers, la question du FPIC a été évoquée.
Pour ce qui est du FPIC (fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales), la
somme à payer ne sera connue qu’au 2e semestre étant donné les difficultés d’estimations liées à la mise
en place de la Métropole du Grand Paris (cette dernière bouleverse les calculs de potentiels financiers
qui servent de base aux répartitions).
A ce stade nous inscrivons un montant de 0.600 M€ au vu des incertitudes. Le Conseil municipal devra
délibérer dans les prochains mois sur la répartition du FPIC entre le territoire et les villes qui le
composent.
Les écritures d’ordre
Avec la dotation aux amortissements (1M€) et l’étalement des charges de la dette (0,343 M€),
auxquels s’ajoute le virement à la section d’investissement (1.164M€) c’est un total de 2.507 M€ de
recettes de fonctionnement qui viennent alimenter la section d’investissement au titre de
l’autofinancement.
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Synthèse de la section de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 50 776 860 €, auxquels s’ajoutent les dotations aux
amortissements de 1 343 222 €.
Ainsi, la section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 51 941 071.66 €
Évolutions 2015-2016 de la section de fonctionnement

011
012
65
66
67
014
DRF
Virement
042
Total
70
73
74
75
76
77
013
042
RRF
78
Excédent n-1
Total

BP 15

BP16

9.235
25.395
3.749
3.546
0.050
0.503
42.478
0
1.172
43.650
3.837
25.284
11.499
0.105
0.558
0.030
0.245
/
41.558
0.002
2.090
43.650

8.929
24.950
11.178
3.720
0.056
0.600
49.434
1.164
1.343
51.941
3.841
33.338
10.732
0.107
0.954
0.045
0.122
0.001
49.140
/
2.801
51.941

La section d’investissement.
Comme cela a été vu lors de la présentation des résultats du compte administratif 2015, la section a
permis de dégager un excédent net de 4 024 584,74 € qui vient alimenter les recettes de l’exercice
2016.
Cette somme n’apparait pas directement sur une ligne budgétaire.
En effet, les restes à réaliser de recettes (1 465 850,88 €) et de dépenses (3 247 022,09 €) sont
répartis sur les diverses imputations. Leur solde, soit -1 781 171,21 €, vient en déduction du résultat
de clôture du compte administratif (5 805 755,95 € qui apparaissent en R001 en solde d’exécution
positif reporté).
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Les recettes propres de l’exercice sont constituées des ressources de la section, hors subventions
et emprunts nouveaux. Elles servent notamment à financer le remboursement du capital de la dette
et sont constituées de diverses recettes :

FCTVA
2,680 M€

Dotation aux amortissements
1,343 M€
2,507 M€ d’autofinancement.

Virement du fonctionnement
1,164 M€

Cession
1,500 M€ (1er bail emphytéotique France Habitation)

Taxe d’aménagement
1,200 M€ (contre 0,874 M€ perçus en 2015)

Amendes de police
0,023 M€
Soit un total de recettes propres de 7,910M€.
A ces sommes s’ajoutent les subventions à percevoir, pour un montant de 1,342 M€. Ceci correspond à
des soldes de subventions du département (Maison des Arts et du Patrimoine ; écoles Jules Verne) et à
une première avance pour la crèche des Mouilleboeufs et le Pavillon des Arts et du Patrimoine.
En ce qui concerne les dépenses, en dehors des restes à réaliser 2015 évoqués ci-dessus, le budget
prévoit de nombreuses opérations. Les plus importantes sont :
4,116 M€

Programmation pluriannuelle




Fin des Crédits pour les écoles Jules Verne
(pas de RAR)
Vefa Maison des langues
VEFA Mouilleboeufs (1er crédits de paiement)

2,705 M€
0,515 M€
0,896 M€

Entretien des bâtiments :

1,218 M€

Voirie / Espaces verts
(hors 0,736 M€ de RAR pour l’avenue du bois)

1,331 M€



Mobilier urbain, panneaux de rues,
marquages au sol, fontaines, éclairage public

Études voirie, géomètre…

Gros entretien espace verts

Rue Jules Verne

Mail des Houssières

Subventions d’équipement
Matériels et Mobiliers
(dont Achat d’une balayeuse de chaussées)

0,422 M€
0,050 M€
0,026 M€
0,100 M€
0,700 M€
0,033 M€
0,775 M€
0,150 M€

Avec le remboursement de capital de la dette (5,715 M€) et les écritures liées au CLTR (crédit long
terme renouvelable) pour 2,5 M€, que l’on retrouve aussi en recettes, le total des dépenses est de
19 027 906,09 €, dont 3 247 022,09 € de restes à réaliser.
Les recettes d’investissement sont du même montant, incluant 1 465 850,88 € de restes à réaliser.
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Dès lors, la section d’investissement 2016 s’équilibre sans emprunt. L’exercice 2016 sera donc
marqué par un désendettement de la commune à hauteur de 4,715M€, du fait du
remboursement de capital de cette année. (Après mobilisation d’un prêt de 1 M€ inscrit en restes
à réaliser au Compte Administratif 2015).
En résumé, le budget primitif 2016 est caractérisé par :
- Des taux d’impôts ménages inchangés,
- Un autofinancement brut de 2,507 M€
- Pas d’emprunt nouveau
- Un désendettement de 4,715 M€
- Des flux financiers importants avec le territoire (6,620 M€) et la Métropole (5,950M€)
Et ceci malgré la baisse des dotations de l’État qui, cette année, représente une perte budgétaire
estimée de 1,990 M€, incluant 0,050M€ d’évolution du point d’indice connue en dernière minute.
A ce stade, nous attendons les notifications de la DGF, de la DSCUCS, du FSRIF et du FPIC.
Le conseil Municipal est invité à se prononcer sur le budget 2016 tel qu’il vient d’être exposé à
savoir :
Équilibre général du Budget
Recettes
Fonctionnement
Reprise d’excédent
Autofinancement
Total

49 139 979.00

Dépenses
49 433 638.00

2 801 092.66
/
51 941 071.66

2 507 433.66
51 941 071.66

Investissement
Restes à réaliser

1 465 850.88

3 247 022.09

15 062 055.21

13 280 884.00

CLTR

2 500 000.00

2 500 000.00

Total

19 027 906.09

19 027 906.09

70 968 977.75

70 968 977.75

Opérations de l’année

Total global
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci Monsieur MARTINERIE. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Madame DELAUNE, puis
Monsieur RUBAUX.
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Merci. Nous nous sommes largement exprimés lors du Débat d’Orientation budgétaire et ce budget
reflète les orientations prises à ce moment-là. J’en reviens quand même sur le chapitre 11 il y a en
effet le détail dans les documents que vous nous donnez, mais je pense que lorsque on élabore un
budget et l’intention de mener une politique de réduction des dépenses il y a forcément un plan de
réduction. Il est vrai qu’il n’apparait pas forcément dans les commentaires que nous avons. Il y a un
plan de réduction manifestement en 2015 et un plan de réduction en 2016 mais sur quels types
d’axes portent-ils.
En ce qui concerne le chapitre 12, la masse salariale. Vous savez que nous n’avons pas approuvé les
mesures ayant touché les personnels municipaux. Vous annonces un gain 2015 de 305 000 euros
étant donné la modestie de ce chiffre, n’aurait-il pas mieux valu garder la motivation et la cohésion
du personnel municipal en ne revenant pas sur ce qui était pour eux des acquis. Étant donné
l’excédent nous pensons que 300 000 euros auraient pu être absorbés sans dommages. Vous semblez
regretter le dégel du point des fonctionnaires et la revalorisation des agents les plus modestes. Les
fonctionnaires territoriaux ne sont pas des nantis et si on peut s’interroger sur les raisons politiques
sur le dégel je pense que les personnels s’en moquent et accepteront cette revalorisation si modeste
soit-elle.
Concernant les intérêts de la dette, le fonds de soutien doublé pour cette année 2016 fait
énormément de bien. La charge de la dette ces dernières années n’a cessé d’augmenter. Je tiens
compte des recettes en compte 76 : 1,8M€ en 2013. 2,2 M€ en 2014, 2,7 M€ en 2015 et en 2016
vous prévoyez 2,7 M€. Mais, sans le fonds de soutien nous serions à plus de 3M€. On se rend bien
compte avec ces chiffres, ce à quoi a servi le serrage de ceinture forcé de votre personnel. Les
baisses de dotations ont décidément bon dos. Nous voterons contre ce budget. C’est tout.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je vais déjà vous répondre Madame DELAUNE, avant de passer la parole à Monsieur RUBAUX.
Concernant les économies il n’y en a pas de nouvelles programmées par rapport à l’an dernier.
C’est-à-dire qu’on garde les décisions qui ont été prises l’an dernier. D’ailleurs pour certaines, elles
n’avaient pas porté totalement leurs fruits puisque nous les avons prises en cours d’année. Y
compris sur le personnel, il est certain que ce n’était pas en année pleine. Donc il n’y a pas de
nouvelles décisions qui sont prises. Ce n’est pas utile étant donné que le budget est largement
équilibré.
Sur les dépenses de personnels, vous nous dites qu’il n’y a finalement que 305 000 euros de gains.
Sauf que c’est ce qui apparait de compte administratif à compte administratif. Mais cela veut dire
que si nous avons gagné 305 000 euros en affichage c’est que nous avons absorbé les dépenses
supplémentaires que l’État nous a imposées : les 250 000 euros de revalorisation pour les carrières
des catégories C et B, ainsi que les 60 000 euros de GVT ont été absorbés. Donc, apparaissent
350 000 euros de baisse, mais si vous rajoutez cette somme aux hausses qui nous ont été imposées
cela fait 715 000 euros d’économies réelles au total. Et cette somme, pour Chatenay-Malabry c’est
quasiment 2.5 points d’impôts. Je vous rejoins sur le fait que nos personnels sont souvent des
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catégories C et qu’ils ne gagnent pas des sommes énormes. Mais malgré nos demandes de gel de la
baisse des dotations, le Ministre a fait savoir qu’il n’en était pas question.
Au même moment le gouvernement augmente le point d’indice des fonctionnaires, et pas de façon
neutre : 1,2 % au total. Je suis d’accord que ça ne représente pas beaucoup pour un agent, mais sur
l’ensemble budgétaire cela fait une masse conséquente. Et pourquoi est-il tout à coup décidé à
augmenter le point d’indice de ces agents à quelques mois d’une élection présidentielle ? Pourquoi
ne pas avoir fait quelque chose pour eux en début de mandat alors que le point d’indice des
personnels de ces catégories est depuis longtemps gelé ? La revalorisation était demandée depuis
des années par tous les syndicats. Comme par hasard ça n’a jamais été fait et, tout à coup, on
augmente de 1,2% ?
D’autre part, concernant la dette, je pense que Monsieur RUBAUX va en reparler donc on ne va pas
refaire le débat. Je vous renvoie à tous les précédents procès-verbaux des séances, puisque le sujet
est débattu à chaque Conseil. Je rappelle que, pour NATIXIS, en surcoût net pour la ville cela
représente 308 000 euros sur l’ensemble de la durée des contrats. Lesquels sont étalés en
remboursements jusqu’à la fin des nouveaux prêts, donc en 2036. Si vous divisez 308 000 euros par
le nombre d’années des contrats cela va représenter à peine 10 000 euros par an de coût pour la
ville. Donc lorsque vous me dites que 305 000 euros de gains c’est peu, alors 10 000 euros c’est
quoi ?
Quant aux renégociations des prêts DEXIA et ce que ça a couté, la ville est gagnante, en net,
comme je l’ai dit au dernier conseil municipal encore, et nous avons approuvé les procès-verbaux.
Nous avons été gagnants de 1,3 M€. Donc, dire que nous avons été perdants est faux.
Maintenant je réponds par avance à Monsieur RUBAUX. Sur le montant global de la dette. Lorsque
j’ai été élu, nous avions un montant de 46 410 000 euros d’endettement. Qu’y avait-il en face ?
J’attends toujours vos réponses. Cela fait 20 ans que vous me faites la même remarque, 20 ans que
je vous réponds et vous, vous ne m’avez toujours pas expliqué à quoi avaient servi ces 46 millions
d’euros en investissement ! Car il est bien clair que la dette doit servir à l’investissement. La dette
ne peut servir qu’à l’investissement.
Or tout était en ruine. Donc ces 46 M€ ont servi en grande partie à financer le fonctionnement et
c’est pour cette raison que nous avons été mis sous tutelle, car cela s’appelle de la cavalerie. Donc
nous en seront aujourd’hui, en fin 2016, à 97 950 00, euros ce qui fait donc que dans la période de
1996 à fin 2016 j’aurai emprunté 51 535 00 euros de plus en net.
Qu’y a–t-il en face ?
Si vous avez oublié je vais vous le rappeler.
Il y a tout ce qui concerne la culture. La médiathèque, alors que, je vous le rappelle, nous avions
auparavant une petite bibliothèque vétuste. Nous avons aussi un pôle culturel avec un théâtre et un
conservatoire. Je vous rappelle qu’avant cela les enfants du conservatoire apprenaient la danse sur
une dalle de béton. C’est bon pour les chevilles !
De même, nous allons avoir le Pavillon des Arts dès septembre prochain.
Au niveau des écoles, nous avons refait Suzanne Buisson, nous avons créé deux écoles aux
Mouilleboeufs, maternelle et élémentaire.
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Nous avons procédé à l’extension de Pierre Mendes France. Nous allons achever l’école Jules
Verne, maternelle et élémentaire. Et nous avons en projet Brossolette et Jaurès.
Concernant le sport nous avons acheté le terrain Bérégovoy, puisque je vous rappelle que la seule
chose faite par nos prédécesseurs était ce gymnase mais nous n’étions pas propriétaires du terrain.
La ville n’avait qu’un bail emphytéotique.
Nous avons donc acheté le terrain et nous avons dû refaire le sol immédiatement car c’était une
véritable piscine. Ça prenait l’eau.
Nous avons le J’sport Vinci, le centre omnisports Vinci avec son dojo, les Bruyères, les vestiaires, le
stade, les terrains en synthétique, la couverture des terrains de tennis, le gymnase Jules Verne.
Concernant la petite enfance nous avons le Petit Poucet, la halte-garderie des P’tits Loups.
Puis, concernant la jeunesse, nous avons créé le Cap Jeunes.
Je peux multiplier les exemples tellement nous avons fait de choses. Cela a couté en net pour la
ville 62 808 000 euros si l’on considère la dépense moins les subventions. À rapprocher donc des 51
millions d’emprunts que j’ai faits. En même temps, n’est pas compris dedans l’entretien courant, car
il faut bien entretenir l’existant et cela rentre aussi dans l’investissement.
Si vous regardez les budgets précédents, nous avons 2 à 3 M€ de dépenses en entretien courant
annuel. Donc, si vous ne saviez toujours pas à quoi a servi la dette, maintenant vous le savez.
Et concernant les ratios, Monsieur RUBAUX, vous comparez aux autres villes de France. Soyons
modestes et c’est même plus contraignant pour nous. Prenons les ratios officiels, ceux de la
Direction des Finances Publiques des Hauts-de-Seine. Cela ne nous est pas favorable puisque nous
sommes une des communes les plus pauvres des Hauts-de Seine, sur les communes de même strate,
soit 20 à 50 000 habitants. Nous avons effectivement des intérêts de dette par habitant nettement
supérieurs : 241 euros et pour les villes des Hauts-de-Seine de notre strate c’est 60 euros. Nous
avons donc 181 euros de plus que la moyenne. Mais sur les autres dépenses de fonctionnement, les
villes des Hauts-de-Seine sont au-dessus de nous. À Châtenay c’est 769 euros pour le personnel et,
pour les villes de même strate des Hauts-de-Seine, c’est 876 euros. Nous avons donc107 euros de
moins. Hors dette c’est 277 euros par habitant que nous dépensons de moins que les autres
communes de même strate dans les Hauts-de-Seine. Donc 181€ de plus d’un côté et 277€ de moins
de l’autre. Si on fait le delta, nos dépenses sont inférieures à celles des communes de même strate
alors que, je vous le rappelle, nous ne sommes pas aussi riches.
En revanche, concernant les recettes, nous avons au global 755 euros de recettes fiscales par
habitant alors que les communes des Hauts-de-Seine de notre strate ont 1103 euros. Soit un écart de
348 euros. Si je multiplie cette somme par notre population cela représente 11 136 000 euros de
recettes fiscales de moins que les autres villes des Hauts-de-Seine de notre strate.
Pour totalement vous rassurer, à l’inverse des années où vous étiez aux affaires, nos comptes sont
totalement fiables, pour la bonne et simple raison que la direction générale des finances publiques
émet un rapport tous les ans sur la fiabilité et la sincérité des comptes Monsieur RUBAUX.
Sincérité des comptes, vous ne connaissiez pas à l’époque ?
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Vous savez ce que dit le rapport de la direction générale des finances publiques ? Il dit que nous
avons augmenté notre note, puisque nous sommes passés de 18,6 à 19,2 sur 20. On n’est pas encore
au 20/20 mais la moyenne de toutes les villes du département est de 17,6. Donc nous sommes parmi
les premières villes en termes de traitement et de fiabilité de nos comptes.
Donc je pense que ce qui pouvait vous inquiéter à une époque, ou ne vous inquiétait pas d’ailleurs à
cette époque puisque c’était vos amis qui étaient en place, n’a plus à vous inquiéter aujourd’hui
puisque les comptes sont sincères et exacts.
Oui, Madame DELAUNE.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
Je trouve terrible que vous répondiez à l’intervention de Monsieur RUBAUX avant qu’il ne l’ai
faite.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui mais ainsi nous gagnons du temps.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale :
C’est très bien. Écoutez, on en revient aux réponses que vous avez faites à nos questions. Juste une
précision vous dites que la ville est gagnante sur DEXIA, que sur NATIXIS nous gagnons 300 000
euros. Nous savons très bien et vous le répétons à chaque fois nous ne sommes pas d’accord sur la
manière dont vous avez fait ces calculs. Nous ne sommes pas d’accord avec ces chiffres.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous nous reprochez de toucher de l’argent par le fonds national. Monsieur RUBAUX en tout cas le
critique. Mais à une époque, me semble-t-il, vous avez fait demander par un contribuable que nous
mettions en œuvre une procédure pour demander ce fonds sinon le contribuable en question l’aurait
fait de lui-même. Mais dès que le fonds a été créé nous avons déposé notre dossier. Donc ce fonds a
bien été créé pour ça, alors vous n’allez pas me reprocher de percevoir 2,9 M€ du fonds. Monsieur
RUBAUX ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Je vais être très bref. Déjà, contrairement à ce que vous dites, je ne fais pas partie de ceux qui
regrettent qu’il y ait des équipements ou des écoles pour les chatenaisiens. Ce que l’on dit nous
c’est que la gestion des emprunts n’a pas été faite correctement. C’est pour ça que nous ne sommes
pas d’accord sur le bilan des emprunts.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous disiez également que le taux d’endettement de la ville est important. Vous disiez que nous
sommes dans les dix villes les plus endettées. Ce n’est pas une question de taux, c’est le montant
ducapital qui fait ça. Vous nous reprochez donc le montant en capital et en même temps vous me
dites que vous êtes d’accord pour les écoles etc. Mais comment le faisons-nous sans capital de
dette ? Il ne faut pas confondre intérêts et capital.
Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Nous ne sommes pas d’accord sur les coûts financiers afférents.
La deuxième chose concernant la sincérité des comptes, ici quand on travaille en commission on ne
nous présente pas les documents qui nous justifient la véracité des comptes. Si vous me dites que
vous avez un document qui certifie la sincérité des comptes alors je demande à le voir. Car avant de
signer un document il faut en prendre connaissance. Je suis comme Saint Thomas je ne signe pas
des documents que je n’ai pas vus.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous allez voter un budget prévisionnel. Il y aura la signature des Conseillers municipaux, pas celle
de la DGCL. Mais nous sommes, et seront contrôlés. Et nous avons obtenu une note de 19,2 sur 20
sur la fiabilité, la sincérité et la tenue de nos comptes. Après vous me croyez ou pas, de toutes
façons ce document est public. Ce document est fondé sur le compte administratif et la manière de
tenir les comptes par rapport aux textes mais pas sur un budget prévisionnel.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Voici nos remarques concernant ce Budget Primitif pour l’année 2016. Nous constatons sur la page
10 du rapport qu’il est dit que « la section d’investissement s’équilibre sans emprunt ». C’est à
l’évidence en contradiction avec la page 7-1 du BP 2016, en recettes d’investissements, où la ligne
16 mentionne en emprunts et dettes assimilés le vote de 2,5 M€ supplémentaires pour un total de
3,5 M€ d’emprunt à utiliser en 2016.
Concernant l’endettement, le capital restant dû est à plus de 101 790 082€
Concernant la subvention à la caisse des écoles, page 31-1, nous constatons qu'elle se réduit comme
peau de chagrin de 31% de 2014 (210,000€) à 2016 (145,000€).
Nous demandons la reconsidération complète du rôle de la caisse des écoles. Cet organisme sous
tutelle publique de la Mairie doit contribuer aux tâches éducatives de tous les jeunes scolarisés en
cette période de dangers sociétaux où le besoin d'éducation citoyenne est plus que jamais
indispensable. Si l'on veut faire face à l'intolérance aux autres et à la violence qui se propagent dans
notre société. Et même si c'est une tâche de longue haleine, il faut l'entreprendre à tous niveaux,
remettre l’ouvrage sur le métier.
Nous demandons que le budget de la caisse des écoles soit porté à 500 000€ et que le collectif
enseignants-parents d'élèves-Ville soit impliqué au plus tôt pour définir de nouvelles actions
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éducatives et culturelles porteuses de raison et de vivre ensemble. Ceci est un budget prioritaire et le
Budget Primitif peut être modifié en conséquence.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Alors d’abord la baisse du montant de la subvention à la caisse des écoles est due à une économie
sur laquelle nous avons délibéré, que nous avons votée et reconduite cette année.
C’est la diminution de 4 classes transplantées, ce qui fait la baisse de la subvention. Il n’y a plus que
8 classes qui partent au lieu de 12, car nous avons supprimé les classes transplantées en maternelles.
La baisse de la subvention est justifiée.
Il y a une autre baisse. Nous étions en 2012 à 266 010 euros et en 2016, à 199 000 euros seulement
et cela transite par la caisse des écoles. Vous savez de quelle subvention je parle Monsieur
RUBAUX ? C’est ce qu’on perçoit pour la Réussite Éducative. Cela vient de l’État. C’est une
baisse injustifiée car c’est très utile la réussite éducative.
L’État nous a même retiré une partie de la butte rouge des quartiers prioritaires. Donc la suppression
des classes transplantées en maternelle ainsi que la baisse des subventions de l’État justifient cette
baisse de subvention à la caisse des écoles. L’État va même supprimer une classe à Léonard de
Vinci. Une suppression de classe dans cette école en plein quartier de la Butte Rouge donne une
directrice qui n’est plus déchargée. Vous êtes prêt à manifester avec moi contre cette décision
Monsieur RUBAUX ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Je manifesterai avec les parents d’élèves.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Très bien, donc comme ils seront avec moi vous serez avec nous, c’est bien.
Plus de questions Monsieur RUBAUX ? Très bien 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’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY,
C’EST À VOUS » ONT VOTÉ CONTRE

FINANCES:
Fixation des taux de la Taxe d’habitation, de la Taxe foncière sur les propriétés bâties et la Taxe
foncière sur les propriétés non-bâties pour l’exercice 2016.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
Comme chaque année, dans le cadre du vote du Budget Primitif de l’exercice, il convient de voter les
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taux des « impôts ménages ».
En 2016, la délibération du Conseil municipal doit intégrer les adaptations des taux de référence des
communes de la Métropole du Grand Paris, en application de l’article 1640 E du Code Général des
Impôts qui prévoit :
« Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies aux communes situées sur le territoire de la
métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015 d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence de la taxe d'habitation, de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016
est égal à la somme :
a) D'une part, du taux communal de l'année 2015 ;
b) Et, d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015 ».
Le taux voté par la commune doit donc intégrer le taux intercommunal sans le faire apparaitre en tant
que tel.
Les évolutions 2015-2016 sont les suivantes :
Taux 2015
Commune

Taxe
d’habitation
Foncier bâti

Taux 2016

Hauts-de-Bièvre

Commune

Territoire

15,15%

6.87%

22,02%

/

18,55%

1,30%

19,85%

/

Foncier non bâti
59,80%
1,85%
61,65%
/
Ainsi, le taux global appliqué aux ménages reste inchangé par rapport à 2015, conformément à ce qui a
été annoncé lors du Débat d’Orientation Budgétaire.
Il est rappelé, par ailleurs, que la commune devra reverser au territoire Vallée Sud- Grand Paris la recette
de taxe d’habitation et des taxes foncières que les Hauts-de-Bièvre ont perçu en 2015, laquelle sera
majorée de la revalorisation des bases d’imposition prévue en Loi de Finances 2016 (1%).
Ce reversement se fera à travers le fonds de compensation des charges transférées (FCCT).
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces bases.

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Comme écrit dans le rapport, nos taux communaux ne changent pas, ils restent à 15, 15 (TH) et 18,55%
(FB), ce qui fait passer de 15,15 à 22,02% la taxe d’Habitation quand on rajoute le taux des Hauts de
Bièvre qui était de 6,87 en 2015. Il va falloir qu’on explique car si les gens ne regardent que le taux ils
vont penser que nous avons augmenté. Donc nous allons vite l’expliquer avant qu’ils ne reçoivent leurs
feuilles. On ne sait jamais il y a toujours des gens mal intentionnés. Souhaitez-vous intervenir Madame
DELAUNE ? Monsieur RUBAUX ? NON, donc nous passons aux votes.
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LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU

FINANCES:
Compte de Gestion du Budget Annexe pour l’exploitation des parcs de stationnement exercice 2015.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
Madame la Trésorière Principale nous a transmis son compte de gestion relatif à l’exercice 2015.
Madame la Trésorière Principale a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2015. Elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de délibérer sur le fait que le compte de gestion relatif au
budget annexe pour l’exploitation des parcs de stationnement de la Ville, dressé pour l’exercice
2015 par Madame la Trésorière Principale, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Souhaitez-vous intervenir ? Oui Monsieur RUBAUX ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Même intervention que lors du vote du Compte de gestion du budget principal. Nous nous
abstiendrons.

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

FINANCES
Compte Administratif 2015 – Exploitation des parcs de stationnement Centre-Ville et
Esplanade.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
La gestion des parcs de stationnement du Centre-Ville et de l’Esplanade relève d’un service public
Industriel et Commercial assujetti à la TVA, comptabilisée dans un budget annexe qui répond à
l’instruction comptable et budgétaire M 4.
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Le budget annexe est subventionné par le budget principal depuis sa création.
I)

Section de Fonctionnement

Opérations réelles
Opérations d’ordre
Reprise excédents 2014
Total

Dépenses
186 770,80 €
76 358,46 €
263 129,26 €

Recettes
234 976,97 €
24 788,22 €
24 563,23€
284 328,42 €

La section dégage un excédent de 21 199,16 € repris au Budget Primitif 2016.
Les principales dépenses de la section sont :
-

Rémunération de la société URBIS-PARK pour l’entretien et le gardiennage des 2 parcs de
stationnement pour 132 340 € HT
Fourniture d’électricité, eau pour 6581,41 € HT
Amortissement des immobilisations pour 76 358,46 € HT (dépense d’ordre)
Régularisation sur la TVA déductible pour 23 665,55 €
Les intérêts d’emprunt pour 8 023,87 €

Les recettes de fonctionnement sont :
II)

Subvention du Budget Principal = 215 000 €
Redevances de stationnement des usagers = 19 976,97 €
(En hausse de 7,6 % par rapport à 2014)
Reprise des subventions d’investissement = 24 788,22 € (recettes d’ordre)
Section d’Investissement

Opérations réelles
Opérations d’ordre
Reste à réaliser
Reprise excédent 2014
Total

Dépenses
52 684,94 €
24 788,22 €
77 473,16 €

Recettes
76 358,46 €
6 944,16 €
83 302,62 €

La section dégage un excédent de 5 829,46 € repris au Budget Primitif 2016.
Les opérations de la section sont :
-

Le remboursement du Capital de l’emprunt pour 46 893,94 €
Le remplacement des caméras de surveillance des parkings pour 5 781 €
Le remboursement d’une caution pour 10€
Le transfert en fonctionnement d’une partie des subventions d’équipement perçues pour
24 788,22 € (dépense d’ordre)
La dotation aux amortissements des biens immobilisés pour 76 358,46 € (recette d’ordre)

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le compte Administratif 2015 du budget annexe
« Exploitation des parcs de stationnement »
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui, Monsieur RUBAUX ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Concernant la gestion des parkings municipaux, le coût de gestion est élevé, on peut le comparer au
budget de la caisse des écoles et ils ne servent qu’à une minorité de la population.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Si vous n’avez pas de parkings, vous n’avez pas non plus de commerces. Mais c’est vrai que vous y
étiez habitués puisque, de votre temps, il n’y avait pas de commerces au centre-ville. Mais
maintenant il y en a et les habitants ne vont plus faire leurs courses à Sceaux ou Antony. Mais il est
vrai que nous laissons la première heure gratuite pour que les gens aient le temps de faire leurs
courses et vu ce que nous rapportent les commerces je ne pense pas que ce soit une erreur de notre
part.
Je m’en vais, je ne participe pas au vote et laisse donc la présidence de cette assemblée à Monsieur
MARTINERIE.

Monsieur Jean-Paul MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire :
Alors le Compte Administratif vous a été présenté, je vais donc le soumettre aux votes.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
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(Interruption de séance, retour de Monsieur le Maire, Georges SIFFREDI)
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci pour votre confiance lors du vote de compte administratif des parcs de stationnements.
Nous passons au rapport suivant, toujours avec Monsieur MARTINERIE.
FINANCES :
Budget Primitif 2016 du Budget Annexe – Exploitation des parcs de stationnement CentreVille et Esplanade.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
Le Budget Primitif 2016 de ce service municipal est établi hors taxe, l’activité étant assujettie à la
TVA. Il se présente comme suit :
I)

Section de fonctionnement

Opérations réelles
Opération d’ordre
Reprise excédent 2015
Total

Dépenses
216 987,38 €
77 000,00 €
293 987,38 €

Recettes
248 000,00 €
24 788,22 €
21 199,16 €
293 987,38 €

Les principales dépenses prévisionnelles 2016 :
Prestation d’entretien et de gardiennage des 2 parcs (marché
Urbis Park)
Autres (dont dépenses d’entretien, éclairage, eau…)
Frais bancaires
Intérêts de l’emprunt
Amortissement des immeubles et matériels
Charges exceptionnelles
Régularisation TVA Déduite
Admission en non-valeur

135 000,00 € HT
15 150,00 € HT
150,00 € HT
37 500,00 € HT
77 000,00 € HT
1 000,00 € HT
25 187,38 € HT
3 000,00 € HT

Les recettes d’exploitation sont :
18 000,00 € HT
230 000,00 € HT
24 788,22 € HT

Redevances de stationnement des usagers
Subvention du Budget Principal
Amortissement des subventions d’équipement

II)

Section d’investissement

Opérations réelles
Reste à réaliser 2015
Opérations d’ordre
Reprise excédent de clôture 2015
Total

Dépenses
58 041,24 €
24 788,22 €
82 829,46 €
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Recettes
77 000,00 €
5 829,46 €
82 829,46 €

Les principales dépenses sont :
-

Dépenses d’équipement :
Remboursement du capital de la dette pour :
L’amortissement des subventions d’équipement pour :

29 145,20 €
28 896,04 €
24 788,22 €

Les recettes d’investissement :
-

77 000,00 €

Dotation aux amortissements pour :

Les Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le Budget Primitif qui s’équilibre à la somme
de 376 816,84 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci Monsieur MARTINERIE. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Oui, je rappelle que nous considérons que le coût de gestion des parkings municipaux est élevé.
Nous sommes étonnés qu’il n’y ait pas de contribution des commerçants notamment CASINO et
LEADER-PRICE, au fonctionnement des parkings CENTRE et ESPLANADE. Nous voterons
contre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Comment voulez-vous les faire participer légalement ? C’est du parking public, vous faites payer le
public vous ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller municipal :
Des contributions. chaque organisme a un budget propre donc..
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Donc si vous voulez que ces parkings rapportent vous voulez que les parkings deviennent privés ?
Vous voulez privatiser le domaine public ? On ne peut pas privatiser du domaine public Monsieur
RUBAUX. Vous connaissez des philanthropes vous ? Vous pensez que les gens vont vous donner de
l’argent en échange de rien ? Ils vont nous demander de bénéficier pour leurs clients de places
réservées. Mais c’est interdit de privatiser du domaine public. La seule solution pour que ça soit
rentable il faudrait qu’on fasse comme toutes les villes des Hauts-de-Seine et faire du stationnement
payant de partout sur la ville. Mais nous avons décidé de ne pas faire de stationnement payant car
on trouve que les gens paient déjà trop d’impôts à cause de l’Etat.
Nous passons au vote.
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LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT
VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » SE SONT ABSTENUS
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » A VOTÉ CONTRE

FINANCES
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) : Nomination de
représentants de la ville de Châtenay-Malabry.
Rapport présenté par Monsieur SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental
Suite à la création du territoire Vallée Sud-Grand Paris, il convient de désigner les représentants de
la ville à la CLECT.
Par délibération du 10 avril 2014, le Conseil Municipal avait désigné Monsieur Jean-Paul
MARTINERIE comme titulaire et Monsieur Carl SEGAUD comme suppléant.
Il est proposé de les reconduire pour assumer les mêmes fonctions au sein du territoire.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ces nominations.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Non. 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’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY,
C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On continue avec le rapport suivant.
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FINANCES
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : Propositions de noms de
commissaires à Vallée Sud-Grand Paris.
Rapport présenté par Monsieur SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental
La création du territoire Vallée Sud-Grand Paris au 1er janvier 2016 implique la désignation par ce
dernier des membres de la CIID.
Chaque ville est invitée à proposer une liste de deux commissaires titulaires et de deux suppléants.
À partir des propositions communales, le territoire dressera une liste qui sera transmise à la
direction Départementale des finances publiques. C’est ensuite le Directeur Départemental qui
fixera la liste définitive.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la liste suivante :


Titulaires :

 Suppléants :

- Jean-Paul MARTINERIE
- Carl SEGAUD
- Elie de SAINT-JORES
- Pénélope FRAISSINET

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.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT
VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY,
C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant avec Monsieur MARTINERIE.
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FINANCES
Contrat de développement 2016-2018 entre le Département des Hauts-de-Seine et la ville de
Châtenay-Malabry : autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
Afin de gagner en efficacité et en lisibilité, le Département des Hauts-de-Seine propose aux
communes volontaires, depuis 2013, de signer avec lui des contrats triennaux de développement.
Ces contrats concernent le fonctionnement et l’investissement.
La ville de Châtenay-Malabry a délibéré le 28 mars 2013 pour un premier contrat qui a pris fin en
décembre dernier.
Un nouveau contrat a été négocié avec le Département pour la période 2016-2018 et le Conseil
Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Pour rappel, le premier contrat a été respecté dans de bonnes conditions. Notons d’ailleurs que, audelà des avantages cités ci-dessus, le contrat donne une garantie de recettes sur trois ans, ce qui
n’est pas négligeable pour la ville et ce qui constitue un engagement fort du Département dans un
contexte très dégradé budgétairement (hausse des dépenses sociales, baisses des dotations de l’État).
Le contrat 2016-2018 prévoit les dispositions suivantes en fonctionnement (subventions annuelles) :


Structures petite enfance :

431 160 €

À noter que ceci intègre la création d’un multi accueil aux Mouilleboeufs (40 places) et celle
d’un Relais Assistants Parentaux (RAP). Ce dernier sera regroupé dans une même structure avec
le Relais Assistantes Maternelles (RAM) actuel.
De même, le contrat a pris en compte l’augmentation décidée par le Département en 2015 pour
l’accueil d’enfants porteurs de handicap.
 Activités culturelles :
209 897 €
Au-delà des aides pour la médiathèque, le Département soutient les politiques de lecture
publique (Salon du livre, Prix littéraires). Les autres axes du financement portent sur le cinéma
(Festival du film « Paysages de cinéastes », projet cinéma dans les écoles…), les ateliers d’arts
plastiques et visuels dans les écoles, le soutien à la musique (Fête de la musique…) et
l’apprentissage des langues vivantes (Comité de Jumelages).
Le contrat 2016-2018 intègre les nouveautés mises en place par la ville depuis le dernier contrat,
à savoir les Rencontres photographiques, qui ont été organisées pour la première fois en 2014 et
qui deviennent une biénnale à partir de 2015, ainsi que le Pavillon des Arts et du Patrimoine.
Ce dernier accueillera un certain nombre d’associations châtenaisiennes et sera un lieu
d’expositions (peinture, sculpture, photographie…). Cet équipement deviendra ainsi un lieu
incontournable de la vie culturelle châtenaisienne.
En effet, le Pavillon des Arts et du Patrimoine sera un outil supplémentaire, notamment pour les
actions menées autour de la photographie. Il s’agit là d’un des axes de la politique culturelle
communale qui relaie l’action du Département en matière d’arts visuels.
Ainsi, la commune a pour objectif de mener une action cohérente d’ensemble pour explorer la
notion de paysages, dans le prolongement du Festival du film « Paysage de cinéastes ».
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Cette thématique culturelle est élargie aux fêtes populaires (14 juillet, Village de Noël…) qui
faisaient l’objet d’un subventionnement spécifique entre 2013 et 2015.


Activités sportives :

75 798 €

Le Département soutient l’action communale en matière d’enseignement du sport
(intervenants dans les écoles, École Municipale des Sports), de manifestations sportives, de
prévention par le sport et d’aides aux associations.


Coordination gérontologique :

21 343 €

Le Département verse un forfait annuel aux villes qui ont mis en place ce service. À
Châtenay-Malabry, c’est l’Espace Prévention Santé qui anime ce service.


Politique de la Ville :

283 971 €

Cette thématique a été introduite dans le contrat de développement par l’avenant n°2 adopté
en Conseil municipal le 2 juillet 2015. Elle en fait désormais partie intégrante.
Les axes d’actions retenus sont :
- L’insertion des publics en difficulté
- La réussite éducative et la lutte contre le décrochage scolaire, et notamment les
collégiens
- Le vivre ensemble et l’accès à la culture
La subvention annuelle qui sera versée à la ville sera ainsi de 1 022 169 € contre 883 971 € dans le
contrat précédent (Politique de la Ville incluse).
L’engagement triennal du Département représente donc une somme de 3 066 507 €.
Pour ce qui concerne les opérations d’investissement, l’accord trouvé avec le Département concerne
diverses opérations, à savoir :
-

Création d’un RAM/RAP
Création d’une Maison des langues
(Comité de jumelages)
Création d’un multi-accueil de
40 berceaux aux Mouilleboeufs
Réhabilitations / agrandissements :
- Groupe scolaire Jean Jaurès
- Écoles Pierre Brossolette
- Gymnase Jules Verne

413 918 €
608 503 €
615 143 €
3 130 554 €
1 299 866 €
432 016 €

Cela représente une aide totale de 6 500 000 €. Les opérations doivent être terminées ou engagées
au plus tard avant la fin du contrat 2016-2018.
Pour mémoire, ces opérations sont estimées pour un coût total hors taxes de 8,809 M€. La
subvention représente ainsi 73,79% du coût des opérations.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le projet de ce contrat de développement 2016-2018.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Dans la situation actuelle de notre pays auquel appartient notre ville le contrat de développement de
la ville doit être adapté, amélioré et le Département doit axer ses efforts sur l’éducation et la culture
en direction de la jeunesse et le vivre ensemble, le soutien aux populations en difficulté, la lutte
pour l’égalité Homme-Femme, le logement à bon marché, tous aspects de notre structure sociale qui
souffrent de l’égoïsme et du repli sur soi.
La subvention attendue du Département peut paraître importante mais ne fait en réalité que
participer aux besoins inévitables de la commune.
Par ailleurs, le Département fait des dépenses d’apparat ou orientées vers l’entre soi de ceux qui en
ont le moins besoin. Par exemple la philharmonie du 92, les travaux de prestige dans le parc de
Sceaux, …
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Attendez, il ne s’agit pas ici du Conseil Départemental. Cela concerne le contrat avec la ville. Il ne
me semble pas que ce soit dans le contrat.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Oui mais cela a un impact.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous avez des collègues qui siègent au Département, vous leur ferez part de vos remarques et ils
nous en parleront.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Je passe directement à la conclusion. Les subventions du Département devraient être augmentées
notamment pour les écoles et les collèges car l’éducation de la jeunesse devrait être une priorité.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Monsieur RUBAUX, nous touchons le maximum légal de ce que peut verser le Département. Des
textes récents ont été votés par le gouvernement et selon les secteurs, nous sommes à présent
obligés de garder 20 ou 30% à charge en tant que chef de file.
Le Département finance à hauteur de 70 ou 80% de la dépense qu’il peut légalement subventionner.
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Il ne peut donc pas aller au-delà. Vous pouvez demander au gouvernement que le Département
puisse éventuellement subventionner les communes à 100%.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Je ne discutais pas de la question du pourcentage mais de l’enveloppe globale.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous nous dites que ce n’est pas assez mais le Département ne peut pas faire plus. Voulez-vous que
l’on ajoute d’autres équipements ? Lesquels ? Le superflu ne sert à rien : remettre en état nos écoles,
oui, mais les trottoirs en marbre, non. Ce n’est pas comme cela que l’argent public est géré.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Je ne pensais pas aux équipements. Je pensais aux activités éducatives et culturelles.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Dans ce cas, il s’agit du fonctionnement. Oui Monsieur LEMOINE.

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :
Nous avons une question concernant le rapprochement entre le Département des Hauts-de-Seine et
le Département des Yvelines. Dans quelle mesure le contrat pourrait être touché par ce
rapprochement ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il ne sera absolument pas touché puisque la fusion n’aura pas lieu dans les trois prochaines années.
Cependant c’est notre objectif et nous y travaillons. Le plus vite sera le mieux.
Savez-vous que la loi permet la fusion de Départements ? Il y en a qui ont souhaités le faire mais ils
n’ont pas pu car ils devaient passer par voie référendaire et la population a dit non.

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :
Ce n’est pas la question du rapprochement mais l’éventuel impact sur le contrat.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il n’y a pas d’impact. Je termine ma phrase si vous me le permettez. Le gouvernement actuel a
passé un texte afin de supprimer la nécessité de ce référendum et faciliter ainsi les fusions.
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Dorénavant, il suffit que les deux assemblées délibèrent. Il n’y a donc plus besoin de soumettre la
question aux populations. Le gouvernement socialiste est très démocratique, n’est-ce pas Monsieur
RUBAUX ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Nous avons déclaré que nous étions contre cette réforme territoriale.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Je mets aux voix.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant, toujours, avec Monsieur MARTINERIE.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Protection fonctionnelle accordée à Monsieur le Maire dans le cadre de procédures en
diffamation.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire de la ville, a été victime de propos diffamatoires dans un tract
diffusé dans la ville, au cours du mois de mai 2012. Il avait déposé une plainte contre X du chef de
diffamation envers un élu, avec constitution de partie civile, devant le Tribunal correctionnel de
Nanterre.
L’auteur de ce tract a été identifié comme étant Monsieur Michel VOLPARI, qui a fait l’objet d’une
condamnation pour diffamation le 7 octobre 2014, aujourd’hui devenue définitive.
En vertu de l’article L 2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune est
tenue de protéger le Maire contre les violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime du
fait de ses fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Le Maire s’était
donc vu accorder la protection fonctionnelle par le Conseil Municipal, à l’unanimité, par une
délibération du 28 juin 2012.
A la suite du 1er tract, un second tract, présentant le même formalisme que le premier, a été diffusé
en juin 2013, visant directement Monsieur Georges SIFFREDI dans le texte et dans un dessin.
Monsieur le Maire a également déposé plainte pour ce second tract.
L’auteur du nouveau tract est également Monsieur Michel VOLPARI, qui a été condamné pour
diffamation, par le Tribunal correctionnel, le 1er décembre 2015. Monsieur Michel VOLPARI a fait
appel de sa condamnation, l’appel suspendant l’application de la peine prononcée à son encontre.
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Dans cette nouvelle instance, Monsieur le Maire est une nouvelle fois visé du fait de l’exercice de
ses fonctions et il appartient donc à la commune, en vertu des dispositions susvisées du Code
Général des Collectivités Territoriales, de lui accorder sa protection, notamment pour la prise en
charge financière de la procédure.
En conséquence, je vous demande :
- de confirmer le bénéfice de la protection fonctionnelle de la commune à Monsieur le Maire pour
les propos diffamatoires dont il a été victime,
- de valider le principe de la prise en charge de l’ensemble des frais occasionnés par la procédure de
plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un élu (honoraires d’avocats,
sommes à consigner au TGI, frais d’huissiers et toute autre somme exigée par la procédure ou le
recouvrement des sommes allouées au titre du préjudice subi).
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’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Monsieur RUBAUX vous vous abstenez. Comme l’a indiqué Monsieur MARTINERIE, la
délibération de 2012 avait été votée à l’unanimité. Il me semble, qu’à l’époque, c’était Madame
FRANCHET qui était l’élue de votre groupe. Vous ne la connaissez pas ? Ah vous ne l’avez que
croisée ? Elle avait voté pour. Je vois que les choses évoluent mais cela n’est pas étonnant vu
comme vous portez cas à la démocratie.
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AFFAIRES GÉNÉRALES
Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes entre la ville de
Châtenay-Malabry et le CCAS en vue de la passation d’un marché de prestations
d’assurances.
Rapport présenté par Monsieur DEBROSSE, Conseiller municipal délégué
La ville de Châtenay-Malabry et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) passent tous deux
des marchés publics de prestations d’assurances pour leurs besoins propres.
Les prestations étant similaires pour la grande majorité des lots, la ville et le CCAS souhaitent se
regrouper, par souci d’efficacité économique et de simplification administrative.
Le marché, passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert en vertu de l’article 42-1°-a de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, est composé de 3 lots
indépendants les uns des autres et chacun donnant lieu à deux marchés distincts, l’un concernant la
ville et l’autre concernant le CCAS :
- Assurance Incendie - Dommages aux biens
- Assurance flotte automobile
- Responsabilité civile
Pour ce faire, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes, en application des
articles 28 et 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui
seront entrés en vigueur au lancement de l’appel d’offres.
Le coordonnateur du groupement de commandes sera la ville. Il sera chargé de procéder, dans le
respect des règles prévues par le code des marchés publics, à :
- l’organisation de l’ensemble des opérations de passation des marchés,
- la sélection des contractants,
- la notification des marchés.
Chaque membre de la convention demeure compétent pour signer les marchés issus de la
consultation pour les lots les concernant, pour la signature des avenants éventuels à venir et les
décisions de reconduction ou de non reconduction, ainsi que pour leur exécution.
La Commission d’Appel d’Offres, chargée de l’attribution des marchés, est celle du coordonnateur.
Les frais de fonctionnement du groupement, ainsi que les frais de procédure sont entièrement pris
en charge par le coordonnateur.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de
groupement de commande avec le CCAS en vue de la passation des marchés de prestations
d’assurances, conclue à compter du 1er avril et jusqu’au 31 décembre 2016.
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
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AFFAIRES GÉNÉRALES
Nomination des représentants du Conseil Municipal appelés à siéger au sein du Syndicat
Mixte ouvert Paris Métropole.
Rapport présenté par Monsieur DEBROSSE, Conseiller municipal délégué
Par délibération du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a élu Monsieur Georges SIFFREDI
(titulaire) et Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE (suppléant) pour représenter la ville de ChâtenayMalabry au sein de Paris Métropole.
Suite à la mise en place de la Métropole du Grand Paris, il est proposé de procéder à une nouvelle
élection afin que Monsieur Jean-Paul MARTINERIE soit le représentant titulaire de la ville de
Châtenay-Malabry au sein du Syndicat Mixte ouvert Paris Métropole.
Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE reste représentant suppléant au sein de cette instance,
conformément à la délibération n°043 du 10 avril 2014.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer par scrutin uninominal à la majorité simple.
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.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT
VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ET L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY,
C’EST À VOUS » SE SONT ABSTENUS
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant avec Monsieur SEGAUD.

PERSONNEL
Convention de mise à disposition de services entre l'Établissement Public Territorial Vallée
Sud - Grand Paris et la commune de Châtenay-Malabry pour l'achèvement des procédures
d'élaboration ou d'évolution du PLU communal en cours au 1er janvier 2016
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire
L’Établissement Public Territorial Vallée Sud - Grand Paris exerce, depuis le 1er janvier 2016,
conformément à l’article L 5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la compétence
en matière de Plan Local d’Urbanisme.
En application de l’article L 134-9 du Code de l’Urbanisme « Le Conseil de Territoire peut décider,
après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution
d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création
et encore en cours cette même date ».
43

Le Conseil Municipal de la commune a délibéré le 17 décembre 2015 pour autoriser l’Établissement
Public Territorial à achever ces procédures.
Dans le cadre d’une bonne organisation et pour assurer la continuité de gestion, il a été convenu que
la commune mette à disposition de l’Établissement Public Territorial une partie de ces services pour
l’achèvement des procédures d’élaboration ou d’évolution du PLUC communal en cours au
1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal est invité à adopter cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.
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.

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

VIE ASSOCIATIVE
Attribution de subventions aux associations et aux établissements publics communaux pour
l’exercice 2016 et au budget annexe.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
En matière d’attribution de subventions, l’article 7 de l’ordonnance du 26 août 2005 porte création
de l’article L 2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule : « L’attribution de
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ».
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Cet état constitue une annexe du Budget Primitif.
Nom des bénéficiaires

Montant du fonds de concours ou de
la subvention (numéraire)

ASSOCIATIONS :
ABC AZAR
Amicale Franco Portugaise
ADAVIP 92
APEEC - Asso. Parents Elèves Conservatoire
APHELIE
Archers du Phénix
Association commerçants Châtenay-Malabry
Association les amis du CREPS
Association Nationale Ordre du Mérite
Association des Directeurs Généraux des Hts-de-Seine
Centre de médiation Dinamic
Centre Robinson
Châtenay-Malabry Tennis
Châtenay-Malabry en fêtes
Club Henri MARROU
Compagnie de la Lune
Couleurs passion
Country Handi Danse
Crèche associative Mirabelle (IEPC)
Crèche parentale les P'tits Gauguins
Croix Rouge Française
FNACA
FNDIRP
France Alzeimer
GAD - Génération Afrique Développement
GERMAE
Groupe Artistique
Groupe Arts Plastiques
Jardin d'Enfants les Coquelicots
La Voie Féline
Lire et Faire Lire
Les ailes de Soi (Compagnie Pierre de Lune)
PEEP
Prévention routière
Rencontres d'Aulnay
Scouts et Guides de France
Secours Catholique
Secours Populaire
TEN'DANSE
UNAFAM
UNRPA - Union Nat.Retraités Personnes Agées
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300 €
1 200 €
2 696 €
100 €
100 €
2 350 €
1 000 €
2 500 €
120 €
200 €
2 000 €
1 300 €
13 863 €
70 000 €
3 000 €
1 500 €
700 €
200 €
162 150 €
18 000 €
5 200 €
500 €
230 €
100 €
3 500 €
1 300 €
1 500 €
1 000 €
18 900 €
300 €
350 €
1 500 €
200 €
150 €
15 800 €
1 500 €
300 €
200 €
3 300 €
100 €
1 300 €

UPSILON
Vaincre la mucoviscidose
Valentin Haüy
VCCM
Votre école chez vous
Vo Thuat
Etablissements Publics et Budget annexe
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CAISSE DES ECOLES
SPIC - PARCS DE STATIONNEMENT
TOTAL SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

2 700 €
300 €
500 €
5 000 €
450 €
3 500 €
500 000 €
145 000 €
230 000 €
1 227 959,00 €

En conséquence, je vous demande d’approuver l’état annexé portant attribution de subventions aux
associations et aux établissements publics pour l’exercice 2016, hors subventions accordées aux
associations régies par des conventions d’objectifs et du Comité du Souvenir Français qui font
l’objet de délibérations spécifiques.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Monsieur LEMOINE puis Monsieur RUBAUX.

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :
Merci Monsieur le Maire. Comme chaque année, nous demandons à ce que nous soit communiqué,
pour information, toutes les demandes de subventions d’associations faites auprès de la mairie : les
montants et noms des associations ainsi que les critères qui président aux choix de celles qui sont
retenues et des montants attribués. Merci.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Nous acceptons toutes les demandes de subventions à l’exception des organismes qui n’ont pas de
lien direct avec la ville. Les montants sont attribués en fonction de ce qui est demandé par les
associations en question. Il est rare que l’on donne moins que ce qu’elles demandent.
Bien entendu, ce que l’on regarde aussi, c’est l’objet de l’association et le nombre d’adhérents
châtenaisiens. Dans le cas où une association siège à Châtenay-Malabry et que son activité se fait
dans une autre ville, nous ne subventionnons pas. Parfois, il arrive que ce soit dans le sens inverse.
Ces cas de figure arrivent notamment dans le cadre sportif. Le Département était prêt à nous
reverser une subvention attribuée à une association d’escrime de Bourg-la-Reine, étant donné que la
demande émanait de l’association domiciliée à Châtenay-Malabry. Nous avons donc refusé puisque
l’activité de cette association est à Bourg-la-Reine. Monsieur RUBAUX.
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Je voulais simplement rappeler l’intervention que j’ai faite au niveau du budget concernant la
Caisse des Écoles. Nous avons constaté une baisse de la subvention qui s’élève à 145 000 €.
Nous demandons la reconsidération du rôle de la Caisse des Écoles pour lequel la loi laisse
beaucoup de liberté. Pour ces raisons, nous demandons que le budget de la Caisse des Écoles soit
porté à 500 000 € et que le collectif enseignants-parents d'élèves-ville soit impliqué pour définir de
nouvelles actions éducatives et culturelles.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Une fois encore, Monsieur RUBAUX, la Caisse des Écoles a peu de compétences. Ce qui explique
le faible montant de la subvention. Malheureusement, le reversement de la subvention que nous
encaissons de l’État pour la Réussite Éducative baisse.
Les classes transplantées, mais aussi les projets de classe, font l’objet d’un travail au sein de
chacune des écoles. Ces projets sont soumis à l’inspection de l’Éducation Nationale puis à la ville et
il ne me semble pas que nous en refusons. Voilà le rôle de la Caisse des Écoles.
Nous pouvons, aussi, citer tout ce qui n’est pas inscrit dans le budget de la Caisse des Écoles et qui
est, pourtant, au profit de l’ensemble des classes de la ville comme le prix littéraire, par exemple, ou
encore le concours interculturel. Tout ce qui concerne la réussite éducative, excepté la subvention
de l’État, n’est pas non plus prévu dans le budget de la Caisse des Écoles. Je peux multiplier les
exemples si vous le voulez. Nous faisons déjà beaucoup pour les enfants. Cela est d’ailleurs
reconnu par les pouvoirs publics. Il ne suffit pas d’inscrire 500 000 €. Vous avez la même
démagogie qui se pratiquait avant que je sois élu. La subvention au CCAS était énorme. Cependant,
ce qui se faisait était bien loin de ce qui était inscrit budgétairement. L’affichage budgétaire ne
m’intéresse pas. Ce qui compte ce sont les résultats.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Indépendamment de cette question de somme, il y a des domaines qui peuvent être améliorés.
Rendre les études gratuites pour tous par exemple. Aussi, nous avons constaté que des enfants ne
bénéficiaient pas des activités périscolaires.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Tout ce qui est accompagnement, comme l’aide aux devoirs, est gratuit. Ce n’est pas le cas lorsqu’il
s’agit de séances spécifiques avec des enseignants.
En revanche, l’État a mis en œuvre la gratuité de ces séances dans les secteurs d’éducation
prioritaire. Cette loi a été votée lorsque j’étais parlementaire. Donc je m’en souviens bien. Sont
concernées à Châtenay-Malabry, les écoles Thomas Masaryk, Léonard de Vinci et Jules Verne. Pour
les autres écoles, cela reste payant. Non seulement l’État n’a pas continué le processus mais les
crédits ont même été diminués. En effet, cette aide commence plus tard dans l’année et touche
beaucoup moins d’enfants.
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Au début, peu de ville connaissaient la loi mais aujourd’hui elles en font toutes la demande. Les
parents de ces quartiers, et en particulier ceux de l’école Jules Verne, sont prêts à payer et
souhaitent que ce système soit remis en place. C’est un véritable débat depuis trois ans.
Je ne trouve pas cela normal. L’État doit respecter la loi. Faire payer dans ces quartiers prioritaires
ferait que ne pourraient en profiter que les enfants dont les parents ont les moyens de payer. Je
souhaite que tous les enfants en difficulté puissent en bénéficier gratuitement.
Je mets aux voix.

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

VIE ASSOCIATIVE
Attribution d’une subvention à l’association « COMITÉ DU SOUVENIR FRANCAIS » pour
l’exercice 2016.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
L’article L 2311-7 au Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « L’attribution de
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ».
En conséquence, je vous demande d’approuver le versement d’une subvention de 900 € à
l’association « Comité du Souvenir Français » pour l’exercice 2016.
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’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
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VIE ASSOCIATIVE
Adoption de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs entre la ville et l’association
«INSERTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN» et des avenants n°2 aux
conventions d’objectifs entre la ville et les associations « CAC le REX», «le COMITÉ de
JUMELAGES», «ESPACE FAMILLE LAMARTINE», «l’ASSOCIATION SPORTIVE
VOLTAIRE CHÂTENAY-MALABRY» et «l’OFFICE DE TOURISME DE CHÂTENAYMALABRY».
Adoption de conventions de mise à disposition du personnel avec les associations
«INSERTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN» et «l’ASSOCIATION
SPORTIVE VOLTAIRE CHÂTENAY-MALABRY»
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire
L’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « L'attribution des
subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ».
De plus, toute association subventionnée à plus de 23 000 € par la ville doit conclure une
convention d’objectifs, en vertu de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur
relation avec l’administration.
Le Conseil Municipal du 18 décembre 2014 a approuvé les conventions d’objectifs 2015-2017 avec
les associations « CAC le REX », « le COMITÉ de JUMELAGES », « ESPACE FAMILLE
LAMARTINE », « l’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE CHÂTENAY-MALABRY » et
« l’OFFICE DE TOURISME DE CHÂTENAY-MALABRY ».
Le Conseil Municipal du 17 décembre 2015 a approuvé la convention d’objectifs 2016-2018 avec
l’association d’« INSERTION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN ».
Par ailleurs, le Conseil Municipal a délibéré le 2 juillet 2015 pour valider l’avenant n°2 au Contrat
de développement 2015-2017 entre le Département des Hauts-de-Seine et la ville.
Depuis cet avenant, le Département verse à la ville une subvention de 283 971 € au titre de la
Politique de la Ville, charge à cette dernière de définir l’utilisation de ces crédits au regard de sa
convention d’objectifs avec l’IDSU. Antérieurement à cet avenant, la subvention Départementale
était versée directement à l’IDSU.
Cette logique a été reprise dans le contrat de développement 2016-2018 entre le Département et la
ville, présenté au vote lors de la présente séance. Dès lors, la Politique de la Ville est intégrée
d’office au contrat.
De même, le Département versera à la ville des subventions versées auparavant à l’ASVCM. Cela
simplifie les procédures pour les associations- qui n’ont plus qu’un interlocuteur- et permet de
mettre en œuvre la subsidiarité. En effet, le dialogue étroit et de proximité entre la ville et les
associations facilitent la visibilité des aides publiques et l’étude des besoins.
Ces évolutions ont été mises en place en toute transparence avec les associations concernées.
La convention d’objectif de chaque association prévoit qu’un avenant financier annuel fixera le
montant de la subvention pour chaque exercice budgétaire. Celui-ci est présenté au vote lors de la
séance qui adopte le budget.
Des modifications complémentaires sont apportées par l’avenant n°1 avec l’association « IDSU » et
l’avenant n°2 avec l’« ASVCM ».

49

S’agissant de l’« IDSU », la ville souhaite lui demander de mettre en œuvre des actions dans tous
les LÉO en 2016. Il convient donc de compléter la convention d’objectifs adoptée en décembre
dernier, ainsi que les annexes relatives à la mise à disposition des personnels et des locaux. Trois
lieux d’Écoute et d’Orientation (LÉO) ont été mis à disposition de l’IDSU par la convention
d’objectifs triennale 2016-2018. Le présent avenant ajoute donc les cinq autres LÉO de la ville. Le
personnel mis à disposition est de 23 agents à temps complet. Six le sont pour une durée de trois ans
(durée de la convention d’objectifs) et 17 jusqu’au 31 décembre 2016 puisqu’affectés aux cinq LÉO
ajoutés. Conformément à la convention d’objectif, l’avenant fixe la valorisation financière de cette
mise à disposition en personnel à un montant de 639 000 euros.
S’agissant de l’« ASVCM », la mise à disposition en personnel est précisée : il s’agit de 8 agents à
temps partiels représentant 1,51 Équivalent Temps Plein. Conformément à la convention d’objectif,
l’avenant fixe la valorisation financière de cette mise à disposition en personnel à un montant de
49 319 euros.
Les conditions de mises à disposition de personnel auprès de ces deux associations sont précisées dans
des conventions de mise à disposition du personnel nominatives qui seront annexées aux conventions
d’objectifs. Elles prévoient l’affectation de chaque agent, le temps de travail, la gestion des congés, des
absences, de la situation administrative (gestion de carrière, maladie hors maladie ordinaire, discipline,
…), les modalités d’évaluation des agents, la valorisation financière des mises à disposition et les
conditions de fin de la mise à disposition. Cette convention a été présentée aux agents. Ces deux
conventions sont jointes au dossier de Conseil Municipal.
Chaque association fait l’objet d’une délibération spécifique, dont l’avenant correspondant et la
convention de mise à disposition du personnel pour l’« IDSU » et l’ « ASVCM », sont parties
intégrantes.
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à attribuer les subventions et approuver les avenants
aux conventions d’objectifs suivants :
▪ Association pour l’Insertion et le Développement Social Urbain : 1 064 271 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour l'IDSU, ne prennent pas part au vote Monsieur BACHELIER, Madame SALL,
Monsieur FEUGERE, Monsieur DEBRAY, Madame SOURY et Monsieur VERHEE.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
▪ Association CAC cinéma Le Rex : 458 500 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour l’association CAC cinéma Le Rex, ne prennent pas part au vote Madame FRAISSINET,
Madame
PIQUET-DUCOURNEAU,
Madame
BOUCHARD,
Monsieur
DEBRAY,
Madame CHOQUET et moi-même.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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▪ Association Comité de Jumelages : 73 000 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour l’association Comité de Jumelages, ne prennent pas part au vote Monsieur MARTINERIE,
Madame TSILIKAS, Madame AUDOUIN, Monsieur KORDJANI, Madame BOUCHARD,
Madame HELIES, Madame PEYTHIEUX, Monsieur ROLAO, Monsieur BALTZER et
Monsieur LEMOINE.
LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
▪ Association Espace Famille Centre Social Lamartine : 490 000 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour le l’association Espace Famille Centre Social Lamartine, ne prennent pas part au vote
Monsieur BACHELIER, Madame FOMBARON, Madame CHINAN, Madame SALL,
Monsieur LANGERON, Monsieur FEUGERE, Monsieur DEBRAY, Madame PUYFAGES et
Madame DELAUNE.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
▪ Association Sportive Voltaire Châtenay-Malabry : 321 935 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour l'ASVCM, ne prennent pas part au vote Monsieur SEGAUD, Monsieur CANAL,
Monsieur DEBROSSE, Monsieur NAYAGOM, Monsieur BALTZER et moi-même.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
▪ Office de Tourisme : 72 670 €
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Pour l'Office de Tourisme, ne prennent pas part au vote Monsieur MARTINERIE,
Madame AUDOUIN, Madame BOUCHARD, Madame PEYTHIEUX, Madame LÉON et
Madame SENE.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » A VOTÉ CONTRE
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant avec Monsieur SEGAUD.
URBANISME – TRAVAUX
TRAMWAY T 10 : Avis sur le rapport d’enquête publique et la mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme de Châtenay-Malabry
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire
L’enquête publique pour la réalisation du tramway T10 Croix de Berny-Clamart s’est déroulée du
lundi 5 octobre 2015 au vendredi 6 novembre 2015, soit 33 jours consécutifs.
En mairie de Châtenay-Malabry, les permanences se sont tenues les :
 Lundi 12 octobre
 Samedi 17 octobre
 Mercredi 21 octobre
 Mercredi 28 octobre
 Samedi 31 octobre
 Vendredi 6 novembre
Une réunion publique a été organisée le 22 octobre au Théâtre La Piscine, qui a duré 3h30 et a
rassemblé 200 personnes environ.
À l’issue de son analyse du dossier, la commission d’enquête a relevé de nombreux types d’impacts
positifs tout en notant des remarques sur certains domaines.
 Impacts sociaux
 Le tramway a vocation à desservir un territoire enclavé, notamment au niveau de la ville de
Châtenay-Malabry, avec une forte population, comportant notamment de nombreux logements
sociaux : il constituera une alternative aux véhicules individuels pour faciliter les déplacements
de ses habitants,


Le tramway accompagnera la construction de centaines de logements : d’ores et déjà de très
nombreux projets immobiliers sont programmés dans les communes concernées,



Les impacts sur l’activité sont globalement positifs tout en étant nuancés sur le maillage :
- Le T10 va indéniablement contribuer à renforcer la desserte locale : ce projet assure la
desserte des nombreux équipements (sportifs, culturels, hôteliers…) et commerces locaux,
comme celle des zones d’activités des communes concernées et des projets de reconversion
à venir,
- Le tramway participera à une desserte correcte des grands pôles d’emploi structurants : il
favorisera la desserte des pôles économiques majeurs du secteur (Vélizy et Rungis), avec un
temps de parcours certainement optimisé, même avec une rupture de charge aux
correspondances qui pourrait avoir un effet dissuasif,
- Toutefois, son tracé reste limité : son prolongement vers la ligne 15 du RER ne sera pas
réalisé avant de nombreuses années, ce qui peut constituer un frein à un essor économique
plus important du territoire et à la mobilité de l’ensemble de sa population.

 Impacts environnementaux
La commission d’enquête a pris conscience de la tension que crée l’implantation du SMR en limite
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du Bois de Verrières. Toutefois, selon ses conclusions, ce SMR, essentiel au fonctionnement du
système de transport, n’apparaît pas pouvoir être positionné ailleurs, sans bloquer durablement la
mise en œuvre du tramway et en annulant ainsi tous les avantages sociaux et environnementaux de
sa réalisation.




Les impacts sont indéniablement positifs sur les déplacements :
- Le tramway permet de contribuer efficacement au maillage des transports en commun en
assurant une connexion efficace et sécurisée entre différents modes existants (tramway, Bus
à Haut Niveau de Service, RER, bus) et, à terme, avec le futur réseau du Grand Paris (ligne
15). L’extension de la ligne du T10 à terme vers cette ligne 15 apparaît par ailleurs
essentielle pour offrir aux franciliens une desserte en rocade maillée au réseau structurant.
-

Le projet de T10 est accompagné par un itinéraire cyclable continu et sécurisé. La portion,
initialement prévue sur le chemin du vieux cimetière en forêt de Meudon doit en effet, selon
la commission d’enquête, être abandonnée au profit d’un tracé suivant celui du tramway au
niveau de la RD2. La commission d’enquête note, par ailleurs, que la maîtrise d’ouvrage
n’est pas opposée à un transport des cycles dans le tramway sous certaines conditions.

-

La commission d’enquête observe un impact positif du projet sur la circulation automobile
à l’horizon 2020. En effet, le report modal des déplacements sur le tramway permettra une
légère baisse du trafic automobile, alors que dans le même temps les itinéraires des
automobilistes se répartiront également sur d’autres axes, lissant la circulation routière sur
les voies empruntées par le tramway T10.
De même, la commission d’enquête estime que le réaménagement de la voirie, tant au
niveau de la RD2 sur Clamart en traversée du bois de Meudon, que sur l’avenue de la
Division Leclerc à Châtenay-Malabry, contribuera à un abaissement des vitesses, propice à
l’écoulement des flux.

-

Le projet contribuera à une meilleure accessibilité au réseau de transport en commun par
ses aménagements spécifiques (aménagements piétons, billetterie, aménagement des
stations, signalisation dans l’espace).

Les impacts sont par ailleurs positifs sur le cadre de vie :
- L’insertion de la plate-forme du tramway est optimisée (position axiale sur la plus grande
partie du tracé, alignement d’arbres le long de l’axe, végétalisation d’une partie du linéaire
de la plateforme du tramway…).
-

Il contribuera également à rendre plus urbaines les voies départementales empruntées dans
un cadre requalifié. Il réduira notamment la coupure engendrée dans Châtenay-Malabry par
la RD 986 grâce à ses aménagements (chaussées séparées, franchissements facilités,
élargissement des trottoirs…) et favorisera les déplacements locaux piétonniers.

La commission d’enquête a émis un avis favorable au projet de tramway T10 tel que présenté
dans le dossier soumis à l’enquête publique.
Cet avis est par ailleurs précédé de 5 recommandations et assorti de 2 réserves. Aucune de ces
réserves ne concerne la ville de Châtenay-Malabry.
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4 recommandations nous concernent :


Poursuivre la concertation nécessaire tout au long du chantier pour en limiter les nuisances.



À propos du SMR : poursuivre la recherche des sites en vue de compensations écologiques,
mettre en place des indicateurs et désigner un opérateur de suivi.
La commission d’enquête prend par ailleurs acte de l’engagement de la maîtrise d’ouvrage de
mettre en œuvre au plus haut niveau les normes environnementales et énergétiques du futur
bâtiment implanté sur le SMR et recommande qu’elle porte une attention particulière à sa
qualité architecturale et son insertion paysagère.



Réduire le périmètre du projet au droit de l’Hôtel Le Chateaubriand pour éviter l’impact sur la
terrasse et permettre l’accès pour les livraisons et la dépose de ses clients.



Prolonger la section à 2 fois 1 voie depuis la rue Nicolas Appert jusqu’à la rue du Loup Pendu
pour pacifier la circulation et atténuer la coupure urbaine de l’avenue de la Division Leclerc.
Cette diminution de la place accordée à la voiture permettra également de reconstituer
davantage de places de stationnement de part et d’autre de l’avenue et en particulier du côté
nord de celle-ci au droit de la dalle des Verts Coteaux.

Le dossier soumis à l’enquête comportait également un volet pour la mise en compatibilité du PLU,
sans laquelle la DUP ne peut être obtenue.
À ce titre, une réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associés s’est tenue le
1er juillet 2015.
Le projet nécessite :






La modification du règlement pour les zones N, Uc, Uz, Ut, UPM et Um
La modification du zonage (passage de zone N à une nouvelle zone Usp) pour le site de
maintenance et de remisage et règlement correspondant,
Le déclassement d’EBC dans les emprises du projet (parcelle entre la RD 75 et l’avenue de
Bois et à l’angle de la rue Henri de Latouche et du Chemin du Loup Pendu),
Le déclassement partiel de l’espace paysager sur la parcelle entre la RD 986 et la RD2,
La création d’emplacements réservés au bénéfice du Département pour les aménagements en
ligne et au bénéfice du STIF pour les locaux techniques.

Dispositions complémentaires :
Les maîtres d’ouvrage souhaitent apporter les compléments suivants : modification de l’article
UC4, en précisant « à l’exception des équipements de transports publics ».
Son procès-verbal nous a été transmis par la Préfecture pour être approuvé également par la
présente délibération.
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Conclusion
Compte tenu de l’attente et de l’intérêt que suscite la prochaine réalisation du tramway, et
considérant le bilan coûts-avantages pour les châtenaisiens, il vous est proposé de donner un avis
favorable sur le dossier d’enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission
d’enquête ainsi que sur le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint.
Compte tenu de son volume, le dossier d’enquête est consultable à la demande auprès de Monsieur
le Directeur Général des Services.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Madame DELAUNE.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Comme vous avez pu le constater, notre groupe participe toujours activement aux différentes
concertations et enquêtes publiques menées sur notre territoire : Centrale, Pharma et également le
tramway.
Nous avons été nombreux à participer à la réunion publique organisée le 22 octobre. Nous avons
également rencontré, début novembre, les membres de la commission d’enquête afin de leur
remettre le fruit de notre réflexion.
Nous avions alors rappelé notre attachement à des circulations douces, piétonnes et cyclistes,
permanentes, fluides et sécurisées, à la qualité des aménagements et à la préservation des espaces
boisés.
La commission a rendu son rapport d’enquête publique et nous en avons bien sûr pris connaissance.
Nous avons ainsi pu remarquer que nombre des remarques et questionnements posés ont été pris en
compte. Il en est ainsi pour la recommandation d’abandon du passage à deux fois deux voies en
haut de la Division Leclerc et l’abandon d’une portion de piste cyclable impraticable sur la partie
Clamartoise. Ce ne sont que des exemples.
Nous insistons sur la nécessité d’opter pour un projet de cheminement cyclable novateur et de
qualité et le projet actuel ne nous satisfait pas complétement. Une bande cyclable, c’est-à-dire un
simple coup de peinture sur une chaussée, n’est pas, à notre sens, sécure.
Nous sommes très satisfaits que soit notamment prévu des garages sécurisés aux deux extrémités de
la ligne pour les vélos. Il est donc important que le cheminement soit lui aussi une réussite afin
d’inciter de plus en plus d’usagers à utiliser les modes doux de circulation et ce, en toute sécurité. Il
serait bon de se tourner vers nos voisins du nord en Allemagne par exemple où les pistes cyclables
sont bien souvent sur la partie trottoir et non sur la chaussée. Vous avez l’occasion, Monsieur le
Maire, de renforcer l’image de notre ville avec ce véritable projet de circulation douce, projet à part
entière dans le projet plus global du tramway, l’image d’une ville verte et durable. Dans notre
programme de 2014, notre groupe l’a nommé « la boucle verte de Châtenay-Malabry ». Il est
important que les associations cyclistes soient concertées à ce sujet et nous sommes de notre côté
prêts à participer à cette réflexion.
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J’en reviens maintenant au rapport. L’avis de la commission est globalement favorable, moyennant
de résoudre un certain nombre de problèmes. Tirés de la masse d’informations du rapport de
330 pages, voici deux éléments qui nous semble importants.
Le sujet le plus contesté était l’implantation du site de maintenance et de remisage qui implique
d’occuper 3,5 hectares d’une parcelle de 5 hectares du Bois de Verrières près du Carrefour du
11 Novembre. Les maîtres d’ouvrage sont soumis de mieux justifier ce choix d’implantation au
regard d’une autre implantation sur le site Novéos au Plessis-Robinson.
Dans leur choix d’implantation du SMR sur la parcelle du Bois de Verrières, les maîtres d’ouvrage
traitaient avec une grande désinvolture la disparition de ces arbres alors que dans le contexte actuel
une parcelle boisée représente un patrimoine inestimable. Il leur ait demandé de détailler les
mesures de compensation à proximité et pas à l’autre bout de la Région Ile-de-France. Ces mesures
comporteraient par exemple l’aménagement du Bois du Carreau, autre parcelle boisée à proximité
du Carrefour du 11 Novembre, la recherche d’autres parcelles pouvant être reboisées à proximité,
l’aménagement écologique des 1,5 hectares non utilisé et surtout la désignation d’un opérateur de
suivi de toutes ces opérations, mesure que nous réclamions.
Aussi, nous prenons acte du choix pour l’implantation du SMR mais nous le regrettons. Pour
l’avenir nous serons très attentifs au suivi des préconisations faites par la commission à ce sujet et
notamment la désignation d’un opérateur.
Autre sujet de friction avec les habitants : en incluant les opérations des nouveaux quartiers
Centrale et Pharmacie, la reconstruction complète du nouveau pont sur la ligne TGV, le
réaménagement de la gare RER Croix- de-Berny, le diffuseur de la Boursidière et les travaux pour
le tramway T10. L’axe Croix-de-Berny / Carrefour du 11 novembre sera en travaux de 2016 à 2022,
soit pendant 7 ans.
La commission demande de mettre en place des moyens d’informations étoffés, d’une concertation
avec les habitants et d’une maison de projets permettant de traiter avec les riverains les nombreuses
causes d’énervement qui ne manqueront pas d’apparaître sur ce laps de temps.
Nous demandons ainsi à ce que la ville de Châtenay-Malabry en lien avec le Conseil Départemental
mette en place cette maison de projets.
Contrairement à ce que nous avons pu entendre ici même, notre groupe est favorable au tramway.
Notre position à l’emplacement du SMR relève d’un souci de préserver notre cadre de vie et de
converser des bois qui ne sont pas légion en petite couronne. Nous prenons acte des préconisations
du rapport à ce sujet et nous serons très vigilants à ce qu’elles soient suivies des faits. Aussi, c’est
avec vigilance et responsabilité que nous donnerons un avis favorable ce soir.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Tout d’abord, en ce qui concerne les pistes cyclables, nous avons l’exemple sur notre ville : il en
existe à la fois sur trottoir et sur chaussée. Avenue de la Division Leclerc, la piste cyclable est sur
trottoir et avenue Roger Salengro sur chaussée. Je suis navré de vous apprendre que c’est plus
sécurisé sur chaussée. Les statistiques du Commissariat de Police démontrent qu’il y a plus
d’accidents sur trottoir que sur chaussée. Malheureusement, il arrive que des vélomoteurs ou des
motos empruntent la piste cyclable. Sur chaussée il n’y a pas ce problème.
Vous avez évoqué la disparition du bosquet. Il a fallu le restituer étant donné qu’il était classé en
espace boisé et cela a été largement fait. Pour ce qui est du Bois du Carreau, sa prise en charge était
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aussi prévue et je vais vous en donner la raison. Depuis longtemps l’ONF ne souhaitait plus garder
cet espace. Il suffit de constater son état pour se rendre compte qu’il n’était pas entretenu. Je suis
très content de récupérer cet endroit avec le Département et de le remettre en état pour les
habitations situées à proximité mais aussi pour les promeneurs, car certaines branches d’arbres
représentent un réel danger.
Vous avez omis de dire que la commission d’enquête a constaté que l’emplacement actuel où sera
implanté le SMR n’a aucune valeur écologique. La loi prévoit de restituer un espace boisé classé
lorsqu’il est enlevé. Nous serons vigilants pour que ce futur emplacement soit d’une grande valeur
écologique. Vous savez qu’il y existe déjà 50% d’espaces verts à Châtenay-Malabry alors il serait
bon de compenser aussi dans les villes très urbanisées.
Il est vrai que la réalisation d’un échangeur est prévue à Châtenay-Malabry, à la sortie de l’A86,
afin de desservir les zones d’activités Noveos Plessis / Clamart. Il facilitera et limitera aussi
l’impact des travaux du tramway sur la circulation de l’avenue de la Division Leclerc.
L’enquête publique pour la réalisation du tramway est désormais achevée et le projet définitif va
pouvoir être établi. À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de dire où, quand et comment vont
commencer ces travaux mais bien évidemment un large plan de communication sera établi.
Selon vous, les travaux inquiètent les habitants. Je ne pense pas que ceux qui habitent les
Mouilleboeufs le soient. Certes, ils seront gênés pour se déplacer mais en aucun cas par le bruit ou
autres inconvénients. En revanche, les riverains de l’avenue de la Division Leclerc seront les plus
touchés et nous ferons en sorte qu’ils soient le moins gênés possible comme nous le faisons
toujours. Il y a beaucoup d’immeubles neufs sur cette avenue et lors des réunions des nouveaux
châtenaisiens je n’ai pas ressenti cette inquiétude. Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Concernant ce dossier du tramway T10, que nous avons suivi et étudié depuis le début, nous ne
changeons pas d’avis.
Nous estimons que les avantages présentés auraient été atteints de toute façon avec un projet de
système de Bus à Haut Niveau de Service dit BHNS comme il en existe maintenant dans de
nombreuses villes de France et d’Europe.
Les avantages auraient même pu être plus importants avec cet autre système de transport car il
aurait pu fonctionner sans rupture de charge en branchement vers Vélizy qui ne sera pas desservie.
Aussi il n’y a pas de branchement ni d’interchangeabilité avec l’autre tramway.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Quel autre tramway ?

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Celui de Chatillon-Vélizy. Le coût du tramway est nettement supérieur à celui d’un système BHNS
et avec la même somme d’argent qui va être dépensée il aurait été possible de réaliser des
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prolongations et branchement qui auraient rendu un bien meilleur service sur l’ensemble des
territoires atteignables dans le but de réduire la circulation automobile polluante et gaspillante en
temps de trajets et en énergie.
Par ailleurs, une nouvelle zone naturelle de bois va être détruite pour implanter les ateliers de
maintenance, ce qui n’aurait pas été nécessaire avec un système de Bus à Haut Niveau de Service.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Que ce soit un bus ou une rame de tramway, il faut qu’il soit entretenu dans un centre de remisage.
Il faut même plus de place.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Pas forcément.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Si, parce que pour avoir le même nombre de voyageurs que dans une rame, il faut au moins trois
bus.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Oui mais les dépôts existants auraient pu être utilisés alors que pour un tramway ce n’est pas
possible et les travaux auraient duré moins longtemps. C’est pour cette raison que nous nous
abstenons.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Concernant le SMR, Vous étiez contre et, une fois encore, vous continuez à l’être. Cela ne me pose
pas d’état d’âme. L’essentiel est que la population est pour et que l’avis de la commission d’enquête
est favorable. J’ai le sentiment que nous ne voyons pas l’économie des deniers publics de la même
façon.
À l’époque, les lignes du Grand Paris n’existaient pas mais aujourd’hui il y a des études en cours
pour le prolongement. Qui dit prolongement, dit plus de kilomètres, donc plus de rames. Il faut un
SMR qui puisse accueillir ce surplus. En étant contre cet emplacement, vous êtes donc contre la
prolongation du tramway. Si vous ne me croyez pas, vous n’avez qu’à relire le rapport des quatre
commissaires enquêteurs désignés par le Tribunal.
L’emplacement du SMR est justifié. C’est vraiment de la mauvaise volonté que de persister à dire
qu’il s’agit du Bois de Verrières. Ce bosquet est coupé par l’autoroute et il faut six traversées pour
l’atteindre.
Le T6 est en fonctionnement et la connexion existera à Béclère. Il va d’un côté à ChâtillonMontrouge et de l’autre Versailles-Viroflay. Il est possible d’aller à Vélizy en bus depuis la Croixde-Berny. La logique veut que la RATP et le STIF évitent le doublon. Le bus ne partira peut-être
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plus de la Croix-de-Berny mais du Carrefour du 11 Novembre. De toute façon, la desserte de Vélizy
est assurée. Oui Madame DELAUNE.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Par rapport aux pistes cyclables etc., est-il possible dans une prochaine Commission Travaux et
Urbanisme que la question du caractère accidentogène soit éventuellement évoquée ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui mais il y aussi les emprises.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je comprends bien.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Les emprises sont contraintes.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je le sais bien.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Même s’il n’y a pas d’accident avenue Roger Salengro, je reconnais que les pistes sont étroites.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Très étroites.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Sur l’avenue de la Division Leclerc, il est prévu 1,50 mètres de chaque côté. Ce qui n’est pas le cas
avenue Roger Salengro.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je pense qu’il y a aussi une histoire de culture et d’éducation.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui ce n’est pas une question de trottoir ou de chaussée. Il faut aussi espérer qu’il y ait de moins en
moins de voitures sur cette avenue. Nous faisons tout pour cela et nous allons continuer.
Je mets aux voix.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On passe au rapport suivant, toujours, avec Monsieur SEGAUD.

URBANISME-TRAVAUX
Dotation de soutien à l’investissement public local : Autorisation donnée à Monsieur le Maire
de déposer un dossier pour sept opérations prévues au budget primitif 2016 et de signer les
documents liés à ce dossier.
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire
La loi de finances pour 2016 crée une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des
communes et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (unités urbaines de moins
de 50 000 habitants).
Cette dotation vient donner une réponse ponctuelle au constat d’un effondrement de
l’investissement public local depuis la mise en œuvre des baisses de dotations par l’État
(-3,7 milliards d’euros par an de 2014 à 2017).
La dotation votée en loi de finances est composée de trois parts :
 500 M€ destinés aux grandes priorités définies par l’État,
 300 M€ dédiés à la revitalisation ou au développement des bourgs centres,
 200 M€ orientés vers les petites communes rurales.
La ville de Châtenay-Malabry est susceptible d’être concernée par la première enveloppe, sachant
que le Préfet de la Région Ile-de-France dispose de 90,890 M€ à répartir en fonction des projets
qu’il recevra.
Le Préfet des Hauts-de-Seine a ainsi transmis, par courrier du 18 février 2016, la circulaire du
Premier Ministre détaillant les modalités de dépôt des demandes de subvention.
L’État a défini sept secteurs prioritaires, à savoir :
- La rénovation thermique des bâtiments publics,
- La transition énergétique,
- Le développement des énergies renouvelables,
- Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité,
- La mise aux normes des équipements publics (notamment pour l’accessibilité des personnes
handicapées),
- La construction de logements,
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-

La mise en place d’équipements rendus nécessaires par l’accueil des populations nouvelles.

Les crédits devront être engagés avant la fin de l’année 2016.
Ainsi, les délais étant très contraints, le Préfet a fixé le 9 mars dernier comme date limite d’envoi
des demandes de subventions.
Il a donc fallu ne retenir que des opérations déjà prévues au Budget Primitif qui est présenté au vote
du Conseil lors de la présente séance. Et qui s’inscrivent dans les priorités ci-dessus.
Le dossier qui a été transmis concerne les opérations et les budgets suivants :
Volet transition énergétique (3 opérations)


Armoires d’éclairage public : pose de régulateurs de tension
La subvention demandée est de 32 000€ pour une dépense prévisionnelle de
40 000 HT.



Acquisition de véhicules propres et création de deux bornes de recharge (37 207 €
demandés pour une dépense prévisionnelle de 51 509 € HT)



Gestion durable des espaces verts : déploiement de plantations vivaces en pieds
d’arbres d’alignement (6 400 € demandés pour une dépense prévisionnelle de
8 000 € HT).

Volet mises aux normes d’accessibilités tous handicaps (4 opérations)


Cheminement du rond-point du 19 mars 1962 à la gare RER de robinson (365 376 €
demandés pour une dépense prévisionnelle de 456 720 € HT),



Gymnase Pierre Brossolette (39 744 € pour une dépense prévisionnelle de 49 680 €
HT),



Gymnase Pierre Bérégovoy (77 520 € demandé pour une dépense prévisionnelle de
96 900 € HT),



Gymnase Jean Jaurès (65 848 € demandés pour une dépense prévisionnelle de
82 310 € HT).

L’ensemble des opérations retenues représente un total de dépenses de 785 119 € HT et une
demande de subvention de 624 095 €. Il faut rappeler que, pour chaque opération, la ville doit
financer au moins 20 % du coût HT, toutes subventions confondues.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer les documents afférents à cette
demande de subventions auprès des services l’État pour les opérations exposées ci-dessus.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Madame DELAUNE.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Cela il n’en n’a pas été question dans le Débat d’Orientation Budgétaire. Vous voyez parmi toutes
les mauvaises nouvelles, il y a quand même des choses qui sont faites et un fond d’investissement
qui vient d’être crée. On va croiser les doigts maintenant pour que Châtenay-Malabry puisse en
bénéficier.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Espérons.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je pense que cela va dans le bon sens en terme d’investissement puisque les sept secteurs
prioritaires me semblent être des secteurs intéressants et importants. C’est donc une bonne chose.
Espérons que nous décrocherons quelques subventions.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Écoutez je l’espère, d’autant plus que l’on ne doit pas être nombreux à avoir déposé des dossiers.
Madame, nous n’en n’avons pas parlé au Débat d’Orientation Budgétaire pour la bonne et simple
raison qu’il s’est tenu le 11 février et que l’on a reçu le courrier du Préfet, daté du 18, le 24 février !
Je ne lis pas dans le marc de café. Je ne pouvais pas vous parler le 11 février de quelque chose que
j’ai reçu le 24.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
C’était dans la Loi de finances Monsieur le Maire quand même.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Oui, nous allons regarder les pages de la Loi de finances une à une, bien sûr ! Par contre, excusezmoi mais vous délibérez ce soir alors que j’ai déjà envoyé les dossiers. J’étais dans l’obligation de
le faire pour obtenir ces subventions. Il fallait répondre avant le 9 mars. Cela signifie qu’avec les
délais d’envoi il fallait les envoyer bien avant. Est-ce que l’Etat a vraiment l’intention de dépenser
cet argent ? Envoyer la lettre pendant les vacances scolaires et laisser un délai de 8 jours pour y
répondre, vraiment ils ne pouvaient pas mieux faire. Et il faut voir ce qu’ils demandent dans les
dossiers. Ce n’est pas qu’une feuille. Heureusement que nous avons de bons fonctionnaires.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Exactement. C’est ce que j’allais dire. Bravo à ceux qui ont fait les dossiers.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Heureusement que nous avons de bons fonctionnaires. Le Préfet dispose de 90 M€ alors j’espère
que nous aurons droit à ces subventions. Une fois encore, nous ne devons pas être nombreux à avoir
été aussi performants. Quand est votée la Loi de finances ? En décembre. Qu’est ce qui empêchait
les Préfets d’écrire aux communes début janvier ? Elles auraient eu le temps d’en parler au DOB,
d’en débattre démocratiquement et de déposer beaucoup de dossiers pour arriver aux 500 M€. Cela
voudrait dire que le Préfet ou le Ministère n’a pas lu la Loi de finances non plus ! J’ai bien peur que
ce soit volontaire mais nous prendrons le peu qu’il y a à prendre. Ne vous en faites pas, j’y veillerai.
Je mets aux voix.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
On continue avec Monsieur SEGAUD.
URBANISME – TRAVAUX
Bilan des acquisitions et cessions pour l’année 2015.
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire
En application de l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est
présenté le bilan des cessions et acquisitions pour l’année 2015.
Bilan des acquisitions de la Commune pour 2015
-

Acquisition par la ville des parcelles sises 51 bis rue des Prés-Hauts et figurant au cadastre
sous les références X n°172 et X n°174, appartenant à Monsieur et Madame Antony
GALLOPIN et correspondant à une partie de l’emprise foncière du trottoir de cette même
voie, afin de l’incorporer dans le domaine public communal.
La commune a acquis ces biens, d’une superficie totale de 13 m², à l’Euro symbolique, par
acte authentique signé le 16 février 2015.

-

Acquisition par la ville de la parcelle sise 53 rue des Prés-Hauts et figurant au cadastre sous
la référence X n°178, appartenant à Madame Christiane CARRON et Monsieur Bernard
RANDON et correspondant à une partie de l’emprise foncière du trottoir de cette même voie,
afin de l’incorporer dans le domaine public communal.
La commune a acquis ce bien, d’une superficie de 1 m², à l’Euro symbolique, par acte
authentique signé le 16 février 2015.

-

Acquisition par la ville de la parcelle sise 57 rue des Prés-Hauts et figurant au cadastre sous
la référence X n°180, appartenant à Madame Chantal GARCIA et correspondant à une partie
de l’emprise foncière du trottoir de cette même voie, afin de l’incorporer dans le domaine
public communal.
La commune a acquis ce bien, d’une superficie de 14 m², à l’Euro symbolique, par acte
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authentique signé le 16 février 2015.
-

Acquisition par la ville de la parcelle sise 59 rue des Prés-Hauts et figurant au cadastre sous
la référence X n°184, appartenant à Monsieur et Madame Michel KOUNOWSKI et
correspondant à une partie de l’emprise foncière du trottoir de cette même voie, afin de
l’incorporer dans le domaine public communal.
La commune a acquis ce bien, d’une superficie de 8 m², à l’Euro symbolique, par acte
authentique signé le 12 mars 2015.

-

Acquisition par la ville de la parcelle cadastrée Q n°58, appartenant à Hauts-de-Seine
Habitat, dans le cadre de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des arrêts
d’autobus du réseau Paladin. Ce bien correspond à un arrêt de bus de la ligne 4 situé dans la
Cité-Jardin. L’achat de cette parcelle s’est fait en concertation avec la Communauté
d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre, maître d’œuvre de l’opération. En effet, la CAHB ne
pouvant pas intervenir sur le domaine privé, a demandé à la ville de se porter acquéreuse des
parcelles concernées par les travaux d’aménagement.
La commune de Châtenay-Malabry a acquis cette propriété, pour une superficie totale de
7 m², à l’Euro symbolique, par acte authentique en date du 22 mai 2015.

-

Acquisition par la ville de la parcelle sise 51 rue des Prés-Hauts et figurant au cadastre sous
la référence X n°176, appartenant à Monsieur et Madame Patrice SCHOELCHERY et
correspondant à une partie de l’emprise foncière du trottoir de cette même voie, afin de
l’incorporer dans le domaine public communal.
La commune a acquis ce bien, d’une superficie de 4 m², à l’Euro symbolique, par acte
authentique signé le 3 juin 2015.

Bilan des cessions de la commune pour 2015
-

Cession des parcelles cadastrées R n°404 et R n°406, d’une superficie totale de 848 m² au
profit de Hauts-de-Seine Habitat. Il s’agit de l’emprise foncière du parc de stationnement
privé situé à l’angle de la rue Marcelin Berthelot et de la place Léon Blum, aménagé par
Hauts-de-Seine Habitat et mis à disposition des locataires de la Cité-Jardin. La propriété a été
cédée au prix de 91 000 €, par acte de vente authentique signé le 6 février 2015, afin d’en
régulariser la situation foncière.

-

Cession, de la parcelle cadastrée AO n°107 sise 9 à 15 avenue de la Division Leclerc, d’une
superficie de 1 740 m².
La cession de ce bien, non bâti, a été réalisée au profit de la S.C.I. CHATENAY 9-19 avenue
de la Division Leclerc (Les Nouveaux Constructeurs) dans le cadre d’un projet de
remembrement foncier, afin d’y réaliser un ensemble immobilier composé de logements,
commerces ainsi qu’un équipement public.
La ville de Châtenay-Malabry a vendu cette parcelle, pour un montant de 4 800 000 € Hors
Taxes, par acte authentique signé le 9 juillet 2015.

-

Cession d’un terrain d’assiette grevé de bail emphytéotique au profit de l’emphytéote
emportant extinction des dits baux.
La commune de Châtenay-Malabry a cédé la parcelle cadastrée J n°36, sise 50 avenue du
Loup Pendu, 2 à 20 rue Séverine, d’une surface de 5 104 m² à France Habitation, pour un
montant de 1 813 300 €, par acte authentique en date du 26 novembre 2015.
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-

Cession d’un terrain d’assiette grevé de bail emphytéotique au profit de l’emphytéote
emportant extinction des dits baux.
La commune de Châtenay-Malabry a cédé les parcelles cadastrées AJ n°25 et AJ n°67 sises
130 à 134 avenue de la Division Leclerc angle rue Léon Martine, d’une superficie de 1 893 m²
à France Habitation, pour un montant de 938 700 €, par acte authentique en date du
26 novembre 2015.

Pour ces deux dernières cessions, une partie du prix est payable en 2016 (soit 1 500 000 €) et une
partie en 2017 (soit 1 252 000 €).
Le bilan de l’année 2015 doit être intégré au Compte Administratif de la ville.
Le Conseil Municipal est invité à approuver ce bilan.
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 donc aux voix.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
URBANISME – TRAVAUX
Avis sur le projet de révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Sceaux.
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire
Par délibération du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal de la ville de Sceaux a arrêté le projet
de révision n°1 de son PLU.
La révision du PLU poursuit les objectifs suivants :
 Prendre en compte la décision de la CAA de Versailles du 22 janvier 2015 en ce qui
concerne les motifs de fond retenus dans l’arrêt,
 Intégrer les évolutions législatives intervenues récemment et modifiant la portée et la
composition du PLU,
 Mettre le PLU en compatibilité avec les normes supra-communales, notamment le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération des Hauts-deBièvre (CAHB) ainsi que le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en
vigueur depuis le 27 décembre 2013,
 À partir du bilan qui a été dressé de la mise en œuvre du PLU depuis 2010, réaliser les
ajustements nécessaires pour améliorer la lisibilité du document, notamment en ce qui
concerne le zonage et le règlement,
 Définir les règles d’urbanisme pour la mise en œuvre des secteurs de projet notamment sur
les secteurs Albert 1er et Quatre-Chemins.
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Le projet de PADD débattu en juin 2015 conserve les quatre orientations politiques majeures, déjà
identifiées en 2010, au moment de l’élaboration du PLU :
 La lutte contre le réchauffement climatique,
 La capacité de vivre, travailler et étudier à Sceaux,
 La mise en valeur de l’identité urbaine et de la qualité architecturale et paysagère,
 La préservation des ressources naturelles et la limitation des pollutions.
Trois enjeux majeurs ont été identifiés et ont guidé les ajustements apportés au PADD :
 Valoriser le patrimoine et les paysages scéens,
 Contribuer à l’effort régional en matière de construction de logements,
 Inscrire Sceaux dans la dynamique métropolitaine de mobilité.
Plus spécifiquement, sur la contribution de Sceaux à l’effort de construction régional, la ville saisit
l’opportunité que constituent les secteurs de projet pour assurer la plus grande part de la production
de logements, préservant ainsi de toute évolution brutale les secteurs ayant une grande valeur
patrimoniale et paysagère.
Les orientations du PADD sont définies en ce sens de manière à permettre la production de
1 400 logements à l’horizon 2030, soit 90 à 100 logements par an répartis de la façon suivante :
 Une production de logements dans le tissu urbain diffus évaluée à 20 logements par an en
cohérence avec les chiffres observés depuis 2010 et avec l’évaluation du potentiel de
mutation du tissu urbain,
 Une production renforcée dans les secteurs de projet. Ces secteurs constituent une véritable
opportunité pour la ville de valoriser durablement des opportunités foncières devenues rares,
de requalifier la ville sur elle-même et de contribuer à l’effort régional de production de
logements. Ce sont ainsi 140 logements par an qui seront produits à l’horizon 2020 par la
mise en œuvre des secteurs de projet des Quatre-Chemins et d’Albert 1er. Sur la période
2020/2030, la finalisation du quartier des Quatre-Chemins et la mise en œuvre des projets
aux abords de la place du Général de Gaulle et au Petit Chambord, permettront d’assurer
l’offre complémentaire conforme aux objectifs.
En limite de Châtenay-Malabry, le zonage reste inchangé le long de l’avenue Sully Prudhomme, des
rues Guynemer, Jacqueline, Marguerite et des avenues Édouard Depreux et des Quatre-Chemins.
Le long de l’avenue du Plessis, le projet du quartier des Quatre-Chemins adopte un nouveau zonage
UPA et fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Son règlement est
complété par un document graphique précisant le découpage des îlots, la hauteur et l’emprise au sol
autorisées.
Il s’agit de répondre aux préconisations du SDRIF de 2013 qui identifiait ce quartier comme un
« secteur à fort potentiel de densification », à proximité d’une gare.
L’évolution programmée à travers ce document d’urbanisme se fera donc de manière raisonnée, sur
des périmètres précis et peu étendus, et conformément aux orientations du SDRIF et de la loi sur le
Grand Paris.
C’est pourquoi, je vous propose de bien vouloir donner un avis favorable au projet de révision n°1
du PLU de la ville de Sceaux.
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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 donc aux voix.

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

LOGEMENT
Contrat de proximité : autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le document de
partenariat proposé par Hauts-de-Seine Habitat.
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire
Par délibération du 15 décembre 2015, le Conseil d’Administration de Hauts-de-Seine Habitat a
approuvé un contrat de proximité proposé aux communes.
Il s’agit de renforcer les échanges opérationnels afin d’avoir une meilleure efficacité au quotidien.
Pour ce faire, le contrat de proximité détermine les engagements respectifs dans les domaines
suivants :
- Gestion de la demande et des attributions
- Accompagnement social des locataires
- Cadre de vie et service rendu au quotidien
- Projets d’amélioration du patrimoine
- Projets de renouvellement urbain
Le contrat de proximité vient formaliser des procédures déjà en place pour l’essentiel (diagnostics
en marchant dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, échanges sur les travaux de
rénovation à engager par exemple).
De plus, le contrat permettra d’améliorer le suivi de certains dossiers. C’est le cas de la prévention
des expulsions, avec un renforcement du travail avec le CCAS.
Le contrat est passé pour une durée de trois ans et prévoit un bilan et une actualisation annuels.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser, Monsieur le Maire à signer le contrat de proximité
proposé par Hauts-de-Seine Habitat et à exécuter les actes nécessaires à sa mise en œuvre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Y-a-t-il des demandes d’intervention ? Oui Madame DELAUNE.
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Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Cette intervention concerne les deux dernières délibérations, celle qui vient d’être exposée et la
suivante. Dans la convention de proximité qui nous est proposée, la gestion de l’attribution des
logements est évoquée et cela nous interpelle quant à la nécessité d’assurer une attribution des
logements juste et justifiée au regard de critères adéquates et partagés. Lors du Conseil Municipal
du 7 novembre 2014, nous étions intervenus pour rappeler l’importance de rendre transparent
l’attribution des logements sociaux. Nombreux de nos concitoyens sont en attente d’un logement et
la transparence permet de rendre plus acceptable l’absence de réponse favorable. À ce titre, nous
avions rappelé notre proposition faite dans notre programme en 2014 d’instaurer un système de type
scoring qui consiste en l’attribution de points et d’une note finale en fonction d’un certain nombre
de critères définis.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
C’est fait.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Je rappelle tout de même ce que c’est.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Nous le savons déjà.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Pas forcément tout le monde. Cela permet de classer les différents dossiers par ordre de priorité.
Vous nous aviez répondu que l’Office Départementale réfléchissait à la mise en place de cette
méthode. Pouvez-vous nous indiquer ce qu’il en est à ce jour ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Elle est en œuvre.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Très bien. Cette convention de proximité évoque également le plan de rénovation de la Cité-Jardin
sur lequel nous nous sommes exprimés favorablement tout en émettant certaines réserves et points
de vigilances. C’était à l’occasion du vote sur le Programme Local de l’Habitat en février 2015.
Nous avions alors rappelé notre souhait d’une grande rénovation de la Cité-Jardin tout en préservant
son caractère exceptionnel sur le plan de l’urbanisme mais aussi à ne pas oublier sur le plan
architectural. Nous souhaitons être associés à cette opération qui touchera de très nombreux
châtenaisiens et nous serons, de toutes les manières, très attentifs à ce qui sera fait. Nous votons
pour les deux délibérations qui suivent.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Merci. Cette convention n’a pas été faite que pour Châtenay-Malabry. C’est une convention type
que peuvent signer toutes les villes présentant un patrimoine de l’Office sur leur territoire. C’est
notamment le cas à Bagneux et à Villeneuve-la-Garenne.
Je souhaite, tout comme vous, que l’on puisse avoir un très beau projet ANRU mais cela demande
des moyens. Je vous rappelle que le pré-projet, qui avait été bâti en fonction des études chiffrées,
demandait 240 M€. Le gouvernement actuel n’a pas accepté que notre ville soit retenue dans les
projets nationaux où il y a pourtant plusieurs milliards de crédits.
Nous n’avons été retenus qu’au niveau régional. À ce niveau il y a à peine 380 M€ répartis entre
l’État et la Région. Soit 190 M€ chacun. Or nous ne pouvons même pas compter sur la part
Régionale puisqu’elle ne voulait pas participer à la rénovation urbaine de Châtenay-Malabry. Ne me
demandez pas pourquoi si ce n’est que pour des questions de politique politicienne.
Heureusement que la Région a changé de majorité en décembre dernier. Je vous confirme, ce soir,
que la Région Ile-de-France participera finalement au financement. Elle a conscience qu’il faut
améliorer la vie des habitants qui vivent dans les quartiers sociaux quel que soit leur origine, leur
niveau social et, éventuellement, leur vote à l’inverse de la précédente majorité.
Très prochainement le montant du financement sera déterminé mais il faudrait que sur les 190 M€
l’État nous en donne aussi. On m’a dit entre 10 et 20 M€. Ce n’est pas grand-chose, n’est-ce pas
Madame DELAUNE ? La Région va devoir trouver du financement supplémentaire. À moins d’en
supprimer dans certaines villes ? Je ne le pense pas.
Admettons que nous ayons le maximum de la part de l’État, c’est-à-dire 15 M€, plus 15 M€ de la
Région. Cela fait 30 M€. Votre projet ambitieux va vite se réduire. Je vous rassure je fais toujours ce
que je dis. Je me suis engagé à faire de la Cité-Jardin la Cité du 21ème siècle et je le ferai sans faire
l’aumône. Si l’État socialiste ne nous donne que 15 M€ et impose beaucoup de contraintes et bien je
me passerai de leur 15 M€ et je le ferai quand même. Je trouverai l’argent, ne vous inquiétez pas.
Vous savez des projets ANRU ça ne se fait pas en un an mais sur dix ans. J’ai bon espoir que l’État
nous donne un peu plus d’argent. Il y a encore au moins un an d’étude et la convention définitive
avec l’État ne sera pas signée avant deux ans. D’ici là il y aura des échéances et j’espère que l’on
obtiendra la même chose du nouvel État que ce qu’on a obtenu de la nouvelle Région. Oui
Monsieur RUBAUX.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Cette convention organise la gestion du logement social aussi bien en gestion des locataires qu’en
renouvellement urbain. C’est donc un document important.
Nous regrettons que l’on n’ait pas encore procédé à une information plus large des châtenaisiens
concernés par les projets de rénovation urbaine.
Nous sommes en désaccord avec la politique de vente de logements sociaux de Hauts-de-Seine
Habitat alors même que de nombreuses personnes et familles ont du mal à se loger.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il n’y a pas eu de vente !

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Non mais ils ont une politique de vente.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Attendez, Monsieur RUBAUX, on est à Châtenay-Malabry.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Oui mais on signe des contrats avec Hauts-de-Seine Habitat donc ils vont appliquer leur règle à
Châtenay-Malabry.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Monsieur RUBAUX, c’est une convention entre Hauts-de-Seine Habitat et la ville. Il y a très
longtemps il y a eu quelques ventes à Châtenay-Malabry c’est exact, mais il s’agissait de pavillons.
Les locataires ont pu les acheter s’ils le souhaitaient.
Pour le reste, il n’y a jamais eu de ventes. Je me suis toujours opposé à ces ventes parce que là où il
y a le plus de problèmes ce n’est pas dans les logements sociaux bien entretenus comme la CitéJardin car il y a quand même 3M€ de travaux tous les ans. C’est lorsqu’il y a des copropriétés
dégradées. Vous voulez que je vous emmène dans le Val-de-Marne ou en Seine-Saint-Denis ? Les
locataires deviennent propriétaires mais ils n’ont pas les fonds pour effectuer les travaux
d’entretien.
Voilà pourquoi j’ai toujours refusé la vente de logements sociaux dans la Cité-Jardin. Je peux vous
certifier que je ne vais pas changer d’avis. Ne confondez pas avec l’accession sociale. Il y a un
immeuble en cours de construction en accession sociale mais ce n’est pas du bâti existant. C’est du
neuf. Le prix de vente sera moindre parce que la ville a vendu à bas prix l’ancien terrain de l’école
Suzanne Buisson. Je suis contre la vente des logements actuels mais je suis pour la vente en
accession sociale d’immeubles neufs.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Nous sommes contre la vente de logements sociaux existants.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
D’accord mais il n’y en a pas.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Nous ne sommes pas non plus pour les copropriétés dégradées.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Justement ! C’est bien pour cela qu’il ne faut pas vendre les logements existants. C’est simple, si je
prends l’exemple d’un immeuble situé aux Aviateurs. Il faut refaire les 4 façades tous les 5 ans.
Répartissez le ravalement par 8 ou 12 familles. Combien cela va leur coûter ? Une copropriété peut
se dégrader très vite. Il n’y aura donc pas de vente de ces appartements. Je ne l’ai pas fait pendant
20 ans, je ne vais pas le faire maintenant. On peut aussi parler de l’architecture Madame
DELAUNE. La Cité-Jardin n’est pas classée en terme architectural. Ce n’est même pas classé du
tout.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Je termine. Nous sommes en désaccord avec la politique de Partenariats Publics Privés de Hauts-deSeine Habitat qui ne peut amener qu’à un gaspillage de deniers publics.
Nous sommes aussi en désaccord avec la politique de ne plus construire de logements sociaux de
base qu’à la portion congrue.
Concernant le droit des locataires, leur représentant ne peut même pas signer les procès-verbaux des
réunions de suivi.
La politique du logement menée actuellement est une politique de logement cher et nous la
récusons. C’est pour cette raison que nous votons contre.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Les locataires ont des représentants qui siègent au Conseil d’Administration de Hauts-de-Seine
Habitat.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Oui mais ils ne peuvent même pas signer les procès-verbaux des réunions de suivi. Ce n’est pas
normal.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Ils sont membres du Conseil d’Administration avec voix délibérative. Cette convention ne passe pas
qu’au Conseil Municipal de Châtenay-Malabry. Elle passe aussi au Conseil d’Administration de
Hauts-de-Seine Habitat. Les représentants des locataires vont donc voter.
Vous avez abordé le fait que des logements sociaux ne sont plus construits. Il y en a 50% sur la ville
et dans tous les quartiers. Le pourcentage va encore augmenter puisque j’ai accepté que les
immeubles, appartenant à une société d’assurances rue Jean Longuet, soient vendus à une société
anonyme d’HLM. Vous avez dû voir les panneaux. Il va y avoir des travaux. Les loyers vont être
sociaux. La mixité ce n’est pas à sens unique. Il y en aura aussi dans les quartiers nouveaux comme
Centrale.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
J’aime vous l’entendre dire.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Vous n’avez pas à aimer me l’entendre dire ! C’est dans le protocole que l’on a signé avec l’État !
Vous voulez que je vous fasse une confidence ? Je me bats avec l’État socialiste pour préserver les
25% sur Centrale parce qu’il a besoin d’argent et préfèrerait qu’il y ait du privé vu que la charge
foncière n’est pas la même.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Dans les 25% il y a surtout une tranche de logements sociaux correspondant à la gamme la plus
élevée.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Dans le logement social il y a trois catégories : PLAI, PLUS et PLS. Toute la Cité-Jardin est en
PLAI. Les trois résidences PLS sont les Mouilleboeufs, Les Vaux Germains et la Briaude.
Je suis pour le parcours résidentiel.
Les personnes ne sont pas obligées de vivre toujours au même endroit. J’espère que leurs ressources
augmentent au fil des années. J’espère aussi que le chômage ne va pas rester à 10%.
Il y a des mutations de la Cité-Jardin vers les Vaux Germains et la Briaude depuis que Hauts-deSeine Habitat est propriétaire. Avant il n’y en avait pas.
Le PLS est du social mais plus cher que le PLAI. Il y a aussi des jeunes actifs qui ne rentrent pas
dans les critères du PLAI mais dans ceux du PLS. Vous voulez les chasser de la Ville ?
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Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Il n’est absolument pas question de chasser qui que ce soit. La question que nous discutons est
d’intégrer des logements sociaux…
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Les jeunes ne sont pas tous au RSA et j’espère qu’il y en aura de moins en moins.

Monsieur Jean-Paul RUBAUX, Conseiller Municipal :
Ce n’est pas garanti avec les politiques qui sont suivies.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental :
Il est temps de vous en rendre compte. Ce n’est pas moi qui ait voté pour les gens qui sont en place.
Vous avez beau les critiquer aujourd’hui mais le bulletin dans l’urne vous l’avez mis. Vous y
réfléchirez dans un an. Je mets aux voix.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » A VOTÉ CONTRE
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LOGEMENT
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer avec Monsieur le Préfet des Hauts-deSeine l’avenant n°1 à la convention de délégation de la gestion du contingent préfectoral de
logements sociaux.
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire
Le Conseil Municipal du 6 novembre 2014 autorisait Monsieur le Maire à signer une nouvelle
convention de délégation au maire de la gestion du contingent préfectoral du contingent de
logements sociaux.
Cette délégation a été donnée au Maire depuis 2003 et les renouvellements marquent la bonne mise
en œuvre des objectifs fixés par l’État au titre de la délégation confiée.
La précédente délégation annuelle étant venue à échéance au 31 décembre 2015, le Préfet vient de
proposer la prorogation de celle-ci, par avenant, jusqu’au 31 décembre 2016. Cette prorogation se
fait dans les mêmes termes que la convention d’origine, tout en intégrant, dans les visas, la loi du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que la loi ALUR du
24 mars 2014.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser la signature par Monsieur le Maire de l’avenant n°1 de
prorogation.
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.

LÉS ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET LES
ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENU
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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°020 DU 12 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX
MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION «MIR FRANCO-RUSSE».
Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle K au Pavillon Colbert sis 35 rue
Jean Longuet à Chatenay-Malabry, tous les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°021 DU 12 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION DU BRANCHEMENT D’EAU POUR LE CHANTIER DE RÉNOVATION
DU PAVILLON DES ARTS ET DU PATRIMOINE SIS 94 RUE JEAN LONGUET.
Aux termes d’un appel d’offres publié au BOAMP le 13 octobre 2015 et notifié le 23 décembre
2015, la Société DUBOCQ SAS a été désignée titulaire du lot n°2 du marché de « travaux de
réhabilitation d’un bâtiment en Pavillon des Arts et du Patrimoine ».
Pour la bonne marche du chantier de travaux, la commune a souhaité mettre à disposition de la
société le branchement d’eau existant.
Les dépenses liées à l’utilisation de cet équipement seront refacturées à la société.
C’est pour cette raison que nous avons procédé à la rédaction d’une convention de mise à
disposition.
DÉCISION N°022 DU 12 FÉVRIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°2 AU MARCHÉ
RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE JULES VERNE – CORPS D’ÉTATS TECHNIQUES.
La ville a notifié à la société BALAS le marché de reconstruction et extension du groupe scolaire
Jules Verne – corps d’états techniques, le 24 mai 2013.
L’avenant n°2 a pour objet de prolonger le délai d’exécution des travaux.
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public.
DÉCISION N°023 DU 12 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
MAINTENANCE DES SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DÉSENFUMAGE DES
BÂTIMENTS COMMUNAUX.
Le présent marché a pour objet la maintenance des systèmes de sécurité incendie (systèmes
d’alarme et de désenfumage) des bâtiments communaux pour la ville de Châtenay-Malabry.
Attributaire : FINSECUR pour un montant annuel de 7 526 € HT correspondant à la maintenance
préventive.
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DÉCISION N°024 DU 12 FÉVRIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
RELATIF À L’ORGANISATION DES SÉJOURS ENFANTS PENDANT LES VACANCES
D’HIVER 2016 – LOT 3.
La ville a notifié à la société ADAV le marché d’organisation d’un séjour ski alpin en février 2016
pour les 12-14 ans, le 30 octobre 2015.
Le titulaire, ADAV, ayant annulé le séjour initialement prévu en raison du faible nombre d’inscrits,
il a proposé à la Ville un séjour à Morzine avec un niveau de prestations au moins équivalent au
niveau des prestations du séjour à Aussois et à des conditions tarifaires identiques conformément à
l’article 17.1.1 du CCP.
Cette modification du marché ne bouleverse en rien l’économie du marché et les montants minimum
et maximum du marché demeurent inchangés.
DÉCISION N°025 DU 12 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION
TEMPORAIRE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA
VILLE À L’ASSOCIATION SERENDIPITY.
Une convention est signée pour la mise à disposition du gymnase Jean Jaurès pour le déroulement
d’un loto le dimanche 7 février 2016 de 8h00 à 20h00.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°026 DU 12 FÉVRIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT À LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET
RÉVOCABLE, D’UN LOCAL MUNICIPAL SIS 280 AVENUE JEAN JAURES À
CHÂTENAY-MALABRY AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « ASVCM GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE ».
Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle Interculturelle sise 280 avenue Jean
Jaurès à Chatenay-Malabry, tous les Mardis de 9h00 à 12h00 et tous les vendredis de 10h00 à
13h00.
Cette convention est conclue à titre gracieux.

DÉCISION N°027 DU 16 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX
TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET D’AMÉNAGEMENT DES VOIES
COMMUNALES.
Il s’agit d’un marché à bons de commande passé selon une procédure adaptée, pour les montants
suivants :
Montant maximum annuel HT est de 600 000 €
Attributaire : La société ESSONNE TP a proposé l’offre la plus avantageuse économiquement.
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DÉCISION N°028 DU 16 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT N°2
RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE – LOT
N° 2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS.
Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre n°AC1501 a pour objet
l’organisation de deux séjours multi-activités en été 2016 pour les 6-11 ans.
Nombre de jours : 14 jours voyage compris.
Dates : juillet et août 2016
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 15 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77 du Code des marchés publics pour les montants suivants :
Montant minimum : 8 000 € TTC
Montant maximum : 28 000 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 900 € T.T.C/séjour/personne.
Attributaire : ADAV pour un montant de 880 € TTC / Séjour / personne.
DÉCISION N°029 DU 16 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT N°4
RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE – LOT
N° 2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS NAUTIQUE
Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre n°AC1501 a pour objet
l’organisation de deux séjours multi-activités nautique en été 2016 pour les 6-11 ans.
Nombre de jours : 14 jours voyage compris.
Dates : juillet et août 2016
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 15 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77 du Code des marchés publics pour les montants suivants :
Montant minimum : 6 000 € TTC
Montant maximum : 26 000 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 900 € T.T.C/séjour/personne.
Attributaire : ADAV pour un montant de 895 € TTC en juillet / personne et pour un montant de
890€ TTC en août / personne.
DÉCISION N°030 DU 16 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT N°2
RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE – LOT
N° 2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS.
Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre n°AC1501 a pour objet
l’organisation de deux séjours multi-activités de montagne en été 2016 pour les 6-11 ans.
Nombre de jours : 14 jours voyage compris.
Dates : juillet et août 2016
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Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 12 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77 du Code des marchés publics pour les montants suivants :
- Montant minimum : 6 000 € TTC
- Montant maximum : 24 000 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 900 € T.T.C/séjour/personne.
Attributaire : ADAV pour un montant de 845 € TTC en juillet / personne et pour un montant de 795
€ TTC en août / personne.
DÉCISION N°031 DU 16 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT N°5
RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE – LOT
N° 2 PRINTEMPS – ÉTÉ – MULTI ACTIVITÉS.
Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre n°AC1501 a pour objet
l’organisation de deux séjours multi-activités en été 2016 pour les 12-15 ans.
Nombre de jours : 14 jours voyage compris.
Dates : juillet et août 2016
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant au
minimum du marché) : 12 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77 du Code des marchés publics pour les montants suivants :
Montant minimum : 6 000 € TTC
Montant maximum : 24 000 € TTC
Le prix unitaire ne pourra excéder 900 € T.T.C/séjour/personne.
Attributaire : CHEMIN DU MONDE pour un montant de 895 € TTC / séjour et / personne

DÉCISION N°032 DU 16 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ SUBSÉQUENT N°2
RELATIF À L’ACCORD-CADRE – ORGANISATION DES SÉJOURS JEUNESSE – LOT
N° 3 PRINTEMPS – ÉTÉ – EUROPE.
Le présent marché subséquent, passé en application de l’accord-cadre n°AC1501 a pour objet
l’organisation d’un séjour en Europe en été 2016 pour les 12-15 ans.
Nombre de jours : 10 jours voyage compris.
Séjour itinérant
Dates : juillet ou août 2016
Effectif prévisionnel (à titre indicatif, la ville n’est engagée que sur l’effectif correspondant
au minimum du marché) : 20 enfants / séjour
Le présent marché subséquent est un marché à bons de commande passé selon les dispositions de
l’article 77 du Code des marchés publics pour les montants suivants :
Montant minimum : 4 000 € TTC
Montant maximum : 24 000 € TTC
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Le prix unitaire ne pourra excéder 1 000 € T.T.C/séjour/personne.
Attributaire : Magellan pour un montant de 990 € TTC / personne.
DÉCISION N°033 DU 16 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS
TECHNIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX.
Le présent marché a pour objet de confier au titulaire les vérifications périodiques des équipements
et des installations techniques des 35 bâtiments communaux listés en annexe.
Attributaire : DEKRA Industrial pour un montant annuel de 7 809,60 € HT.
DÉCISION N°034 DU 17 FEVRIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION
TEMPORAIRE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA
VILLE À L'AMICALE FRANCO-PORTUGAISE.
Une convention est signée pour la mise à disposition du gymnase Jean Jaurès pour le déroulement
d’une fête :
- Le samedi 2 avril 2016 de 16h00 à 05h00
- Le dimanche 3 avril 2016 de 9h00 à 21h00.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°035 DU 17 FEVRIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°3 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES
DE LA VILLE À LA SECTION JUDO DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÂTENAYMALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition des installations sportives selon les modalités
suivantes :
Complexe Sportif Léonard de Vinci « salle de dojo » du lundi 22 au vendredi 26 février 2016 de
9h00 à 18h00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux
DÉCISION N°036 DU 17 FÉVRIER APPROUVANT L’AVENANT N°3 À LA CONVENTION
ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE
À LA SECTION HANDBALL DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHÂTENAYMALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition des installations sportives selon les modalités
suivantes :
Espace Omnisports Pierre Bérégovoy :
- Lundi 22 février au vendredi 4 mars 2016 de 20h00 à 22h00
- Samedi 5 mars 2016 de 17h30 à 20h30
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
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DÉCISION N°037 DU 17 FÉVRIER APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE DE
MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES AU DISTRICT DES HAUTSDE-SEINE DE FOOTBALL.
Une convention temporaire est signée pour la mise à disposition des terrains synthétiques, de deux
vestiaires et de la salle des Bruyères.
-

Lundi 22 et mardi 23 février 2016 de 7h30 à 18h00
Mercredi 24 et jeudi 25 février 2016 de 7h30 à 18h00

Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°038 DU 17 FEVRIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS
SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION TENNIS DE TABLE DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY.
Une convention est signée pour la mise à disposition du gymnase Jules Verne, du lundi 29 février au
vendredi 4 mars 2016 de 9h30 à 16h30.
Cette convention est conclue à titre gracieux pour le déroulement d’un stage.
DÉCISION N°039 DU 18 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LE CONTRAT DE PRESTATION
DE SERVICE RELATIF AU PRÊT DE L’EXPOSITION «LE MOYEN ÂGE… COMME
DANS UN CHÂTEAU » APPARTENANT À LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE PRÊT DE L’ESSONNE DANS LE CADRE DES ANIMATIONS SUR LE MOYEN ÂGE
À LA MÉDIATHÈQUE.
Ce prêt s'étend du 5 avril au 10 mai 2016 et permettra d’accueillir des classes et des centres de
loisirs durant la durée de l’exposition en plus du jeune public fréquentant la médiathèque.

DÉCISION N°040 DU 22 FÉVRIER 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX
MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « GERMAE ».
Une convention est signée pour la mise à disposition de salles au groupe scolaire Léonard de Vinci
sis place Léonard de Vinci et au Pavillon Colbert sis 35 rue Jean Longuet Chatenay-Malabry, aux
horaires demandés.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°041 DU 23 FEVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
MAINTENANCE DES SERVEURS INFORMATIQUES ET DE SÉCURITÉ DE LA
MAIRIE, DE LA MÉDIATHÈQUE ET DE LEUR ENVIRONNEMENT.
Un Avis d’appel public à concurrence a été publié le 9 novembre 2015 au BOAMP et sur le profil
acheteur de la ville.
Le marché est constitué d’un lot unique indivisible. Il est conclu pour une durée d’un an à compter
de sa date de notification. Il est reconductible deux fois par tacite reconduction.
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Attributaire : INIFLUX SAS
DÉCISION N°042 DU 23 FEVRIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°3 AU MARCHÉ
RELATIF AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION ET EXTENSION DU GROUPE
SCOLAIRE JULES VERNE – LOT N°1 GROS ŒUVRE.
La ville a notifié à la société DEMATHIEU & BARD le marché de reconstruction et extension du
groupe scolaire Jules Verne, lot n° 1 – Gros-Œuvre, le 17 avril 2013.
Le présent avenant a pour objet de prolonger le délai d’exécution des travaux.
Le délai des travaux est prolongé de deux mois supplémentaires et passe ainsi à 35 mois à compter
de la date de démarrage des travaux fixée par l’ordre de service.
Cet avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public.
DÉCISION N°043 DU 24 FEVRIER 2016 D’ACCEPTATION DE L’INDEMNITÉ DE LA
SMACL SUITE AU DÉGÂT DES EAUX CONSTATÉ AU SEIN DU SERVICE JURIDIQUE
DE LA MAIRIE, LE 26 OCTOBRE 2015.
Après expertise, notre assureur (la SMACL) a estimé le montant des dégâts à 4437,87 euros.
Il a procédé au remboursement des dommages.

DÉCISION N°044 DU 25 FEVRIER 2016 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA
MISSION D’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA CRÉATION D’UNE
SEMOP.
Contexte
La ville de Châtenay-Malabry envisage de constituer, avant le 31 décembre 2016, une société
d’économie mixte d’aménagement à opération unique (SEMOP de type aménagement) en vue
d’aménager les terrains qui seront libérés par l’École Centrale.
Pour l’accompagner dans cette mission, la ville souhaite être conseillée par un assistant à maître
d’ouvrage chargé d’étudier la faisabilité du projet, de la conseiller et de l’assister dans les
procédures de constitution de la SEMOP d’aménagement d’un point de vue juridique, financier et
fiscal et avec une expertise sur les opérations d’aménagement.
La SEMOP serait constituée sur la base d’une concession d’aménagement dont les terrains seront
intégrés dans une zone d’aménagement concertée (ZAC).
Attributaire : Groupement d’entreprises ESPELIA (mandataire) et Latournerie Wolfrom & Associés
(co-traitant) pour les montants forfaitaires suivants :
 Tranche Ferme : 15 575 € HT
 Tranche Conditionnelle n° 1 : 50 100 € HT
 Tranche Conditionnelle n° 2 : 8 100 € HT
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DÉCISION N°045 DU 26 FEVRIER 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°2 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS
SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION VOLLEY-BALL DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé avec la section volley-ball de l'Association Sportive de Châtenay-Malabry
(ASVCM) pour la mise à disposition des installations sportives selon les modalités suivantes :
Vacances d’hiver 2016
Du lundi 29 février au vendredi 4 mars 10h00 à 12h00 au Gymnase Pierre Brossolette
Cet avenant est conclu à titre gracieux.
DÉCISION N°046 DU 3 MARS 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX
MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « UFC QUE CHOISIR ».
Une convention est signée pour la mise à disposition d’une salle au Pavillon Colbert sis 35 rue
Jean Longuet à Chatenay-Malabry.
Cette convention est conclue à titre gracieux.

DÉCISION N°047 DU 03 MARS 2016 PORTANT MODIFICATION DE LA DECISION
N° 218 DU 4 NOVEMBRE 2015 ET APPROUVANT L’AVENANT N°4 À LA CONVENTION
DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE AU
COLLÈGE LÈONARD DE VINCI.
Décision détaillant les créneaux d’utilisation des installations sportives.
Cet avenant est conclu pour la saison sportive 2015-2016, à titre onéreux. Le montant de la
location est fixé à 20 € de l’heure.
DÉCISION N°048 DU 03 MARS 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°5 À LA
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES
MUNICIPALES DE LA VILLE AU COLLEGE LÉONARD DE VINCI.
Un avenant est signé avec le collège Léonard de Vinci pour la mise à disposition d’installations
sportives pour l’organisation d’un stage à destination des jeunes du foyer socio-éducatif du collège.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°049 DU 04 MARS 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°2 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS
SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION FOOTBALL DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM).
L’avenant concerne le terrain synthétique dit du « bas » pour le dimanche 6 mars 2016, de 9 h 30 à
15 h 00.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
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DÉCISION N°050 DU 04 MARS 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS
SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION FOOTBALL DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition des installations sportives.
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°051 DU 07 MARS 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ
RELATIF À L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE CHÂTENAYMALABRY.
La ville a notifié à la société PINSON PAYSAGE le marché relatif à l’entretien des espaces verts de
la ville de Châtenay-Malabry, le 13 août 2015.
Le présent avenant a pour objet la modification de certaines prestations systématiques, suite à
l’évolution des espaces verts de la ville. Certaines zones ont été ajoutées, supprimées ou modifiées.
Le présent avenant entraine la modification du montant initial du marché, concernant la part
forfaitaire annuelle correspondant aux prestations systématiques comme suit :
Montant initial H.T. : 85 228,74 €
Montant de l’avenant H.T. : 548,48 €
Nouveau montant du marché H.T. : 85 777,22 €
Nouveau montant du marché T.T.C. : 102 932,66 €
Soit une augmentation de 0,64 % du montant initial du marché.
DÉCISION N°052 DU 07 MARS 2016 DÉCISION D’ACCEPTATION DE L’INDEMNITÉ
DE L’ASSURANCE LA MAIF, SUITE AU DOMMAGE SUBI PAR LA VILLE LE 29
DÉCEMBRE 2015.
Le 29 décembre 2015, cinq plots anti-stationnement ont été endommagés suite à un accident de la
circulation, rue d’Aulnay.
Après envoi d’une demande de remboursement avec un devis de réparation à la société la MAIF,
assureur du responsable des dégâts, une indemnisation nous a été versée.
DÉCISION N°053 DU 15 MARS 2016 APPROUVANT LA CONVENTION RELATIVE À LA
PARTICIPATION DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE À UN DISPOSITIF
PRÉVISIONNEL DE SECOURS LORS DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, LE 21 JUIN 2016.
Depuis 10 ans la ville organise la Fête de la Musique sur la Place Voltaire, permettant à des
groupes et des artistes châtenaisiens de s’exprimer musicalement sur scène.
Afin que la sécurité des nombreux spectateurs puisse être assurée tout au long de la soirée il est
indispensable d’avoir la présence d’un dispositif prévisionnel de secours.
Ces dispositifs ont permis qu’aucun incident n’a été à signaler depuis 10 ans.
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DÉCISION N°054 DU 15 MARS 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°3 À LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS
SPORTIVES DE LA VILLE À LA SECTION FOOTBALL DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE DE CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM).
Un avenant est signé pour la mise à disposition des installations sportives selon les modalités
suivantes :
Salle des Bruyères le samedi 19 mars 2016 de 17 h00 à 20 h 00
Cet avenant est conclu, à titre gracieux.
DÉCISION N°055 DU 16 MARS 2016 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE
DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE DU GYMNASE JEAN
JAURÈS À LA MAISON DES SCIENCES.
Une convention est signée pour la mise à disposition de la salle polyvalente du Gymnase Jean
Jaurès pour l'organisation du 14ème Forum des Sciences :
Du jeudi 26 mai 2016 à 14h00 au Samedi 28 mai 2016 à 15h00.
Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N°056 DU 16 MARS 2016 APPROUVANT L’AVENANT N°1 A LA
CONVENTION ANNUELLE DE MISE À DISPOSITION D’INSTALLATIONS SPORTIVES
DE LA VILLE À L’ASSOCIATION APEI LA NICHÉE ET L’ITEP JACQUES PRÉVERT.
L’avenant concerne la mise à disposition des installations sportives selon les modalités suivantes :
Le jeudi (du 10/03/2016 au 30/06/2016) de 10h30 à 12h00 au Gymnase Jean Jaurès « salle de
dojo »
L’avenant est conclu à titre gracieux.
DÉCISION N°057 DU 16 MARS 2016 APPROUVANT LA CONVENTION RELATIVE À
L’ORGANISATION D’UN SPECTACLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL « MARTO »,
LE 29 MARS 2016, PAR L’ASSOCIATION THÉÂTRE FIRMIN GEMIER-LA PISCINE.
Le théâtre Firmin Gémier-La Piscine propose de présenter un spectacle dans le Parc du Souvenir
Français, intitulé :
« La Caravane de l’Horreur » par la Compagnie Bakélite, le mardi 29 mars prochain.
Ce spectacle ne nécessite pas d’infrastructures particulières si ce n’est une prise de courant de
16A-220V (via la Salle des Mariages).
DÉCISION N° 058 DU 21 MARS 2016 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE LOCAUX
MUNICIPAUX AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « IDSU ».
Une convention est signée avec l’association « IDSU» pour la mise à disposition de locaux
municipaux à Chatenay-Malabry,
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Cette convention est conclue à titre gracieux.
DÉCISION N° 059 DU 21 MARS 2016 APPROUVANT L’AVENANT À LA CONVENTION
DE MISE À DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN
BOX DANS LE PARKING SIS 4 AVENUE DU BOIS.
Nous avons procédé à une mise à disposition d’un 2ème box.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Vous avez donc eu connaissance des décisions qui ont été prises pendant l’intersession. Y-a-t-il des
demandes d’intervention ? Il n’y en a pas.

QUESTION ORALE DU GROUPE « AGIR AUTREMENT
MALABRY»
 Question orale relative au devenir de l’Île Verte.

POUR

CHÂTENAY-

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Madame DELAUNE je vous donne la parole pour poser votre question.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Nous avons pris connaissance d’un courrier adressé par l’Amicale du Val d’Aulnay au Président du
Conseil Général.
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
C’est le Conseil Départemental.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Excusez-moi, je ne suis pas à la page. Ce courrier fait état de rumeurs selon lesquelles, il serait
envisagé de privatiser l’Île Verte, propriété du Conseil Départemental.
Vous êtes Conseiller Départemental.
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Oui.

Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère Municipale :
Mais surtout Maire de cette ville sur le territoire de laquelle l’Île Verte est située.
Avez-vous plus d’informations à ce sujet ?
Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je vais me faire un plaisir de vous en donner. Vous m’interrogez sur des rumeurs de privatisation de
l’Île Verte par le Département qui en est devenu propriétaire après l’avoir acheté à
Madame MATHIEU. Cette maison a en effet été occupée au début du XXème siècle par le peintre
Fautrier qui en était locataire.
Comme vous le savez, le Département des Hauts-de-Seine œuvre depuis de longues années pour
valoriser la Vallée aux Loups. Il a investi plus de 13 M€ ces dernières années pour réhabiliter les
voiries et les espaces ouverts au public, comme l’Arboretum ou la Maison de Châteaubriand. Cela
va se poursuivre.
L’acquisition de l’Île Verte par le Département fait partie de ce programme de préservation du
périmètre de la Vallée aux Loups. De même, depuis l’acquisition, le Département a réalisé un
certain nombre de travaux de mise en valeur (mur d’enceinte, jardin…).
Sur le plan réglementaire, l’Île Verte fait l’objet de quatre mesures de protection.
 Classement en zone N au PLU,
 Classement en espace boisé classé,
 Classement en site classé au sens du code de l’environnement, ce qui implique l’avis de
l’Inspecteur des sites avant toute intervention,
 Classement en espace naturel sensible.
La combinaison de ces quatre réglementations interdit toute nouvelle construction significative et
oblige le propriétaire à gérer le site de manière respectueuse de l’environnement.
Des riverains souhaitent que l’Île Verte soit transformée en musée dédié au peintre Fautrier et ont
saisi à ce sujet le Président du Département.
Des études de faisabilité ont été menées en ce sens par le Département, depuis un certain temps
déjà. Mais il apparait que de nombreux problèmes techniques se posent pour une telle
transformation et, entre autres :
 Des salles trop petites et peu adaptées pour un espace muséal destiné au public,
 Des difficultés de mise aux normes ou des aménagements complexes nécessaires pour
assurer des conditions de conservation préventive et d’accueil du public.
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Dès lors, la transformation du site en musée n’est plus envisagée par le Département.
C’est donc dans ce contexte que Monsieur Patrick ROGER, artisan chocolatier connu
mondialement, s’est rapproché du Département, sans que ce dernier ait fait de démarches pour
trouver un acquéreur.
En effet, suite à l’incendie qui a ravagé une partie de ses locaux de Sceaux, Monsieur Patrick
ROGER se trouve dans l’impossibilité de reconstruire des surfaces à l’identique, du fait du PLU. Il
recherche donc un site à proximité pour exposer ses sculptures en chocolat et a montré son intérêt
pour l’Île Verte. Monsieur Patrick ROGER réalise également des sculptures en différents matériaux
comme l’acier ou l’inox. La volonté de Monsieur Patrick ROGER est de conserver l’histoire du lieu
et de renforcer l’aspect naturel du site en favorisant la biodiversité. Il a ainsi comme projet de
développer la partie potager et la culture de plantes aromatiques pouvant lui servir pour la création
de ses chocolats.
À ce stade ce n’est qu’une piste à l’étude et les choses ne sont pas abouties. La faisabilité n’est pas
confirmée mais, si cela devait être le cas, le site resterait ouvert au public, avec des expositions,
dans le respect de l’environnement et des contraintes rappelées ci-dessus.
Voilà ce qui peut être dit à ce stade.

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental, Président
des Hauts-de-Bièvre :
Je vous souhaite une bonne fin de soirée.

(Séance levée à 22h50)
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PRÉSENTS :
M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Premier Vice-Président du Conseil Départemental.
M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. BACHELIER, Mme TSILIKAS, M. SEGAUD,
Mme FOMBARON, Mme AUDOUIN, M. CANAL, Mme PIQUET-DUCOURNEAU,
M. DE SAINT-JORES, Adjoints au Maire.
Mme SALL, M. KORDJANI, Mme GUILLARD, M. COQUIN, Mme HELIES, M. DEBROSSE,
M. LANGERON, M. FEUGERE, M. DEBRAY, Mme PEYTHIEUX, Mme PUYFAGES,
M. TEIL, Mme SOURY, Mme DEFACQ-MULLER, M. ROLAO, M. BALTZER,
Mme AUFFRET, Mme DELAUNE, Mme SENE, M. LEMOINE, M. RUBAUX, Conseillers
Municipaux.
RETARDS EXCUSÉS :
Mme AUDOUIN, Adjointe au Maire.
M. LANGERON, Conseiller municipal.
ABSENTS EXCUSÉS :
M. GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
Mme CHINAN, Mme BOUCHARD, Mme CHOQUET, M. NAYAGOM, Mme LÉON, M.
VERHÉE, Conseillers municipaux.
PROCURATIONS :
M. GHIGLIONE
Mme AUDOUIN
Mme CHINAN
Mme BOUCHARD
M. LANGERON
Mme CHOQUET
M. NAYAGOM
Mme LÉON
M. VERHÉE

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

M. SEGAUD
Mme FRAISSINET
Mme SALL
Mme GUILLARD
Mme TSILIKAS
M. TEIL
M. DE SAINT-JORES
Mme AUFFRET
Mme DELAUNE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Madame Taousse GUILLARD, Conseillère municipale.
Madame Lise CHINAN et Monsieur Olivier LANGERON, Conseillers municipaux, en retard excusé,
arrivent pour le vote du Compte Administratif 2015 de la ville (1.2).
Monsieur Paul VERHÉE, Conseiller municipal, quitte la séance à 21h25 en donnant pouvoir à
Madame Sylvie DELAUNE, Conseillère municipale.

(Séance levée à 22 heures et 50 minutes le 31 mars 2016).
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