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Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2018 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

FINANCES 

Débat d’Orientation Budgétaire – Exercice 2019. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Introduction 

L’amélioration des comptes de la ville se poursuit, grâce à la maitrise des dépenses de fonctionnement et à la 

dynamique des bases fiscales.  

 

Malgré un certain nombre de dépenses nouvelles contraintes, ou l’ouverture de nouveaux équipements en 

septembre prochain, le budget reste bien orienté.  

 

Dès lors, le budget primitif 2019 sera présenté sans hausse des taux des impôts ménages (comme depuis 2012) 

et sans recours à l’emprunt pour la troisième année consécutive. 

 

Le contexte 

Afin de réduire les déficits publics, l’Etat a changé de méthode tout en continuant à contraindre les 

collectivités territoriales qui, pourtant, présentent un solde positif de leurs comptes et ne représentent que 8 à  

9 % de la dette française. 

 

Après avoir réduit la DGF forfaitaire entre 2013 et 2017, l’Etat a opté, fin 2017, pour un cadre « contractuel ». 

Ainsi, pour les collectivités dont le budget de fonctionnement dépasse 60 M€ en 2016, la loi de 

programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 prévoit un encadrement des dépenses à 

hauteur de + 1,2 % l’an en moyenne, inflation incluse (en 2018, l’inflation a été de … 1,85 %). 

 

Le Premier Ministre a indiqué (juin 2018) que « l’obligation de la hausse des dépenses de 

fonctionnement s’applique à toutes les collectivités territoriales. Si, globalement, au niveau national, les 

dépenses locales de fonctionnement dépassent le taux moyen de 1,2 %, nous avons indiqué dès le début que 

nous irons chercher l’année suivante le dépassement ».  

 

Donc, contrat ou pas, les collectivités doivent respecter collectivement et solidairement le plafond d’évolution 

de dépenses, quel que soit le montant de leur budget. Ceci indépendamment de l’inflation, de la hausse des 

prix du gaz ou de l’ouverture de services nouveaux. Sur ce dernier point rappelons que l’évolution ne concerne 

pas le coût net (dépenses moins recettes) mais bien les seules dépenses ! 

 

Au-delà du taux d’évolution de dépenses « autorisées » par l’Etat, c’est la méthode qui fait dire aux élus 

locaux que l’Etat est dans un processus de défiance vis-à-vis du secteur local, au point de mettre en place un 

contrôle budgétaire a priori sur les budgets locaux. Vaste retour en arrière par rapport aux lois de 

décentralisation et à la libre administration des collectivités territoriales pourtant inscrite dans la Constitution. 

 

A ce stade, la ville de Châtenay-Malabry n’est pas concernée par la signature obligatoire d’un contrat. Mais il 

convient de rester vigilants en raison des éléments présentés ci-dessus.  

 

Nous pouvons tout de même souligner que la ville maitrise ses dépenses de fonctionnement. L’analyse des 

résultats comptables de la gestion municipale, telle qu’elle résulte des comptes administratifs des dernières 

années, vient illustrer ces propos. 
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Avec les annonces sur la suppression de la taxe d’habitation à horizon 2020 c’est aussi la libre administration 

des collectivités territoriales qui est à nouveau bafouée. Le Conseil constitutionnel a donné une définition 

extensive (abusive ?) des ressources propres des collectivités territoriales. Dès lors, elles ont un taux 

d’autonomie financière qui s’améliore d’année en année en affichage alors qu’elles ont de moins en moins de 

pouvoir de taux sur ce qui reste des impôts locaux… Ainsi, pour le bloc communal, le ratio d’autonomie 

financière est passé de 60,3 % en 2003 à 68,6 % en 2015. Cela s’explique par le fait que la fiscalité nationale 

transférée fait partie des recettes propres. 

 

C’est pour éviter cette situation trompeuse que le Comité des finances locales souhaite revoir la définition des 

ressources propres prévue à l’article 72-2 de la Constitution. Ne seraient considérées comme ressources 

propres que celles sur lesquelles les élus locaux peuvent agir. On passerait ainsi d’une autonomie financière à 

une autonomie fiscale. Mais le gouvernement refuse évidement cette perspective. Il a même rejeté une 

proposition de loi présentée en ce sens le 19 juin 2018. 

 

Nous sommes donc bien en présence d’une accentuation du positionnement centralisateur de l’Etat et du 

Ministère des Finances. 

 

Lors du rapport introductif au débat d’orientation budgétaire 2018, nous avions évoqué le risque que l’Etat 

renforce les contraintes sur les collectivités territoriales au fur et à mesure qu’il aurait des difficultés à 

respecter les objectifs de réduction des déficits qui relèvent de lui (et non de la Sécurité sociale ou des 

collectivités locales). Nous nous en rapprochons déjà… puisque la baisse de la croissance, dès 2018, réduit les 

recettes et que l’intégration de la dette de la SNCF augmente la dette publique… 

 

Fin 2018, la crise sociale des « gilets jaunes » a débouché sur des mesures visant à répondre à la revendication 

sur le pouvoir d’achat. Le coût budgétaire oscille entre 10, 12, voire 15 milliards d’euros. Ce qui ne sera pas 

compensé par des ajustements sur les dépenses ou les recettes alimentera le déficit public de l’Etat. Un déficit 

national de 3,4 % est évoqué pour 2019, sous le regard irrité de l’Union européenne… 

 

Soulignons qu’un déficit global de 3,4 % porte le déficit de l’Etat seul à 4,3 % puisque les collectivités 

territoriales et la Sécurité Sociale ont un solde budgétaire positif qui tire le solde national vers le bas !  

 

La Cour des Comptes, dans son analyse de la loi de Finances 2019, critique une prévision de croissance de 

1,9%, non crédible, et la non prise en compte des mesures décidées par le Président de la République fin 2018. 

 

Dès lors, l’Etat mettra-t-il les collectivités à contribution au-delà de ce qui était prévu dans la loi de 

programmation des finances publiques ?  

 

Dans son rapport annuel sur les finances locales - octobre 2018 - la Cour relève, dans le même registre, que 

l’Etat prend des décisions qui impactent négativement les budgets locaux, sans étude préalable ni concertation.  

 

La Cour cite plusieurs exemples : 

- Les normes  « Faute d’une maitrise suffisante de sa production de normes, l’Etat pourrait se voir dans 

l’obligation de revoir à la hausse les objectifs de dépenses fixés aux collectivités ».  

 

- La CVAE, qui a remplacé la taxe professionnelle, « ne répond pas de manière efficace au besoin de 

pilotage de l’équilibre des collectivités du fait en particulier du caractère imprévisible et inexpliqué des 

fortes fluctuations de cette recette ». En sera-t-il de même avec la taxe d’habitation ? 

 

- La réforme des rythmes scolaires et l’extension de l’obligation de scolarisation dès trois ans « ont été 

initiées dans un cadre réglementaire élaboré tardivement et sans analyse préalable de leurs 

conséquences sur la gestion et l’organisation des services communaux ». 
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Nous pouvons ajouter d’autres exemples. Comme le poids conséquent des décisions de l’Etat en matière 

d’évolution de la masse salariale (carrières, point d’indice, taux de charges sociales…). 

 

Dans le registre institutionnel, nous évoquions il y a un an les incertitudes sur le devenir de la Métropole du 

Grand Paris, de ses territoires et des départements de la petite couronne. Sur ce sujet comme sur d’autres, 

l’absence de cadre stable rend les prospectives aléatoires et empêche toute initiative quelque peu ambitieuse. Il 

a fallu attendre l’automne pour apprendre que, finalement la décision consistait à « ne rien décider » avant les 

élections municipales de 2020 (Titre du Parisien du 12 octobre 2018 : « Grand Paris, un enterrement de 

première classe ? »). Ce statut quo est mortifère et relativise les projections budgétaires, même à court terme. 

 

Mais, au chapitre de l’interventionnisme de l’Etat, nous ne serions pas complets si nous ne revenions pas à 

nouveau sur la décision de supprimer la taxe d’habitation. Cette mesure sera également très pénalisante sur les 

budgets du bloc communal (communes et EPCI). Il est estimé que les collectivités territoriales perdront 10 

Md€ de recettes entre 2020 et 2030, au titre de la dynamique des bases de TH. Comment cela sera-t-il 

compensé ? Personne ne le sait à ce jour. 

 

 

LE BUDGET COMMUNAL 

 

Les comptes de la ville se situent dans un cercle vertueux, avec des recettes dynamiques et un niveau de 

dépenses de fonctionnement très maitrisé. L’orientation de ces deux courbes – la première à la hausse, la 

deuxième à la baisse – permet d’expliquer la forte progression de l’épargne brute. 

                                                       

2014      825 139 € 

2015   1 985 039 € 

2016  2 449 647 € 

2017   4 192 845 €   (1) 

(1) Hors recette SEMOP 

 2 709 986 € sans la recette exceptionnelle liée au fonds de soutien (c’est-à-dire à données comparables avec 2016) 

 

L’exercice comptable 2017 a été celui de la perception de recettes exceptionnelles conséquentes (22,5 M€ de 

résultat anticipé de la SEMOP et 1,704 M€ du fonds de soutien au lieu de 0,221 M€). Ceci a accéléré 

l’amélioration des indicateurs financiers et a permis de conforter la politique de désendettement engagée dès 

2016 et qui se poursuivra jusqu’en 2020.  

 

Cette stratégie permet de consacrer la totalité des recettes exceptionnelles à la diminution de la dette.  

 

A l’heure où le compte administratif 2018 est en cours de finalisation, nous pouvons dire que les tendances 

précédentes sont prolongées. 

 

Evolution structurelle de l’excédent de fonctionnement (CA) 

2014  2,089 M€ 

2015  2,801 M€ 

2016  3,912 M€ 

2017  5,358 M€ 

2018  7,500 M€ environ (CA en cours) 

 

On constate que : 

-  la forte hausse de l’excédent structurel est largement antérieure à l’année de perception du résultat anticipé 

versé par la SEMOP (2017), 

-  hors résultat anticipé, l’excédent continue à fortement évoluer en 2017 et 2018. 

 

Ceci résulte de la maitrise des dépenses et de la dynamique des recettes. 
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Nous pouvons  rappeler que : 

- La ville bénéficie jusqu’à présent de faibles recettes fiscales économiques : 59 € par habitant contre 

une moyenne de 260 € pour les communes de notre strate en Ile de France. Cela représente un écart 

négatif de 6,785 M€.  

 

Cette faiblesse de recettes fiscales économiques est aussi sous-jacente à celle des recettes provenant de la taxe 

sur le foncier bâti : 291 € par habitant contre 325 € pour la strate régionale, soit un écart négatif de 1,148 M€ 

supplémentaire. 

 

Sans oublier la perte faciale de DGF : 

2013  7,305 M€ 

2018  4,630 M€ (soit – 2,675 M€) 

 

Malgré cela, les bases fiscales suivent l’évolution urbaine de la commune. 

 

Le niveau de notre épargne nette est aussi la résultante du capital à rembourser dans l’année de référence. Or, 

celui-ci n’est pas la conséquence d’investissements disproportionnés mais de la nécessité devant laquelle s’est 

trouvée la ville de mettre à niveau son patrimoine, notamment scolaire. Ceci est toujours en cours. 

 

La transformation urbaine de la ville est une nécessité afin d’en faire un lieu vivant, équilibré, s’appuyant sur 

la qualité de son environnement et la diversité des services rendus à la population. 

 

Les départs de l’Ecole Centrale en 2017 sur le Plateau de Saclay, et de la faculté de Pharmacie en 2023, 

ajoutés à une meilleure accessibilité de la ville (demi-échangeurs, tramway) sont des opportunités qui ont été 

saisies pour atteindre cet objectif. 

 

Le budget communal est donc bien orienté. 
 

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les recettes fiscales 

Le périmètre de la recette fiscale directe (article 73111) a été modifié avec la loi NOTRe. Dès lors, les 

comparaisons avec les années antérieures à 2016 sont délicates. On constate néanmoins le dynamisme des 

recettes perçues. 

 

Ce dynamisme s’explique par la revalorisation des valeurs locatives en lois de Finances, liée à l’inflation, et 

par l’effet bases, c’est-à-dire l’augmentation du nombre de logements.  

 

Les taux des impôts ménages de la commune (TH et FB) sont inférieurs à ceux de notre strate  au niveau 

national ou régional. Les spécificités du département des Hauts de Seine  ne rendent pas pertinentes les 

comparaisons avec la strate départementale : en effet, le département compte nombre de communes très bien 

dotées en recettes économiques ou de foncier bâti de bureaux. 

 

Recettes de fiscalité directe (article 73 111 du compte administratif) 

2016   27,151 M€ 

2017    27,481 M€ 

2018    28,510 M€ 

2016-2018             + 1,359 M€ (+ 5% en 2 ans) 

 

Les taux des impôts ménages n’ont pas évolué depuis 2012. Les comparaisons se font donc à données 

constantes, hors reversements au territoire. 
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Les recettes fiscales accompagnent l’évolution de la commune sur le plan urbain, malgré des taux 

d’imposition plus faibles que la moyenne de notre strate, ce que traduit le taux d’effort fiscal : 0,93 pour 

Châtenay-Malabry contre 1,21 pour la strate, soit un écart de - 23 % (source DGCL). 

 

En loi de finances 2019, la revalorisation des bases fiscales est de 1,9 % (égal à l’inflation constatée entre 

novembre 2017 et novembre 2018). 

 

Autres taxes (dont droits de mutation) 

2016   2,107 M€ 

2017    2,515 M€ 

2018    2,200 M€ (intégrant une baisse de 0,290 M€ de droits de mutation)  

 

Les dotations de l’Etat 

Ces recettes sont principalement constituées :  

- de la dotation globale de fonctionnement, qui inclut la dotation de solidarité urbaine,  

- du Fonds de solidarité de la Région Ile-de-France,  

- de dotations diverses (DGD pour environ 100 000 €).  

 

La DGF  

L’année 2017 a été la dernière durant laquelle s’est appliquée la Contribution au Redressement des Finances 

Publiques (CRFP). 

 

2015 6,076 M€  

2016 5,145 M€ (-0,931 M€) 

2017  4,683 M€ (-0,462 M€) 

2018 4,630 M€ (-0,055 M€) 

        

Cette baisse en 2018, au-delà de la fin de la CRFP, s’explique par l’écrêtement prélevé sur les communes pour 

financer la hausse de l’enveloppe de la DSUCS (ce mécanisme a été évoqué lors des deux précédents DOB). 

Le budget intégrera le montant notifié début mars. 

 

La DSU 

Celle-ci évolue ainsi : 

2016  1,414 M€ 

2017  1,513 M€ 

2018  1,564 M€ 

 

Rappelons que la DSU évolue moins vite que notre écrêtement... Le BP 2019 prévoira un montant de 1,57 M€. 

 

Le FSRIF 

Une modification dans les modes de calcul a été favorable à notre ville en 2017. Puis la dotation s’est 

stabilisée en 2018. 

 

2016  1,625 M€ 

2017  1,738 M€ 

2018  1,729 M€ 

 

Le BP 2019 prévoira un montant de 1,7 M€. 

 

Le Fonds de soutien (rythmes scolaires) 

Le retour aux semaines scolaires de quatre jours, en septembre 2018, fait disparaitre naturellement cette recette 

du budget (150 000 €).  
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Néanmoins, la ville a obtenu la validation de ses nouveaux « Projet Educatif Territorial » (PEDT) et « Plan 

Mercredi » par la commission de validation, le 13 novembre dernier (CAF, Education nationale et DDCS).  

Le Conseil Municipal a adopté les conventions correspondantes transmises par la CAF lors de sa séance du  

20 décembre 2018.  

 

L’Etat avait  négocié avec la CNAF afin que la prestation de services ALSH du mercredi soit subventionnée à 

hauteur de 1 € de l’heure au lieu de 0,54 €, sous réserve de validation des Plans correspondants. L’enjeu 

financier pour notre ville est d’environ 200 000 € (année scolaire). Cette recette sera la contrepartie d’activités 

de qualité proposées aux enfants (que nous assurions déjà et dont les Plans soulignent la cohérence 

d’ensemble). Il faut néanmoins souligner que le retour à la semaine scolaire de 4 jours entraine à nouveau 

l’organisation d’ALSH le mercredi matin, ce qui génère des dépenses nouvelles et la perte de 150 000 € de 

fonds de soutien aux activités liées aux TAP. 

 

Les droits de mutation 

Après deux années de fortes recettes, l’année 2018 a été marquée par un tassement du nombre de ventes dans 

l’ancien. La ville de Châtenay-Malabry a constaté les mêmes phénomènes. 

 

2016  1,404 M€ 

2017  1,429 M€ 

2018  1,138 M€  

 

Pour 2019, le BP prévoira 1,0 M€. L’élasticité de cette recette doit en effet inciter à la prudence. 

La ville a saisi le Préfet quant aux modalités de régularisation de « l’anomalie grave qui affecte les résultats de 

2017 et de 2018 en comptabilité budgétaire » relevée par la Cour des Comptes. Cela représente 1,9 Milliard 

d’euros, dont 350 millions de manque à percevoir en 2018 pour les collectivités territoriales.  

 

Le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle  

Le département verse, sur critères, une dotation compensatrice pour les communes dont les bases économiques 

sont faibles. A ce titre nous avons perçu 183 417 € en 2018, en baisse par rapport à 2017 (214 361 €). Le BP 

2019 prévoira un montant de 150 000 €. Le montant exact ne sera connu que cet été. 

 

Le contrat de développement 

Le contrat précédent est venu à échéance le 31 décembre. Les opérations d’investissement en cours pourront 

continuer à faire l’objet des versements de subventions résiduelles. Un nouveau contrat est en cours de 

discussion. 

 

La CAF 

Les prestations de service au titre de la petite enfance et des activités péri et parascolaires génèrent environ  

2,3 M€ de recettes annuelles.  

 

Les produits des services (chapitre 70) 

Le retour à la semaine de quatre jours scolaires va sans doute entrainer des mouvements budgétaires qu’il 

faudra observer (voir explications ci-dessus).  

 

2016    4,190 M€ 

2017  4,176 M€ 

2018  4,010 M€ 

 

Au BP nous inscrirons 4,0 M€. A ce titre il convient de noter que l’avenant à la PSU signé avec la CAF pour 

la tarification des parents ayant un enfant en crèche a réduit la recette perçue par la ville, le système étant plus 

favorable aux familles (Conseil Municipal du 8 février 2018). 
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Les produits financiers (chapitre 76) 

En dehors des versements de Depfa (autour de 530 000 € en 2019), ce chapitre est complété par le montant 

récupéré au titre du Fonds de soutien. Nous percevrons 55 000 € à ce titre en 2019. Ceci est à mettre en 

relation avec les intérêts versés (voir les développements à ce sujet sur la partie « Dépenses »). 

 

Synthèse des prévisions budgétaires  

(recettes) 

 

                                             BP 2018                      BP 2019 

70                                            4,102                          4,000 

73                                          34,555                         36,000* 

74                                          10,573             10,500** 

75                                            0,110                           0,110 

76                                            0,620                           0,585 

77                                            0,050                           0,050 

042 (opération d’ordre)              0,002                           0,002 

013                                          0,150                           0,150 

Excédent n-1                         16,695                       Autour de 19 M€ (1) 

Total                                     66,857 

 
* Selon l’état 1259 reçu début mars 

** Selon la notification de la DGF 
 

(1) hors besoin de financement  

Autour de 12 M€ à données égales  

 

 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les dépenses de personnel (chapitre 012) 

Ce poste budgétaire a évolué ainsi (en M€) : 

 

                                     012                         013                solde net      Evolution (%) 

                                (dépenses)             (recettes) 

2015                         25,045                       -0,206                  24,839             -0,66 

2016                         24,404                       -0,191                  24,213             -2 ,52 

2017                         24,782                       -0,125                  24,657             +1,83 

2018                         24,115                       -0,170                  23,945              -2,89 
 

Le chapitre 013 retrace les remboursements par notre assureur (maladies) 

 

Rappel : pour l’ensemble des APUL, la masse salariale a augmenté de 0,7 % en 2016 et de 2,3 % en 2017 
(Source : Cour des Comptes). 
 

Le tableau ci-dessus est une des illustrations des efforts de gestion de la municipalité, ainsi que de la relativité 

de la libre administration des collectivités locales : les deux années de hausse des dépenses de personnel (2014 

et 2017) correspondent à des mesures unilatérales prises par l’Etat en matière de ressources humaines. Les 

rapports présentés lors des débats d’orientation budgétaire de ces deux années y avaient fait référence (révision 

des carrières, PPCR, point d’indice…). 
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Dépenses de personnel en 2018  

Rémunérations brute :   16 579 511 €                                           dont : 

Traitement indiciaire: 11 602 273 € 

Régime indemnitaire : 1 743  578 € 

Personnel horaire : 1 087 856 € 

Primes semestrielles : 425 024 € 

Nouvelle Bonification Indiciaire : 141 337 € 

Heures supplémentaires : 191 639 € 

Autres* : 1 387 804 € 

Charges sociales : 6 831 036 € 
 

*comprend le Supplément Familial de Traitement, l’Indemnité de résidence, les allocations chômages, les astreintes… 

 

Avantages en nature  pour 15 agents : 26 596.91€ (imposables) répartis comme suit : 

→ Avantage en nature véhicule : 2420.64€ 

→ Avantages en nature logement : 24 176.27€ 

 

En 2018, le gouvernement avait décalé d’un an la mise en œuvre de la poursuite du PPCR. La reprise du 

protocole représentera un surcoût de 0,150 M€, en 2019, pour la ville.  

 

Pour 2019, la prévision budgétaire à données égales pourrait se situer au même montant que celle du BP 2018 

(24,8 à 25 M€ à données égales) du fait des effets report, de la concrétisation de divers recrutements et de la 

reprise de la mise en œuvre du PPCR. Cependant, en affichage, la mutation d’agents au CCAS représente un 

volume budgétaire de 550 000 € *. Cette somme viendra en réduction du chapitre 012 de la ville et 

augmentera le 012 du budget du CCAS. Afin d’assurer la neutralité de ces mutations, la subvention au CCAS 

sera ajustée. 
 

* à affiner d’ici le BP 2019 

 

Les dépenses à caractère général (chapitre 011) 

La dépense prévisionnelle 2019 avoisinera 9,8 M€, chiffre équivalent à l’inscription du BP 2018. Comme 

chaque année, ce chapitre prévoira une marge de sécurité pour payer des hausses éventuelles liées aux fluides, 

en cas d’hiver rude, ou au titre du bail voirie. 

 

Rappelons que ce gros chapitre budgétaire regroupe toutes sortes de dépenses : assurances, alimentation, 

entretien des bâtiments, fluides, location de moyens de transport, dépenses diverses dans les structures petite 

enfance, scolaires ou périscolaires, documentation, frais d’actes et de contentieux, achats de petits matériels… 

 

Autres charges de gestion courante (chapitre 65) 

Le chapitre se décompose principalement en deux blocs : 

- le FCCT versé au territoire depuis 2016, 

- les subventions aux associations et établissements publics. 

 

Concernant le FCCT (Fonds de compensation des charges territoriales), on peut schématiquement le répartir 

en trois enveloppes inégales : 

 

1) La fiscalité reversée : Il s’agit de reverser au territoire les recettes de taxe d’habitation, de foncier bâti 

et de foncier non bâti perçues par les Hauts de Bièvre en 2015. Cette recette est, depuis, ajustée chaque 

année en y ajoutant le produit correspondant à la revalorisation des valeurs locatives votée en loi de 

Finances et à l’évolution physique des bases. En 2018, cela a représenté 6,083 M€. Pour 2019, le 

montant sera fixé lors de la CLECT, en fin d’année… Nous inscrirons une estimation sur la base de 

l’état fiscal 1259. 
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2) L’attribution de compensation : La métropole du Grand Paris verse à la commune ce que les Hauts de 

Bièvre percevaient, en 2015, en dotation de compensation de la part salaires de la taxe professionnelle. 

Ce montant est fixe (1 046 913 €). La CLECT de la Métropole (Conseil Municipal du 22 novembre 

2018) a fixé à 6 803 € la baisse de l’AC à verser à la commune et liée à la compétence GEMAPI. Ce 

montant sera déduit du FCCT en 2019. 

 

3) Enfin, la compensation du transfert de la compétence PLU au territoire qui représente un montant 

annuel de 18 190 €. 

 

Depuis sa création en 2016, le FCCT versé par notre commune a évolué ainsi : 

2016  7,038 M€ 

2017  6,875 M€ 

2018  7,130 M€ 

 

Les fluctuations s’expliquent par les régularisations opérées en année n+1 après constats des recettes réelles 

perçues en année n. De plus, en 2016, les communes de Vallée Sud-Grand Paris ont abondé le budget 

territorial au-delà du minimum légal. 

 

Le BP 2019 pourrait inscrire 7,2 à 7,3 M€ (le chiffre dépendra de l’état fiscal 1259). 

 

Pour ce qui est des subventions diverses, leur montant est ajusté par la commune, au vu des besoins des 

organismes subventionnés et du niveau des fonds propres observés. 

 

Le niveau des subventions 2019 est en cours de discussion avec les organismes concernés. Les variations par 

rapport à 2018 devraient être limitées, à périmètre constant. Les subventions au CCAS et à la Caisse des 

Ecoles tiendront compte des conventions de mutualisations adoptées par le Conseil Municipal en décembre 

dernier. 
 

Les charges financières 

La dette communale de la ville est en baisse depuis 2016.  

Le processus de désendettement engagé, qui sera poursuivi jusqu’en 2020, s’explique par divers phénomènes : 

- Amélioration de l’épargne brute, 

- Perception de recettes exceptionnelles en 2017 de la SEMOP (22,5 M€). Ces recettes sont consacrées en 

totalité à la réduction de la dette. 

 

Une des conséquences de la baisse du capital dû est la baisse tendancielle des intérêts nets à verser (chiffres en 

M€) : 

2015 2,710 

2016 2,473 

2017 2,301 (moins 1,483 M€ de recette exceptionnelle du fonds de soutien, soit 0,819 M€) 

 

Il faut rappeler ce qui avait été indiqué lors du débat d’orientation budgétaire 2018 en matière d’inscription 

budgétaire lié au fonds de soutien : 

CA 2016     0,221 M€ 

CA 2017     0,221 + 1,483 = 1,704 M€ 

CA 2018 et suivantes   0,055 M€ 

 

Le compte administratif 2018 se traduira par des résultats plus favorables : 

Chapitre 66   2,900 M€ 

Chapitre 76   0,620 M€   

 

Le montant total du fonds reste inchangé, à savoir 2 872 233 €. 
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Pour 2019, les prévisions (prudentes comme lors des BP précédents), pourraient être les suivantes : 

Chapitre 66  3,000 M€ 

Chapitre 76  0,585 M€ 

 

Le FPIC (chapitre 014) 

Après de fortes hausses constatées depuis sa création en 2012, le FPIC (système de péréquation) s’est stabilisé. 

Le montant exact étant connu en moitié d’année, le BP prévoira une somme prudente (0,800 M€). 

CA 2016 0,503 

CA 2017 0,730 

CA 2018 0,710 
 

Synthèse des prévisions budgétaires 

(Dépenses) 

 

Les chiffres 2019 sont estimatifs et seront affinés durant les prochaines semaines. Ils donnent des ordres de 

grandeur. 

                                          BP 2018                             BP 2019 

011                                        9,770                                  9,800 

012                                      25,000                                24,300* 

65                                         11,520                              en cours 

66                                          3,230                                  3,000 

67                                          0,044                                  0,050 

68                                          0,050                                  0,050 

042                                        1,343                                  1,343 

014                                         0,800                                  0,800 

023 (virement)                    15,100                                      (1) 

Total                                      66,857 
 

*après transfert au CCAS  

(1) Il convient d’attendre le résultat du compte administratif 2018 pour connaitre le besoin de financement de la 

section d’investissement et l’excédent net à inscrire au BP 2019. 

 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Les recettes 

La section d’investissement est d’abord alimentée par la dotation aux amortissements (1,343 M€) et par le 

virement prévisionnel. Ces deux lignes budgétaires correspondent à des mouvements d’ordre. Ces sommes 

s’assimilent, au stade du BP, à de l’autofinancement prévisionnel.  

 

La dotation aux amortissements, contrairement au virement prévisionnel, fait l’objet d’une écriture  pendant 

l’exercice. Cette dotation est une recette propre de la section d’investissement, au même titre  que la taxe 

d’aménagement, le FCTVA ou les cessions par exemple. 

 

La dotation aux amortissements est la traduction de la dépréciation comptable des biens amortissables 

(matériels et mobiliers). Comme pour le reste des dépenses, le BP inscrit une prévision avec une marge  

(1 M€). Sur la même imputation se trouve la dotation pour étalement de charges liée aux renégociations de 

prêts (0,343 M€). 
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Evolutions (en M€) 
 

                         Biens amortis           Etalements             Total BP     Total CA 

     2015                         0,829                      0,343                   1,272            1,194 

     2016                         1,000                      0,343                   1,343            1,272 

     2017                         1,000                      0,343                   1,343            1,214 

     2018                         1,000                      0,343                   1,343            1,237 

     2019                         1,000                      0,343                   1,343 

 

Chaque année, des biens à amortir sortent de l’inventaire alors que d’autres entrent. Le montant exact de la 

dotation est calculé en fin d’exercice budgétaire. 

 

L’évolution du virement retrace celle de la section de fonctionnement, à savoir : 

- l’impact des baisses de dotations (2014-2017) qui pèsent sur les recettes et, donc, l’épargne brute, 

- l’amélioration des recettes fiscales, parallèlement à la maitrise des dépenses de fonctionnement, 

- la perception de fortes recettes exceptionnelles en 2017. 

 

BP 2014     0,515 M€ 

BP 2015     0 

BP 2016    1,164 M€ 

BP 2017     1,600 M€ 

BP 2018   15,100 M€ 

BP 2019 Calé à la fin des arbitrages et notifications 

 

Le virement inscrit au BP est prévisionnel. Il n’est pas concrétisé par une écriture comptable durant l’exercice. 

C’est au moment de l’adoption du compte administratif que l’on constate le besoin de financement de la 

section d’investissement (ou non), c’est-à-dire l’écart entre les recettes et les dépenses de la section.  

 

Les emprunts 

Au BP 2018, aucun emprunt n’a été inscrit et il en sera de même au BP 2019 car nous continuerons à utiliser 

la recette exceptionnelle de 2017 pour réduire le capital dû (5,565 M€ environ seront remboursés en 2019). 

Fin 2019, le capital dû sur le budget principal sera ramené à 80,303 M€. 
 

Le FCTVA 

La ville récupère 16,404 % des dépenses (TTC) d’investissement réalisées l’année précédente. 

Depuis l’année 2017, nous récupérons également une partie de la TVA sur nos dépenses de fonctionnement 

correspondant à des travaux en régie (61 204 € en 2017 et 72 551 € en 2018). 

 

Le niveau de recettes de FCTVA est une illustration du rythme de nos dépenses d’équipement.  
 

Le FCTVA a évolué ainsi : 

2014  2,491 M€ 

2015  2,373 M€ 

2016  2,671 M€ 

2017  0,859 M€ 

2018  1,224 M€  

 

La recette diminue après la fin de l’opération de reconstruction du groupe scolaire Jules Verne. Pour 2019, 

l’estimation est de 1,000 M€. 
 

La taxe d’aménagement 

Cette taxe est payée par les promoteurs, en deux fois, en fonction des permis de construire obtenus. Il s’agit 

donc d’une recette propre de la section d’investissement, directement liée au développement de la commune.  
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La recette a évolué ainsi : 

2014   0,567 M€ 

2015   0,875 M€ 

2016    1,802 M€ 

2017   0,967 M€ 

2018   1,133 M€  
 

La ville a constaté que les recettes n’étaient pas toujours perçues au rythme attendu. Elle a donc saisi les 

services du Directeur départemental des Finances publiques qui ont confirmé le retard de traitement des 

dossiers, du fait de problèmes d’effectifs, et qui se sont engagés à procéder aux démarches nécessaires pour 

procéder au recouvrement correspondant à quatre permis de construire.  
 

Les cessions 

L’année 2017 a été atypique du fait de la revente des terrains de l’ex Ecole Centrale à la SEMOP Parc-

Centrale, pour 92,5 M€ correspondant au prix d’achat des mêmes terrains à l’Etat. En 2018 aucune cession 

n’est intervenue alors que le BP 2019 intègrera la vente à la SEMOP d’une parcelle complémentaire, située sur 

le site, à hauteur de 1,4 M€. Cet achat à la ville était prévu dès l’origine dans le bilan financier prévisionnel.    
 

Les dépenses 

En 2019, le BP prévoira les crédits de paiement nécessaires à la finalisation des opérations en cours inscrites 

dans la programmation pluriannuelle des investissements, à savoir (en M€) : 

- Maison des Langues  1,065 

- RAM-RAP    0,190 

- Crèche Mouilleboeufs  1,075 

- GS Brossolette   0,200 

- gymnase Jules Verne  0,800 

- GS Jean Jaurès   4,700 

- GS LaVallée   1,750 

- Crèche LaVallée  0,780 
 

Des travaux de diagnostics et d’études seront lancés en vue de la réhabilitation du Pavillon Colbert. Par 

ailleurs, le budget prévoira aussi les dépenses habituelles d’entretien du patrimoine de voirie et d’achats de 

matériels et mobiliers. Les arbitrages sont en cours. 
 

La dette 

En 2019, le capital à rembourser est de 5,565 M€ sur le Budget Principal. Ce chiffre est stable du fait du profil 

des tableaux d’amortissements.  
 

Quelques chiffres (Budget Principal) : 
 

                 Intérêts nets payés       Capital remboursé    Capital restant dû au 1.1 

2016                   2,473                           5,684                            101,790 

2017                   2,289*                         5,748                             97,106 

2018                   2,280                           5,492                             91,358 

2019                   2,100                           5,565                             85,868 
 

* Hors 1,483 M€ de fonds de soutien inscrits en recette réelle exceptionnel. En effet, l’Etat a demandé l’inscription  de 

cette somme en 2017 dans le cadre des écritures comptables liées au fonds de soutien national.  
 

Le rythme d’utilisation des recettes exceptionnelles est respecté.  
 

Suite à ce Débat d’Orientation Budgétaire 2019, le Conseil Municipal : 

▪ Prend acte de la tenue du débat.  

▪ Approuve les orientations suivantes : 

- pas de hausse des taux d’impôts ménages, 

- pas de nouvel emprunt, 

- poursuite des efforts de gestion pour contenir les dépenses.             
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Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

 

Annexe 1 

 

Les ratios réglementaires  

 

 

 Comptes de Gestion 

Strate 2017 (1) 

Ville de Châtenay-Malabry 

Compte Administratif 2017 

Dépenses réelles de 

fonctionnement/population 

1 241 1 228 

Produit des impositions 

directes/population 

657 652 

Produit des impositions 

directes/population (avec 

FPIC et FCCT) 

866 820 

Recettes réelles de 

fonctionnement/population 

1 422 1 357 

Dépenses d’équipement 

brut/population 

262 294 

Encours de dette/population 1 142 2 712 

Dotation Globale de 

fonctionnement/population 

181 184 

Dépenses de 

personnel/dépenses réelles de 

fonctionnement 

60,6 47,02 

Dépenses de fonctionnement 

+ remboursement de dette en 

capital/recettes réelles de 

fonctionnement 

94,9 113,83 

Dépenses d’équipement 

brut/recettes réelles de 

fonctionnement 

18,4 18,81 

Encours de la dette/recettes 

réelles de fonctionnement 

0,80 1,74 

 

(1) Villes de 10 000 habitants et plus situées en métropoles ou en communautés urbaines  

 

Sources 

→ Observatoire des Finances Locales 

« Les Finances Locales en 2018 » (Juillet 2018 page 132) 

→ CA 2017 de la ville 
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Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

 

Annexe 2 

 

Les enjeux du BP 2019 

 

 

La ville de Châtenay-Malabry fait de gros efforts de gestion visant à maintenir un fort niveau de services à la 

population, à coûts maitrisés. 

 

Malgré l’accélération de la baisse des dotations de l’Etat, entre  2014 et 2017, les efforts évoqués ci-dessus ont 

permis à la commune d’améliorer ses équilibres budgétaires. Cela s’explique aussi par le dynamisme des 

recettes fiscales, à taux d’impôts ménages inchangés depuis 2012. 

 

L’achat des terrains occupés par l’Ecole Centrale jusqu’à mi 2017, et la création de la SEMOP chargée de 

l’aménagement du futur quartier LaVallée, ont également contribué de façon significative à l’amélioration des 

comptes de la ville. 

 

Les recettes perçues (22,5 M€) ont permis de poursuivre le non recours à de nouveaux emprunts entamé en 

2016. Entre 2016 et 2019, la commune n’aura emprunté que un million d’euros et, dans le même temps, elle 

aura remboursé 22,490 M€. 

 

Ce désendettement se traduit également par une baisse des intérêts à payer (voir l’annexe consacrée à la dette). 

 

Le budget est donc bien orienté et se situe dans le prolongement des précédents. Il bénéficie par ailleurs de 

l’augmentation de l’excédent net de fonctionnement (c’est-à-dire l’excédent après financement de la section 

d’investissement). 

 

 

Evolution de l’excédent net de fonctionnement  

2015    2,801 M€ 

2016    3,912 M€ 

2017  16,695 M€ (5,358 M€ à données égales) 

2018  11,800 M€ (environ 7,5 à données égales) 

 

Le CA 2018 sera présenté lors du conseil de mars prochain. Ces sommes sont récupérées dès le budget de 

l’année suivante. 

 

Le budget prévisionnel doit être  prudent en dépenses, afin d’éviter les manques de crédits en cours d’année 

pour cause d’imprévus, d’hiver rigoureux influant sur les factures de fluides, d’augmentation des prix, etc.  

 

De même, le budget voté en mars ne peut pas anticiper sur les recettes fiscales non notifiées à cette date. Dès 

lors, le compte administratif  constate toujours moins de dépenses et plus de recettes que prévu initialement. Il 

ne peut donc être pertinent de comparer les réalisations des comptes administratifs et  les prévisions des 

budgets primitifs : BP et CA doivent être comparés entre eux et non les uns par rapport aux autres. 
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Evolution des prévisions de dépenses réelles de fonctionnement 

 

BP 2016                                                            49,434 M€ 

Dont FCCT versé au territoire                         6,920 M€ 

         FPIC  (réduction de recettes)                  0,600 M€    

         Autres                                                    41,914 M€ 

 

BP 2017                                                            49,760 M€  (+0,66 %) 

Dont FCCT                                                       7,000 M€ 

          FPIC                                                        0,800 M€ 

          Autres                                                   41,960 M€ (+0,11 %) 

 

BP 2018                                                            50,414 M€  (+1,31 %) 

Dont FCCT                                                       7,100 M€ 

          FPIC                                                       0,800 M€ 

          Autres                                                   42,514 M€ (+1,32 %) 

 

BP 2019 (à affiner)                                           50,100 M€ (-0,62 %) 

Dont FCCT                                                      7,200 M€ 

          FPIC                                                       0,800 M€ 

          Autres                                                  42,100 M€ (-0,83 %) 

 

La loi de programmation 2018-2022 autorise les communes à augmenter leurs dépenses de fonctionnement à 

hauteur de 1,2 % l’an sur la période. Ceci est analysé au stade des comptes administratifs. Quels constats peut-

on faire pour les réalisations comptables de la ville de Châtenay-Malabry ? 

                                

 

Evolutions des réalisations de dépenses de fonctionnement 

 

CA 2016                                                            47,600 M€ 

Dont FCCT                                                      7,039 M€ 

          FPIC                                                       0,503 M€ 

          Autres                                                   40,058 M€ 

 

CA 2017                                                            48,204 M€ (1)  (+1,27 %) 

Dont FCCT                                                      6,875 M€ 

          FPIC                                                       0,730 M€ 

          Autres                                                   40,599 M€  (+1,35 %) 
(1) Plus 4,45 M€ de provision SEMOP récupérable à terme 

 

CA 2018 (estimation)                                       48,100 M€ (-0,21 %) 

Dont FCCT                                                      7,130 M€ 

          FPIC                                                       0,709 M€ 

          Autres                                                   40,260 M€   (-0,83 %) 

 

Sans y être directement et contractuellement contrainte, puisque son budget n’atteint pas  

60 M€ de dépenses de fonctionnement, la ville de Châtenay-Malabry est en dessous de l’objectif annuel 

national de 1,2 % (+0,60 % entre 2016 et 2018 hors FPIC*, malgré l’inflation de 2,85% sur la période → + 

0,50% en 2 ans hors FPIC et FCCT).  

 
* Le FPIC n’est pas une dépense de classe 6 dans la nomenclature 
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D’ici 2022, la ville de Châtenay-Malabry va livrer plusieurs équipements qui étofferont l’offre de services à la 

population : 

- Septembre 2019     RAM-RAP et Multi-accueil des Mouilleboeufs 

- Janvier 2020          Maison des langues 

- Septembre 2021     Nouveau Groupe Scolaire Jean Jaurès 

- Septembre 2022   Groupe scolaire LaVallée (avec ALSH, équipement sportif et cuisine centrale) et multi-

accueil LaVallée. 

 

Le budget 2019 de la ville s’inscrit dans la nécessité de poursuivre la maitrise des dépenses de 

fonctionnement, tout en maintenant des impôts ménages à taux inchangés, comme depuis 2012. 

 

Malgré les incertitudes législatives et réglementaires qui rendent les prospectives plus qu’aléatoires, la loi de 

programmation des finances publiques 2018-2022 impose que le débat d’orientation budgétaire mette en 

lumière l’évolution : 

 

- Des dépenses réelles de fonctionnement en valeur : à noter que l’évolution des recettes n’est pas citée par 

la loi. Pour l’Etat, elles ne sont donc pas un « enjeu de transparence » budgétaire ! C’est curieux puisque 

les dépenses dépendent des capacités à les financer et, donc, des recettes.  

 

- Des besoins de financement annuel (celui-ci étant défini comme le solde entre les remboursements 

d’emprunts de l’année et des nouveaux prêts). 

 

Les projections sur ces deux indicateurs sont à prendre avec précaution. De même, les dépenses liées au FPIC 

ne sont pas à prendre en compte : bien qu’étant des dépenses réelles elles ne sont pas payées sur un compte de 

classe 6. 

 

Par ailleurs, et pour plus de clarté, il convient aussi d’isoler le FCCT versé au territoire. Celui-ci correspond à 

un reversement de fiscalité, sauf pour 18 190 € relatifs au transfert de la compétence PLU. Cette somme de 

18 190 € est fixe pendant une période de dix ans. 

 

Comment les dépenses réelles pourraient-elles évoluer entre 2017 et 2022 ?  

(hors FPIC et FCCT) (en M€)  

                                 

CA 2017                   40,600                      

CA 2018                   40,260                      

 

La loi de programmation autorise + 1,2% l’an entre 2017 et 2022 (cible 2022 = 43,1 M€). Cet objectif est 

globalement atteignable sur la période à périmètre constant. Or, comme nous l’avons indiqué, la période verra 

l’ouverture de plusieurs équipements nouveaux, pour lesquels les projections sont complexes. 

 

Des estimations de dépenses sont donc intégrées aux prospectives, celles-ci devant être affinées au fur et à 

mesure de la réalité des Comptes Administratifs à venir : 

 

CA 2019                     41,300               

CA 2020                     42,000                

CA 2021                     42,900               

CA 2022                     43,900               

 

Evolution prévisionnelle du besoin de financement 

 Les estimations sont, là aussi, aléatoires car leur concrétisation dépend : 

- des résultats des comptes administratifs, c’est-à-dire du niveau d’excédent dégagé au compte 

administratif, 

- de l’avancement des travaux sur les grands projets, c’est-à-dire des crédits de paiement annuels effectifs. 



 19 

 

L’annexe relative à la dette communale exposera plus en détail la thématique de la dette, mais il convient 

d’ores et déjà de rappeler que la ville n’emprunte plus depuis 2016. 

 

 Les chiffres (en euros) ci-dessous concernent le budget principal et le budget annexe (SPIC).            

                  

                      Capital remboursé           Prêt nouveau           Besoin de financement 

2016                   5 710 252                         1 000 000                         - 4 710 252 

2017                   5 775 858                               0                                 - 5 775 858 

2018                   5 519 876                               0                                  - 5 519 876 

2019                   5 596 571                               0                                  - 5 596 571 

2020                   5 434 053                               0                                  - 5 434 053 

2021                   5 538 257                               ?                                       ? 

2022                   5 645 540                               ?                                       ? 

2016-2020  - 27 036 610 € 

 

 

En conclusion, le budget 2019 continue la bonne dynamique enclenchée dès 2015 : 

 

- recettes fiscales en progression significative, sans hausse des taux depuis 2012, 

- maitrise, et parfois baisse, des dépenses de fonctionnement,  

- poursuite du programme ambitieux d’investissement, avec plusieurs équipements livrés en 2019, 

- poursuite du désendettement engagé en 2016,  

- incertitude sur les modalités pratiques et concrètes liées à la suppression de la taxe d’habitation et à la perte 

de la dynamique des bases après 2021. 
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Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

 

Annexe 3 

 

La structure de la dette : son évolution et les projections jusqu’en 2020 

 

 

Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette est réparti sur 30 contrats. 

 

Il est à noter que, depuis 2016, la ville n’a pas emprunté, en dehors de la mobilisation de 1 M€ inscrits en 

RAR au Compte Administratif 2015. 

 

Dès lors, le capital dû par la ville (SPIC inclus) a diminué en 2018, comme en 2016 et 2017 : 

1.1.2016 102,662 M€ 

1.1.2017   97,952 M€ (-4,710 M€) 

1.1.2018   92,176 M€ (-5,776 M€) 

1.1.2019   86,656 M€ (-5,520 M€) 

 

La répartition entre prêteurs est la suivante : 

CFFL (SFIL)   28,266 M€  32,62 %      

Natixis    19,250 M€  22,21 % 

Caisse d’Épargne  13,397 M€  15,46 %  

Crédit Agricole    9,142 M€  10,55 %  

Crédit Foncier     5,959 M€    6,88 %  

Dexia      5,715 M€    6,60 %      

Crédit Mutuel     3,929 M€    4,53 %    

Société Générale      0,882 M€    1,02 %  

Autres      0,117 M€    0,13 % 

Total     86,656 M€    100 % 

 

En incluant les swaps, la répartition des contrats en cours sur la grille Gissler, est la suivante, par type de taux : 

      En M€                 En % sur total 

Révisables (Euribor et EONIA)   43,079   49,72 %    

Fixe       30,852   35,60 %  

Fixe (libellé en francs suisses)       1,051       1,21 % 

EUR/CHF ou EUR/USD   11,674   13,47 % 

Total       86,656 M€     100 % 

 

85,31 % (73,931 M€) des prêts communaux sont classées en A1.  

  

Trois contrats, représentant 12,725 M€ de capital restant dû au 1.1.2019 et 14,68 % du total, sont placés en 

« Hors charte ». 

 

Parmi eux : 

- Un contrat à taux fixe libellé en francs suisses pour 1,051 M€ de capital dû au 1.1.2019. Son classement 

tient au fait qu’il est libellé en monnaie hors euro. Il n’était pas éligible au fonds de soutien car il s’agit 

d’un taux fixe. 

- Deux contrats de swap avec la banque PBB (ex Depfa) pour un capital restant dû de 11,674 M€ au 

1.1.2019. 

 

Ces contrats sont dans leur phase bonifiée jusqu’en 2020 et 2021. Les taux durant cette période sont de 0 et 1%. 
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Après la phase bonifiée (2021 et suivantes), les taux seraient de 1 et 2% si l’on appliquait aujourd’hui les 

formules contractuelles. 

 

 Le capital dû à rembourser en 2019 est d’environ 5,597 M€ (dont 31 000 € au titre du SPIC inclus). 

 Les intérêts de la dette sont susceptibles d’évoluer sur la partie libellée en taux variables. Les taux sont 

négatifs depuis plusieurs années sur tous les index variables, avec une perspective de maintien à ce niveau 

négatif pour l’année à venir.  

 La ville bénéficie d’une aide du fonds de soutien de 2 872 230,70 €. Cela vient réduire les intérêts nets à 

verser. 

 

En 2018, le taux moyen net de la dette a été de 2,29 % (en incluant le fonds de soutien). 

 

 

Évolution du capital dû au 1er janvier (en M€) 

 

       Budget principal  SPIC  Total 

2014   86,176   0,973  87,149 

2015   90,533   0,919  91,452 

2016   101,790  0,872  102,662 

2017   97,106   0,846  97,952                                       

2018   91,358   0,818  92,176 

 

 

Projection 2019-2021 

 

2019   85,868   0,788  86,656 

2020   80,303   0,757  81,060 

2021   74,901   0,725  75,626 

 

 

Ainsi, la ville n’aura pas emprunté entre 2016 et 2020 inclus. 

 

Sur la période 2018-2020, le besoin de financement (définition : emprunt de l’année minoré des 

remboursements de capital) évolue ainsi, à titre prévisionnel (SPIC inclus) : 

 

   2018  0-5.520 = -5.520 M€ 

   2019  0-5.597 = -5.597 M€ 

   2020  0-5.434 = -5.434 M€ 

 

Fin 2020, la capital dû sera revenu à son niveau de 2012 (75,412 M€) alors que, durant la même période, les 

recettes réelles de fonctionnement auront fortement augmenté, réduisant d’autant la part relative des intérêts à 

payer dans le budget de la ville. 
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Intérêts et charges financières payées aux banques par rapport aux recettes fiscales directes (Budget 

Principal) 

(2014-2017) 

(en M€) 
 

 Intérêts nets 

payés 

Fiscalité 

Directe (CA) (1) 

 

 

2014 2,232  19,626  

2015 2,683   20,600  

2016 2,499   21,417  

2017 

2018 

0,819 

2,107 

  21,810 

 22,513 

 

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

 

 

Évolutions 2014 -2018 :   intérêts : -  0,125 M€ 

     Fiscalité : + 2,800 M€ 

 

 

Évolution du taux moyen payé * 

2014   2,56 % 

2015   2,94 % 

2016  2,46 % 

2017  2,38 % 

2018  2,29 % 

        (hors recette exceptionnelle) 
* après encaissement du fonds de soutien 
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Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

 

Annexe 4 

 

La fiscalité des ménages 

 

 

 

Taux moyens dans les communes 

 

                                                         Châtenay-Malabry             20 000 à 50 000 habitants 

Taxe d’habitation                                      22,02                                    26,86 

Foncier bâti                                               19,85                                    24,19 

Foncier non bâti                                        61,65                                    57,76 
 

* Source : DGCL Juin 2018 

 

Depuis 2016, les taux de notre commune intègrent ceux du territoire Vallée Sud-Grand Paris. La recette 

correspondante est perçue par la ville qui la reverse au territoire, en application de la loi NOTRe. 

 

Les taux communaux seuls sont : 

TH    15,15 

FB     18,55 

FNB  59,80 

 

Evolution des recettes fiscales « ménages » 

2016  27,151 M€  

2017  27,481 M€  

2018  28,510 M€  

 

L’effort fiscal 

Ce ratio calcule le niveau de « pression fiscale », c’est-à-dire l’écart entre  la recette perçue par la ville et ce 

qu’elle serait avec l’application des taux moyens nationaux. 

 

2015  0,9442         

2016  0,9279          

2017  0,9265 

2018  0,9278 
 

* Source : DGCL  

 

Un taux inférieur à 1 met en lumière des recettes plus faibles que la moyenne et, donc, une modération fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

 

Annexe 5 

 

Programmation Pluriannuelle des Investissements 

 

 

 

 2019 2020 2021 

Crèche Mouilleboeufs 1,075 / / 

Maison des langues 1,065 / / 

RAM/RAP 0,190 / / 

GS Brossolette 0,200 / / 

Gymnase Jules Verne 0,800 2,850 / 

GS Jean Jaurès 4,700 10,765 4,370 

GS LaVallée  1,750 5,100 13,175 

Crèche LaVallée 0,780 1,500 2,150 

Pavillon Colbert 0,270 ? ? 

Voirie 2,000 2,000 2,000 

Entretien bâtiments 1,500 1,500 1,500 

Matériels / Mobiliers 0,650 0,650 0,650 

TOTAL    

 

 

 

 

Les chiffres ci-dessus seront affinés d’ici le vote du BP. En effet, lorsqu’une opération fait l’objet 

d’AP/CP il n’est pas possible d’inscrire des restes à réaliser et il faut revoter de nouveaux AP/CP pour 

ajuster les crédits de paiement. Ceci sera fait lors du conseil municipal du mois de mars. 

Par ailleurs, les opérations font l’objet de subvention très conséquentes (contrat développement-ville ; 

participation SEMOP, Région, Métropole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

Débat d’Orientation Budgétaire 2019 

 

Annexe 6 

 

Le rapport égalité Femmes - Hommes 
(en application de l’article 61 de la loi 2014-873 du 4 août 2014) 

 

Textes de référence 

 Loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 

 2006 : Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie locale 

 Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des contractuels (article 50 à 58) 

 Protocole d’accord du 8 mars 2013 sur l’égalité professionnelle 

 Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 

 Loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 61) 

 Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires 

 Décret 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 

et les hommes intéressant les collectivités territoriales 

 Circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la Fonction Publique 

 

Instituée comme un principe constitutionnel dès 1946, l’égalité entre les femmes et les hommes est posée dans 

l’article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  « La loi garantit à la femme, dans tous les 

domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».  Cette volonté est affirmée dans l’article 3 de la Constitution 

du 5 octobre 1958 qui stipule dans son article 1er : « la Loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux 

mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Ce 

principe est également rappelé dans la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires en son article 6 bis qui stipule notamment qu’ « aucune distinction, directe ou indirecte, ne 

peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe »... 

 

Un protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les trois versants 

de la fonction publique a été signé le 8 mars 2013 entre le Gouvernement, l’ensemble des dix organisations 

syndicales siégeant au Conseil commun de la Fonction Publique, les présidents de l’Association des Maires de 

France, de l’association des départements de France, de l’association des régions de France et de la fédération 

hospitalière de France. Le protocole fait le constat que « cette égalité de droits et de statut, garantie aux 

femmes par la loi, reste à construire dans les faits, y compris dans la Fonction Publique.  

 

Ce protocole a pour finalité de rendre effective cette égalité professionnelle au travers de quatre axes: 

 le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle  

 les rémunérations et les parcours professionnels de la Fonction Publique  

  la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle  

 la prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail 
 

Conformément au principe érigé par la loi n°2014- 873 du 4 août 2014 (article 61), les communes et 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de plus de 20 000 habitants doivent présenter, 

préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes. 

 

Le présent rapport s’attachera à mettre en avant, dans un premier temps, les données relatives aux Ressources 

Humaines de la collectivité notamment en matière de recrutement, de carrière, de formation, de temps de 

travail, de rémunération… 
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Dans un second temps, la présente annexe soulignera les politiques qui sont engagées sur le territoire en 

matière d’égalité entre les femmes et les hommes notamment les actions mises en œuvre par l’IDSU, dans le 

cadre du contrat de ville et de l’Espace Famille Lamartine.  

 

→ Le personnel communal  

 

A. Les données générales  

 

Effectifs des agents sur emplois permanents 

 

Au 31 décembre 2017, les effectifs de la collectivité se répartissent comme suit : 

 

 
Hommes Femmes Total 

Proportion 

femmes 

Titulaires sur emplois permanents 185 320 505 63,36% 

Contractuels sur emploi permanents 16 55 71 77,46% 

Contractuels sur emploi non permanents* 39 112 151 74,17% 

TOTAL 240 487 727 

 Répartition 33,01% 66,99% 

   

 * Hors 40 enseignants percevant des rémunérations accessoires. Cet indicateur concerne principalement les 

animateurs vacataires, les assistantes maternelles et les collaborateurs de cabinet (2). 

 

A la même date, la collectivité compte 576 agents sur emplois permanents. Près des 2/3 des agents sur emplois 

permanents sont des femmes (65,10% de femmes et 34,90% d’hommes). 

 

 

 

Ces chiffres démontrent une forte féminisation des effectifs de la collectivité. Cette donnée n’est pas 

spécifique à Châtenay-Malabry dans la mesure où la Fonction publique se caractérise par une féminisation 

importante de ses effectifs. En effet, le rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes dans la Fonction Publique indique, qu’à fin 2015, 62%  (identique à 2014) des agents de la Fonction 

Publique sont des femmes contre 46% dans le secteur privé.  
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Le graphique , ci-dessous, recense la part occupée par les femmes et par les hommes à Châtenay-Malabry et au 

sein des différentes Fonctions Publiques : 

 

 

 

Au regard de ces éléments, il ressort que la ville de Châtenay-Malabry emploie plus de femmes que la 

moyenne des autres fonctions publiques hormis la Fonction Publique Hospitalière qui a un très fort taux de 

féminisation. De même, la part des femmes présentes dans les effectifs de la collectivité est largement 

supérieure à celle de la moyenne de l’ensemble des communes (65,10% contre 60,80%). 

 

 

B. Analyse de la répartition des femmes et des hommes sur emplois permanents 

1. Par catégories hiérarchiques 

 

Sexe Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Femmes 73.17% 71.43% 63.44% 

Hommes 26.83% 28.57% 36.56% 

 

Dans la Fonction Publique Territoriale, les femmes représentent 62% en catégorie A, 63% en catégorie B et 

61% en catégorie C. 

 

Le tableau précédent met en avant le fait que la structure des effectifs de la ville de Châtenay-Malabry 

comporte une part plus importante de femmes, toutes catégories hiérarchiques confondues. 

De même, les fonctions d’encadrement (catégorie A) sont très largement occupées par des femmes. A ce titre, 

plus on monte dans la hiérarchie, plus la proportion des femmes est élevée. 

 

2. Par filières 

 

Certaines filières concentrent une très forte proportion de femmes. Le tableau suivant recense cette 

répartition : 
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Hommes  Femmes  

FILIERE ADMINISTRATIVE 9 103 

FILIERE TECHNIQUE 135 126 

FILIERE CULTURELLE 3 16 

FILIERE SPORTIVE 3 1 

FILIERE SOCIALE 1 35 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 1 47 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 8 1 

FILIERE ANIMATION 41 46 

TOUTES FILIERES 201 375 

 

 

 

Agents répartis par filière et par sexe en équivalents temps plein rémunéré en 2017 

 

 

Hommes Femmes 

FILIERE ADMINISTRATIVE 6,50 100,84 

FILIERE TECHNIQUE 128,88 121.39 

FILIERE CULTURELLE 2,00 15,33 

FILIERE SPORTIVE 2,00 
 

FILIERE SOCIALE 
 

31,51 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0,20 35.81 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 7,50 1,00 

FILIERE ANIMATION 40,11 43,38 

TOUTES FILIERES 187,19 349,26 

 

La collectivité met en œuvre les moyens nécessaires afin que la répartition femmes/hommes des effectifs par 

filières soit la plus équilibrée possible. Cependant, comme c’est le cas pour l’ensemble de la Fonction 

Publique, cet équilibre n’est pas aisé à atteindre dans la mesure où les emplois de certaines filières sont 

majoritairement occupés par des femmes. C’est le cas notamment, à Châtenay-Malabry, de la filière médico-

sociale (personnel de crèches essentiellement) où les femmes représentent 97.92% des effectifs. Le même cas 

de figure se présente pour la filière administrative dans laquelle les femmes occupent 91.96% des postes.  
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A l’inverse, d’autres filières comme celle de la Police Municipale sont quasi-exclusivement masculines 

(88.89% d’hommes).  

 

La filière technique présente, quant à elle, une répartition  à peu près équilibrée entre les hommes et les 

femmes. Cet équilibre s’explique notamment par le fait que les agents d’entretien, les agents de restauration 

collective et les agents non diplômés des structures petite enfance (placés sur des grades d’adjoints techniques) 

sont essentiellement des femmes. 

 

En tout état de cause, la collectivité s’attache à avoir une politique de recrutement équilibrée dans la mesure 

du possible. Les offres d’emploi concernant les postes vacants stipulent toutes que les postes sont ouverts 

aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Les candidats sont reçus indifféremment en entretien en tenant 

compte de leurs parcours professionnels et leurs expériences au regard du poste à pourvoir.  

 

3. Répartition des effectifs par sexe et par cadre d’emplois 

 

 

Au 1er janvier 2019, il y a 2 ingénieurs en chefs dans les effectifs, contre un en 2017. Les deux sont des 

femmes.  

 

Le graphique, ci-dessous, établit la comparaison de la proportion de femmes par filières au sein de la Fonction 

Publique Territoriale : 
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4. Répartition des hommes et des femmes par services 

a. Emplois permanents 

 

 

Les graphes précédents confirment les données de répartition des agents par filière à savoir une très forte 

féminisation des effectifs communaux dans certains services (administratifs, entretien, ATSEM, petite 

enfance) alors que les postes dans certains services comme le Centre Technique Municipal et le service 

informatique sont exclusivement occupés par des hommes. 
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b. Emplois non permanents  

Les emplois non permanents sont principalement occupés par des agents qui effectuent des vacations dans les 

accueils de loisirs de la ville. 

 

Femme Homme Total 

Nombre d'agents non permanents 93 37 130 

 

 

 
Répartition par services homme/femme des vacataires présents au 31/12/2017 

 

 

 

Les effectifs féminins, pour les emplois non permanents, sont principalement recensés dans le service 

périscolaire et le service des ATSEM (agents occupant un poste de remplaçantes durant les périodes d’absence 

des titulaires des postes (arrêts maladie notamment). 
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5. Pyramide des âges 

 

 

La moyenne d’âge des femmes à Châtenay-Malabry est de 46 ans contre 45.1 ans dans la Fonction Publique 

Territoriale. Elle est de 46 ans pour les hommes à Châtenay-Malabry contre 44.8 ans en moyenne dans la 

Fonction Publique Territoriale.  

 

La moyenne d’âge des femmes est plus élevée dans certains services comme l’entretien-restauration ; elle est 

plus basse dans les services comme les structures petite enfance ou l’animation. 

 

 

6. Répartition selon le type d’avancements 

 

Nombre de fonctionnaires ayant connu au cours de l'année 2017 un(e)  Hommes Femmes 

avancement d'échelon 84 120 

avancement de grade 6 16 

promotion interne au sein de la collectivité (choix) 

 

1 

promotion interne au sein de la collectivité (examen professionnel) ayant entraîné une 

"nomination stagiaire" 1 

 réussite à un concours ayant entrainé "une nomination stagiaire" 

   

 

 

 



 33 

 

 

Part des femmes ayant bénéficié d'un avancement de grade en 2017 selon la filière 

 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Filière Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Administrative  2    6 

Technique  1   3 6 

Culturelle       

Sportive       

Sociale       

Médico-sociale       

Police Municipale     1  

Animation   2 1   

Toutes filières  3 2 1 4 12 

 

Le tableau précédent recense à la fois les nominations suite à réussite à concours et examens professionnels et 

les avancements de grades à l’ancienneté. 

 

Ces chiffres mettent en avant le fait que les femmes, dans le respect des règles statutaires liées aux 

avancements de grades, ont bénéficié, en 2017, d’une progression de carrière plus rapide  que les hommes. Par 

ailleurs, l’instauration, au 1er janvier 2017, de l’avancement d’échelon à l’ancienneté unique a eu pour 

conséquence d’homogénéiser les durées d’avancements. A titre de comparaison, en 2016, 89.71% des 

avancements d’échelons prononcés à Châtenay-Malabry l’ont été à la durée minimale. De ce fait, les agents 

(hommes et femmes) ont bénéficié d’un déroulé de carrière et notamment d’avancement d’échelons 

strictement identique.  

 

 

7. Formation 

 

Depuis de nombreuses années, la ville de Châtenay-Malabry mène une politique de formation importante pour 

permettre à ses agents de suivre l’ensemble des formations nécessaires à la bonne exécution de leurs missions, 

à l’acquisition ou au perfectionnement de connaissances liées à leurs postes de travail (formations 

bureautiques ou sur les logiciels métiers par exemple). De même, une attention toute particulière est portée à 

l’accompagnement des agents qui souhaitent préparer un concours ou un examen professionnel. 

 

Au 31 décembre 2017, 308 agents permanents dont 226 femmes ont suivi une formation. A ce titre, 73.38% 

du nombre total d’agents formés sont des femmes.  
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Répartition des journées de formation par organisme 

 

 

Sur un total de 1351.50 journées de formation : 65.26% ont été dispensées aux agents féminins contre 34.74% 

pour les hommes. De même, la répartition par catégories hiérarchiques des agents formés démontre, comme 

l’indique le graphe suivant, que les femmes sont plus nombreuses à suivre des formations que les hommes. 

 

Répartition Hommes/Femmes formés par catégorie 

 

 

Il en ressort la répartition suivante : 

 

Sexe Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Femmes 75% 80.36% 71.18% 

Hommes 25% 19.64% 28.82% 

 

L’analyse des formations, au titre de l’année 2017, met en lumière le fait que les femmes demandent plus de 

préparations concours ou examens professionnels que les hommes toutes catégories hiérarchiques confondues. 

De même, cette analyse démontre que les femmes sollicitent plus de formations dans tous les domaines : 

 

 logiciels métiers : 87.50% des agents ayant suivi une formation à ce titre sont des femmes. 

 Formations en bureautique : 80% des agents qui ont suivi une formation dans ce domaine sont des 

femmes. 

 Formations hygiène et sécurité (HACCP, SST notamment) : 75.17% des agents qui ont suivi une 

formation dans ce domaine sont des femmes. 

 Formations CNFPT : 69.93% des agents formés via le CNFPT au titre de l’année 2016 sont des femmes. 

 Formations avec des prestataires extérieurs : 77.37% des agents formés via des prestataires extérieurs au 

titre de l’année 2016 sont des femmes. 

 

A titre de rappel, en 2015, 25.60% des agents qui ont suivi une formation étaient des agents de catégorie C. Le 

plan de formation qui a été mis en œuvre au sein de la collectivité a permis de porter ce pourcentage à 73.79% 

en 2016 et à 74.11% en 2017. Cette évolution significative de la formation des agents de catégorie met en 

lumière la volonté affichée de la collectivité de mettre en place des dispositifs de formation et 

d’accompagnement de ses agents les moins qualifiés. Ces formations pouvant leur permettre soit une 

évolution de carrière soit une amélioration de leurs compétences et connaissances.  
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Nombre de jours de formations par services 

 

Ce graphe met en avant le fait que l’ensemble des services de la collectivité sont concernés par des formations. 

Les agents des services administratifs aussi bien que ceux des services techniques ou des services de la petite 

enfance ont suivi, en 2017, des formations.  

 

 

Répartition des journées de formations par grades 

 

 

Comme précédemment, il est nécessaire de souligner que tous les grades de la collectivité sont concernés par 

les actions de formations.  

 

 

8. Eléments de rémunération 

 

A fin 2015, pour l’ensemble de la Fonction Publique Territoriale, le salaire net mensuel des hommes était 

supérieur de 10.22% par rapport à celui des femmes. Ces pourcentages étaient respectivement de 16.89% pour 

la Fonction Publique de l’Etat et de 26.44% dans la Fonction Publique Hospitalière. 

 

Pour les effectifs permanents de la ville de Châtenay-Malabry, cet écart était de 10.75% à fin 2017.  
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Le tableau suivant recense le comparatif entre les rémunérations nettes des agents de Châtenay-Malabry (par 

sexes) et ceux de la Fonction Publique Territoriale. La comparaison avec la Fonction Publique de l’Etat n’a 

pas grande signification dans la mesure où à Châtenay-Malabry, 80.72% des agents sont des agents de 

catégorie C alors que ce pourcentage n’est que de 53% pour la Fonction Publique de l’Etat. De ce fait, la 

proportion d’agents de catégorie A y est plus importante et les rémunérations donc plus élevées. 
 

 Châtenay-Malabry FPT Ecart en € 

Femmes 1603 1813 -210€ 

Hommes 1796 1998 -292€ 

Ecart en euros -193 -185  

Ecart en % -10.75% -10.20%  

  

A titre de comparaison, le salaire net mensuel est de : 

- 2 338 € pour les femmes et 2 733 € pour les hommes dans la Fonction Publique d’Etat 

- 2 114 € pour les femmes et 2 673 € pour les hommes dans la Fonction Publique Hospitalière 

- 1 986 € pour les femmes et 2 438 € pour les hommes dans le privé 

 

Cet indicateur relatif au salaire net n’est pas représentatif d’une discrimination salariale selon le sexe des 

agents. Les différences de salaires s’expliquent par des écarts d’échelons, de grades ou de niveau de 

responsabilité. 

 

A ce titre, il est important de souligner que les agents communaux, hommes et femmes, sans distinction de 

sexe, perçoivent un traitement de base, éventuellement une Nouvelle Bonification Indiciaire qui est versée en 

fonction du poste occupé (exemple accueil à titre principal, fonctions d’encadrement…) et un régime 

indemnitaire (ensemble des primes versées à un agent).  Concernant les deux premiers éléments et eu égard à 

la réglementation en vigueur, la collectivité applique les mesures instaurées par les textes. En effet, à échelon 

et grade équivalents, les agents, hommes ou femmes, perçoivent le même traitement de base. 

 

Pour ce qui est du régime indemnitaire, la ville de Châtenay-Malabry a instauré un régime indemnitaire qui est 

lié à la manière de servir de l’agent et qui s’appuie sur l’évaluation annuelle notamment.  

 

Ainsi à grades, fonctions et manière de servir identiques, les agents perçoivent le même régime indemnitaire. 

La mise en place, à compter de janvier 2018, du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été faite dans le strict respect des règles 

antérieures d’attribution du régime indemnitaire. Ce nouveau régime indemnitaire se substitue à certaines 

primes et indemnités qui étaient versées aux agents communaux. 

 

La collectivité est en attente de la parution des arrêtés de transposition à la FPT pour certains cadres d’emplois 

qui n’ont pas encore fait l’objet d’un passage au RIFSEEP. De ce fait, pour un certain nombre de grades, le 

régime indemnitaire antérieur reste en vigueur et peut générer des régimes indemnitaires plus importants 

(filière technique notamment). En effet, pour les cadres d’emplois concernés, les primes se calculent en 

prenant en compte un pourcentage du traitement de base. 
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Eu égard à la structure des effectifs de la ville de Châtenay-Malabry, il ressort que la plus grande partie de la 

rémunération brute est versée aux agents féminins.  

 

 

Nouvelle Bonification indiciaire (NBI) 

 

 

 

Montants de NBI versés (en €) 

 

 A B C 

Hommes   5 339   5 901  37 481 

Femmes  15 931 19 764  69 332 

 

Heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires sont demandées par l’Autorité Territoriale en fonction des nécessités de service 

afin de garantir la continuité du service public. Dans le cadre de l’exécution d’heures supplémentaires est 

prioritairement privilégié le repos compensateur. Les heures qui donnent lieu à paiement sont rémunérées par 

rapport à l’indice de l’agent et seuls les agents de catégories C et B peuvent en percevoir. De ce fait, il n’existe 

pas de disparité dans les taux de rémunération de ces heures à situation statutaire identique. 

 

Enfin, la collectivité a délibéré très récemment sur la fixation des règles relatives à l’indemnisation des 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires. Cette délibération détermine pour l’ensemble des cadres 

d’emplois qui y sont éligibles, les emplois qui donnent lieu à paiement d’heures supplémentaires. 

 

184 648 € d’heures supplémentaires ont été versées en 2017. Elles se répartissent comme suit : 

 

Coût par type d'heures supplémentaires Femmes Hommes Total 

IHTS de dimanche 11 585 39 071 50 656 

IHTS Jour 58 154 56 780 114 934 

IHTS de nuit 5 619 13 440 19 059 

Total 75 358 109 291 184 648 
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Le graphique précédent met en avant le fait que le travail en heure supplémentaire du lundi au samedi en 

journée est relativement équilibré dans sa répartition entre les femmes et les hommes. 

 

Les hommes sont significativement plus mobilisés le dimanche et la nuit que les femmes. Les services 

majoritairement générateurs d’heures supplémentaires sur ces périodes (Service des sports, CTM, IDSU, 

Restauration) expliquent cet écart dans la mesure où la population d’agents y est davantage masculine que 

dans le reste des services de la ville. A titre d’exemple, 40,41% des heures supplémentaires de dimanche 

rémunérées en 2017 ont été effectuées par des agents du Centre Technique Municipal. 
 

 

 
 

 

La différence de répartition des heures supplémentaires qui ont été payées en 2017 tient essentiellement au fait 

que plus de 49% des heures supplémentaires ont été effectuées par les agents de la filière technique et 

notamment par les agents du Centre Technique Municipal. 

 

 

Nombre d’heures supplémentaires payées par sexe, par cadre d’emplois et par filière 

 

 

Cadres d'emplois Filières Hommes Femmes 

ADMINISTRATEURS     

ATTACHES     

REDACTEURS   472 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS   1 136 

FILIERE ADMINISTRATIVE 0 1 607 

INGENIEURS EN CHEF     

INGENIEURS     

TECHNICIENS   137 

AGENTS DE MAITRISE 829 124 

ADJOINTS TECHNIQUES 4 231 1 144 

FILIERE TECHNIQUE 5 060 1 404 

CONSERVATEURS DU PATRIMOINE     

CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES     

ATTACHES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE     

BIBLIOTHECAIRES     

DIRECTEURS  D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE     

PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE     

ASSISTANTS  DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 46 87 

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE     

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE   94 

FILIERE CULTURELLE 46 180 

CONSEILLERS DES APS     

EDUCATEURS DES APS 14   

OPERATEURS DES APS     
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FILIERE SPORTIVE 14 0 

CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS     

ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS   88 

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS   137 

MONITEURS-EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX     

ASSISTANTS SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES     

AGENTS SOCIAUX     

FILIERE SOCIALE 0 225 

MEDECINS     

PSYCHOLOGUES      

PUERICULTRICES   264 

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX     

INFIRMIERS     

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE     

AUXILIAIRES DE SOINS     

FILIERE MEDICO-SOCIALE 0 264 

DIRECTEUR DE POLICE MUNICIPALE     

CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 71   

AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 45 11 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 115 11 

ANIMATEURS 41 181 

ADJOINTS D'ANIMATION 862 251 

FILIERE ANIMATION 903 436 

TOUTES FILIERES 6 138 4 126 

 

Les graphes ci-dessous illustrent les données du tableau précédent : 
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9. Emplois de direction  

 

A Châtenay-Malabry, à fin 2017, un emploi fonctionnel sur les trois pourvus est occupé par une femme. 

 

La loi du 12 mars 2012, dite loi « Sauvadet » prévoit l’instauration progressive de quotas afin de permettre aux 

femmes d’accéder à des postes de direction. A l’horizon 2017, ce quota est fixé à 40% contre 30% en 2015 et 

20% en 2013 et 2014 (collectivités de plus de 80 000 habitants). 

 

L’édition 2016 au plan national du rapport sur l’égalité femmes-hommes met en lumière les données du 

tableau suivant sur les pourcentages de femmes dans les emplois d’encadrement supérieur et de direction : 
 

 
 

 

A Châtenay-Malabry, la collectivité compte au 31 décembre 2017 les emplois fonctionnels suivants: 

- Directeur Général des services et Directeur Général des Services techniques : 1 homme et 1 femme 

- Directeur Général Adjoint des Services : 1 homme 

 

Depuis juillet 2018, une seconde femme a rejoint l’équipe de direction conduisant à une complète parité sur 

ces emplois. Pour ce qui est de la direction des services, il est à noter que les femmes représentent 82.85% de 

l’ensemble des agents qui ont des missions d’encadrement. A ce titre, la répartition des femmes et des 

hommes sur les postes d’encadrement est la suivante : 

 

1) Femmes 

 Direction des Ressources Humaines (chef de service et adjointe) 

 Finances (chef de service et adjointe) 

 Affaires juridiques 

 Archives et documentation 

 Affaires scolaires et périscolaire, jeunesse et sports (chef de service et adjointe) 

 Communication et relations publiques (chef de service et adjointe) 

 Médiathèque (chef de service et adjointe) 

 Logement 

 Affaires sociales et solidarités (chef de service, adjointe et 3 responsables de secteurs) 

 Structures petite enfance 

 

2) Hommes 

 Adjoint à la DGST 

 Commande Publique (depuis mi 2018) 

 Centre Technique Municipal 

 Entretien-Restauration 

 Culture 

 Informatique 

 Police Municipale 

 2 collaborateurs de cabinet (hors hiérarchie administrative) 

  

Les femmes qui ont des fonctions d’encadrement à Châtenay-Malabry sont présentes dans des postes variés 

qu’ils soient administratifs ou techniques.  
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10. Organisation du temps de travail, congé parental et absences pour gardes d’enfants 

 

Par une délibération du 2 juillet 2015, la collectivité a modifié le temps de travail des agents communaux.   

A ce titre, la durée de travail effectif, pour un agent travaillant à temps plein, est de 36h40 hebdomadaires au 

lieu de 35 heures. Le temps est identique pour tous les agents communaux, hommes et femmes.  
 

Afin de permettre aux agents, notamment féminins, d’assurer les responsabilités familiales, les textes ont 

instauré un certain nombre de dispositifs comme le congé parental, la possibilité de travail à temps partiel, le 

congé de présence parentale...  

 

A fin 2015, dans la Fonction Publique, 82% des postes à temps partiel étaient occupés par des femmes.  

A Châtenay-Malabry, ce pourcentage est de 100% dans la mesure où aucun homme n’a sollicité à travailler à 

temps partiel. A ce titre, 14 femmes étaient en temps partiel sur l’année 2017. Parmi ces 14 agents, 75.57% 

ont bénéficié d’un temps partiel de droit. 

 

Nombre d’agents permanents bénéficiant d’un temps partiel par catégories hiérarchiques 
 

  

Temps partiel de droit 
Temps partiel sur 

autorisation                

Catégorie A 

Hommes     

Femmes     

Total 0 0 

Catégorie B 

Hommes     

Femmes 3 1 

Total 3 1 

Catégorie C 

Hommes     

Femmes 8 2 

Total 8 2 

 

Au 31 décembre 2017, 6 femmes (100% des demandes, aucun homme n’a demandé à bénéficier de ce type de 

congé) étaient en congé parental. Le congé parental est un congé non rémunéré, octroyé de droit, pendant 

lequel l’agent cesse totalement son activité professionnelle pour élever un enfant jusqu’à ses trois ans. Durant 

la période de congé parental, l’agent peut percevoir une prestation versée par la Caisse d’Allocations 

Familiales. Conformément à la réglementation en vigueur et afin de ne pas pénaliser l’agent qui sollicite un 

congé parental, ce dernier continue à bénéficier en totalité des droits à avancements d’échelon la première 

année. Par la suite, ils sont réduits de moitié.  

A fin 2015, dans la Fonction Publique d’Etat, 94.50% des agents en congés parental étaient des femmes contre 

96% dans la Fonction Publique Territoriale. 

 

9 femmes ont été placées en congé maternité. En 2017, les agents ont été placés en congé de paternité comme 

suit : 

 
Nombre d'agents  

Nombre total de journées d'absence au titre 

des congés paternité 

Catégorie A     

Catégorie B 1 11 

Catégorie C 7 77 

 

Durant ces congés, les agents continuent à percevoir leur rémunération durant toute la durée du congé. Les 

agents de la Fonction Publique disposent également d’un dispositif pour faire face à la garde d’enfants de 

moins de 16 ans ou en situation de handicap. A ce titre, ils bénéficient d’autorisations d’absences rémunérées 

en cas de maladie de l’enfant ou en cas de fermeture imprévue du lieu d’accueil habituel de l’enfant (exemple : 

fermeture école…).  
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Les agents peuvent bénéficier de 6 jours par an s’ils travaillent à temps complet. Si les deux parents sont 

agents publics, ils peuvent bénéficier de 12 jours pour garde d’enfants. Peuvent également bénéficier de 12 

jours par an, les agents qui assument seuls la garde de leurs enfants ou dont le conjoint ne bénéficie pas, par 

son emploi, d’aucune autorisation d’absence pour ce motif. 

 

Enfin, en 2017, les autorisations d’absence pour enfant malade se sont élevées à 393 jours, les femmes ont 

bénéficié de 312,50 jours pour ce motif contre 80.5 jours pour les hommes.  
 

 

 

→ Actions mises en œuvre en matière d’égalité entre les  femmes et les hommes à l’IDSU 

 

Un rapport sur l’activité de l’association IDSU, liée à la ville par une convention d’objectifs, est présenté 

chaque année en Conseil Municipal. Cette association est chargée par la collectivité de mettre en œuvre et 

d’animer les différents dispositifs liés à la politique de la ville, pour accompagner les quartiers en difficulté. 

 

Les différentes actions menées par l’IDSU, en application de la convention d’objectifs passée avec la ville 

montrent l’attachement à la mise en place d’actions pour l’égalité et la citoyenneté, la promotion des valeurs 

républicaines, la prévention, l’éducation, l’insertion, l’habitat et l’accompagnement social. 

 

Dans le cadre des nouveaux dispositifs de la politique de la ville, la commune intègre l’ensemble des actions 

en cours dans un contrat de territoire, tout en élaborant pour son développement « un contrat social innovant 

pour le vivre ensemble » sur les quartiers prioritaires délimités par le nouveau Contrat de Ville.  

 

Trois axes sont prioritaires et transversaux : 

→ La jeunesse 

→ L’égalité entre les femmes et les hommes  

→ La lutte contre les discriminations 

 

La Citoyenneté et les valeurs républicaines sont également une priorité. Ces axes sont déclinés tout au long 

des trois piliers « cohésion sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain » et « développement 

économique et emploi ». Les actions mises en œuvre favorisent l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

L’atelier Santé Ville 

L’Atelier Santé Ville est une démarche de concertation et d’élaboration de projets autour de la santé. La santé 

ne se limite pas ici à l’absence de maladie mais correspond à « un état de bien-être psychique, physique et 

social» (OMS). Ainsi, plusieurs facteurs (politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et 

biologiques) interviennent et jouent un rôle déterminant sur l’état de santé d’une population.  

 

Café rose 

Cette action concerne spécifiquement les femmes, il s’agit de l’action de prévention sur le dépistage du cancer 

du sein. Dans le cadre d’octobre Rose et en partenariat avec ADK 92 un café rose a été proposé à l’Espace 

Famille-Centre social Lamartine afin de sensibiliser au dépistage et à la prévention du cancer du sein. Un 

débat à la suite d’un film au cinéma le Rex a été proposé, en partenariat avec l’association Nouvel Elan. Les 

échanges avec la salle ont permis de faire part de nombreuses questions sur le sujet et des expériences vécues 

(Participation : 258 personnes). 
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Ateliers de sensibilisation à la vie relationnelle et affective 

Les jeunes adolescents et adolescentes rencontrent de plus en plus de difficultés dans leur communication. 

L’association JBus propose depuis de nombreuses années des actions de sensibilisation auprès des collèges de 

la ville. Ces actions ont pour objectif de laisser la parole aux élèves afin de faire évoluer leurs compétences 

psycho-sociales. Ces ateliers sont le lieu idéal pour démystifier certains sujets et parler librement sur d’autres 

(Participation : 443 élèves de 4
ème

). 

 

Action « La santé vient à vous » 

En partenariat avec le service de Prévention Spécialisée, une nouvelle forme d’action a été proposée afin de 

venir à la rencontre des habitants (jeunes et adultes) pour leur parler de santé. 

Ainsi, de nombreuses informations sont distribuées.  A chaque session, un thème différent est abordé. Les 

structures ressources sont également évoquées (Participation : 85 personnes). 
 

Prévention spécialisée 

L’activité de l’équipe de prévention s’est concentrée prioritairement sur le public des 11-25 ans et plus 

précisément sur les actions auprès du public féminin,  de prévention et d’éducation auprès des collégiens, 

l’accès aux soins des jeunes en grande souffrance physique et psychique, l’insertion sociale et professionnelle. 

Cela dans l’objectif d’apporter des réponses adaptées aux problématiques des personnes en difficulté. 

 

En 2017, 212 jeunes suivis individuellement ont bénéficié d’un accompagnement éducatif. Les jeunes suivis 

sont majoritairement âgés de 11-25 ans et habitent sur le périmètre du contrat de ville (136 garçons, 76 filles) 

soit 64% de garçon et 35% de filles. 

 

 

Répartition des personnes suivies par quartier 

quartier 

11/15 ans 16/17 ans 18/20 ans 21/25 ans 25 ans et + 
tota

l Garçons filles garçons filles hommes femmes hommes femmes hommes femmes 

Cité Jardin 8 7 11 5 14 4 8 10 5 3 75 

Les Peintres 4 3 5 4 12 2 6 8 3 1 48 

Vaux 

Germains 
2 3 2 4 9 2 5 

4 3 1 35 

Le Loup 

Pendu 
- 1 

2 - 5 1 
5 4 1 - 19 

Friches 

houssières 
1 - 1 - 

4 1 - 
1 1 - 9 

Briaude /  

Emmaüs 
2 - 

- 1 2 - 2 2 - - 9 

Centre-Ville 5 2 1 - - - - -  - 8 

SDF 

Hébergement 

prov. 

- 
- 

- - - - 
3 

- 

- 
- 

3 

Résidence 

sociale 
- 

- 
- - - - 

4 
 

2 
- - 6 

Total 22 16 22 14 46 10 33 31 13 5 212 
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En 2017, 76 jeunes sont sortis de l’accompagnement social :  

 

Motifs de fin d'accompagnement social Nombres de jeunes 

  Garçons Filles  

Non adhésion pendant l'accompagnement 9  

Stabilisation de la situation, remobilisation et autonomie 

du jeune  
9 

22 

Déménagement du jeune sur une autre commune  2 3 

Prise en charge par un autre partenaire social et/ou de 

soins  
16 

5 

Personne incarcérée n’a pas sollicité notre service 4  

Autres motifs 4 2 

Sous total  44 32 

TOTAL 76 

 

Les catégories d’âges : 

 

11/15 ans 16/17 ans 18/20 ans 21/25 ans 25 ans et + 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons filles garçons filles garçons 

16 22 14 22 10 46 31 33 5 13 

38 36 56 64 18 

MINEURS : 35 % 74 MAJEURS : 65% 138 

TOTAL 

GENERAL 212 

 

694 problématiques ont été traitées en 2017 dont 71% ont été résolu. 

 

Sensibilisation  à l’impact des réseaux sociaux  

La mauvaise influence des réseaux sociaux sur les jeunes et les conséquences sur leur milieu de vie (quartier, 

collège, famille…)  

 

Les jeunes d’aujourd’hui (la « net-génération ») ont grandi avec internet au bout des doigts. Ils maitrisent 

parfaitement tous les codes des réseaux sociaux et ont un accès de plus en plus facile aux smartphones… et 

cela de plus en plus jeune. A travers les réseaux sociaux les jeunes communiquent, renforcent leurs amitiés, se 

divertissent, échangent des informations…  

Internet, les réseaux sociaux, les jeux en ligne ont complètement bouleversé le mode de vie des jeunes. Ils sont 

devenus indispensables pour eux.  

 

Les conséquences sont dramatiques pour certains adolescents(es) qui se mettent en danger à travers les réseaux 

sociaux. Cette utilisation intensive des réseaux sociaux et d’Internet a une influence négative sur les jeunes. 

Cela donne lieu à des comportements délinquants et/ou insouciants qui se répercutent sur leur milieu de vie et 

plus particulièrement sur les quartiers et même au sein des foyers. La relation amoureuse garçon-fille est 

banalisée à cause de l’accès facile aux photos et aux vidéos sexuelles explicites.  
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L’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle  

L’objectif principal est de mobiliser ou de remobiliser les jeunes et adultes, avec un regard particulier sur le 

public féminin issu des quartiers prioritaires et les personnes les plus démunies socialement vers une insertion 

socio-professionnelle réussie en lien avec les institutions de droit commun d’aide à la recherche d’emploi. 

 

Chiffres 2018 de l’accompagnement personnalisé « Point Insertion Professionnelle » 

 

Répartition des personnes accompagnées par quartier 

 

QUARTIERS 
Jeunes 

Garçons 

15 /25 

Jeunes 

Filles 

15/25 

Adultes 

Hommes 

+ 25 

Adultes 

Femmes 

+ 25 

TOTAL 

Butte Rouge 2 et 3/Cité Jardin QPV 10 9 16 19 54 

Butte Rouge1/Cité Jardin en veille 5 4 8 14 31 

Les Peintres / Cité Jardin QPV 9 6 9 23 47 

Les Vaux Germains en Veille 5 2 3 3 13 

Le Loup Pendu  1 0 3 1 5 

Mail des Houssières 0 0 0 0  

Centre ville 0 2 2 4 8 

TOTAL      

 30 23 41 64 158 

 

158 jeunes, dont 87 filles, sont accompagnés en lien avec la médiation sociale et le Point Insertion, avec 

l’objectif principal d’enrayer les phénomènes d’exclusion et de marginalisation grâce à l’accompagnement 

vers une insertion professionnelle. 101 personnes résident sur le  quartier prioritaire « Cité Jardin », périmètre 

défini par le contrat ville 2015-2020, soit 69% des personnes accompagnées et 44 personnes résident sur les 

quartiers en veille, soit 28% des personnes accompagnées. 

 

On constate en 2018 une fréquentation qui a légèrement augmenté par rapport à l’année 2017 (158 personnes 

contre 151 en 2017). On remarque que la fréquentation du public féminin est en augmentation depuis deux 

années consécutives soit 55% (contre 50% en 2017) des personnes qui bénéficient d’un accompagnement 

individualisé « parcours d’insertion » sont des jeunes filles (23) âgées de 15 à 25 ans et des jeunes femmes 

(64) de plus de 25 ans. Ceci correspond aux objectifs définis dans le cadre du contrat ville de favoriser l’accès 

à l’insertion professionnelle en direction du public féminin et des femmes en situation de monoparentalité. 

 

→ Accompagnement éducatif 

→ Entretien avec le médiateur social et de l’emploi 

→ Orienter et/ou accompagner vers la Mission Locale / MDEE  

→ Diriger et accompagner vers le service de prévention spécialisée en cas de problèmes sociaux et de santé 

importants avec le consentement de la personne 

 

Maison de la justice et du droit (MJD)  

Face à la multiplication des conflits de la vie quotidienne et de la petite délinquance, à la détresse des victimes 

et à la complexité du droit, les habitants attendent légitimement une justice plus proche, mais aussi la 

possibilité d'obtenir facilement des informations sur leurs droits et leurs obligations. Un travail de partenariat 

entre le tribunal de Grande Instance de Nanterre et de la Municipalité de Châtenay-Malabry a débuté en 2000 

afin de transformer le Point d’accès au droit en Maison de Justice et de Droit qui a été inaugurée le  

26 novembre 2003. 
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Répartition par sexe du public MJD (accueil  physique + téléphone) 

 

 

 

  HOMMES FEMMES 

PHYSIQUE 756 909 

TELEPHONE 1056 1704 

TOTAL 1812 2783 

 

On constate que les femmes sont majoritairement mobilisées en matière de droit et de justice puisque la 

Maison de Justice et du Droit de Châtenay-Malabry est davantage fréquentée par des femmes, soit  

909 femmes et  756 hommes pour l’accueil physique. 

 

La Parentalité 

La Passerelle/IDSU « secteur familles » avec quatre axes forts :  

→ La médiation sociale et culturelle 

→ L’accompagnement à la parentalité 

→ La lutte contre les violences faites aux femmes 

→ Des actions collectives en direction des femmes  
 

Les accompagnements individualisés sont menés par la Médiation sociale et culturelle-Passerelle. 
 

Le travail mené se décline en deux types d’actions : 

→ Les accompagnements et les suivis individualisés 

→ Les actions collectives 
 

L’accompagnement social des 334 personnes s’effectue sous forme d’entretiens individuels, soit  

1625 passages annuels, à la demande des familles et des institutions (établissements scolaires,  PMI, 

CPAM, EDAS, etc.). 

 

Sur ces 334 personnes, 77% étaient des femmes, 23 % des hommes. 
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Médiations familles / institutions 

- Accompagnement pour traductions ou explications avec reformulation de messages émis par les institutions 

(santé, insertion emploi, préfecture, commissariat, avocat …), l’école ou toute structure éducative. 

- Participation à des entretiens ou réunions de synthèses, des réunions éducatives partenariales sur des 

situations individuelles ; 

- Réclamation ou intercession auprès des services institutionnels ou associatifs pour faire valoir les droits des 

plus démunis. 

  

Les actions collectives 

2 223 fréquentations recensées en actions régulières (Semaine de la Femme, séances de cinéma, sorties, 

séjours été, sorties, Cafés des Parents, Ateliers des Parents…) et sur des actions ponctuelles. Sur ces actions 

collectives, 80% sont des femmes, 20% des hommes. Sur les actions collectives, nous rencontrons toujours 

plus de difficultés à mobiliser le public masculin. 

 

Organisation d’un séjour familial  

En groupe, en pension complète, accompagné par deux médiatrices sociales et culturelles, dans un village de 

vacances en Bretagne, à Port Manech, en été. Ce séjour doit permettre aux familles en difficultés sociales et/ou 

culturelles de partir avec leurs enfants et de partager avec eux des moments privilégiés. Il a également permis 

le départ en vacances d’une enfant en situation d’handicape (autisme). Ce séjour a été préparé en partenariat 

avec les travailleurs sociaux de La CAF, du CCAS, de la Croix Rouge et de l’AFL92 de Châtenay-Malabry.  

6 familles (9 adultes et 14 enfants), soit au total 23 personnes, dont trois sont monoparentales, ont ainsi pu 

partir dans un village de vacances. Trois enfants sont handicapés moteur. 

 

Sorties familiales 

Elles sont proposées aux familles châtenaisiennes qui ne partent pas en vacances. Les familles sont 

accompagnées par deux médiatrices sociales et culturelles. Cette action répond aux objectifs suivants : 

-  Accès aux loisirs  

-  Soutien à la fonction parentale  

-  Lien social  

-  Education 

-  Intégration  

 

On compte, pour l’année 2018, 514 départs majoritairement des femmes avec leurs enfants sur l’ensemble des 

sorties proposées soit : 

- 218 départs en bord de mer (Normandie).  

- 23 départ en sorties dans les parcs d'Ile de France (pique-nique et promenades) 

- 50 places à la piscine de Sceaux 

- 25 départs pour la visite de Paris en Bateaux-mouches 

- 39 départs pour la visite à thèmes du château de Versailles 

- 46 départs pour la visite de France miniature 

- 49 départs pour la visite du zoo de Beauval 

- 17 départs pour une comédie musicale (« Il était une fois Broadway ») 

- 27 départs pour le spectacle « Clémenceau » 

- 20 départs pour la « Féérie des eaux » au grand Rex avec un film d’animation de Noël (« Le Grinch ») 

 

Mise à la disposition des familles du dispositif « Culture du Cœur » 

Permet aux familles de bénéficier de places gratuites de spectacles, de cinéma, de piscines… Ce dispositif 

vient renforcer l’action favorisant l’accès à la culture et aux loisirs, déjà initiée avec le projet Femmes et 

Cinéma, les séjours familiaux et les sorties familiales.  

 

Cela a représenté 367 places avec des places d’activités de loisirs, des places de cinéma, des places de théâtre 

des places de musées et cirques et des places de musique.  
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Projet « Femmes et Cinéma » 

Il s’articule autour de l’objectif de lutte contre les discriminations dans l’accès à la culture mais aussi dans la 

promotion du droit des femmes. Ce projet permet aux femmes qui ne s’autorisaient pas à aller au cinéma pour 

différentes raisons (sociales et culturelles) de voir un film au cinéma le Rex pour la modique somme de 1,50 €.  

Ces films présentent des portraits de femmes ou des problématiques autour du statut des femmes dans la 

société française ou dans le monde. La programmation s’effectue en fonction de sorties nationales. Ces 

séances sont programmées, de façon bimensuelle et donnent la possibilité à des femmes de se retrouver après 

la projection pour débattre dans la convivialité autour d’un verre. Cette action a représenté 306 entrées. 

 

Découvrons l’école : « Aider son enfant à devenir élève dès l’école maternelle » 

Dispositif organisé et mené en partenariat avec l’Education Nationale avec des objectifs qui s’articulent avec 

les objectifs prioritaire du programme de Réussite Educative, en direction des parents dont les enfants entrent 

en première année d’école maternelle, en petite section. En résumé, il s’agit pour les parents de pouvoir aider 

leur enfant à devenir élève dès l’école maternelle. 

 

Point Info-familles 

Ce Point-info-familles a obtenu l’agrément de la CAF et outre sa fonction d’informer les familles sur toutes 

les problématiques familiales, il sert également d’espace ressources pour toutes les structures de l’IDSU 

amenées à travailler avec des familles. Possibilité d’accès à Internet pour les familles. 170 personnes en ont 

bénéficié sur l’année 2018. 

 

Les « Cafés des Parents »  

Conférences-débats proposées en soirée, de 19h30 à 22h, à raison d'un par trimestre et à destination d'un large 

public. Les parents échangent sur des questions liées à la Parentalité et à l'Education. Des professionnels sont 

invités à répondre aux interrogations des parents en rapport avec la thématique de la soirée suite à leur 

présentation menée autant que possible de façon interactive. Les participants sont des parents du public 

majoritairement issu des quartiers prioritaires, cependant le public tend à se mixer avec la participation de 

personnes venant de quartiers non prioritaires. Une trentaine de participants sont présents à chaque séance 

(un pourcentage récurent 90 % de mères et 10% seulement de pères). 

 

Les Ateliers des parents 

Les thématiques ont été retenues par la commission Parentalité après concertation avec un groupe de parents, 

et en tenant compte des remontées des différents services. Ainsi en 2018, sept ateliers ont été organisés avec 

pour thèmes : 

 

− En janvier : Les troubles « Dys » et leur prise en charge par des professionnels spécialisés. Comment 

les repérer et les conséquences pour l’enfant lorsqu’ils ne sont pas traités 

− En février : Qu’en est-il de la Cohérence éducative ? « Papa dit oui, maman dit non » 

− En mars : Préparer à l’égalité Homme/Femme 

− En avril : Les différentes orientations scolaires possibles :  

o Après le collège 

o Après le lycée 

− En Juin : Pour préparer l’été et la rentrée, informations sur les structures et les dispositifs socio-

éducatives sur la ville 

− En juillet : Bilan convivial avec les parents des ateliers des Parents 

− En novembre : Dans le cadre de la semaine des Droits de l’enfant : « la discipline positive » 

 

10 à 12 personnes par atelier, uniquement des mamans, avec quelques-unes régulières, ce qui pour nous 

représente une réussite dans la fidélisation. La participation des parents présents est bonne, les échanges sont 

riches et intéressants, même les plus timides, au fil des séances osent prendre la parole dans le groupe. 
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Journée internationale des droits des femmes et semaine de la femme 

S’articulant autour des objectifs de lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes et de 

promotion pour les droits des femmes, la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars est comme 

chaque année commémorée, par l’IDSU et le Centre Social Lamartine en partenariat avec le REX, La Croix 

Rouge, l’Institut des Hauts-de-Seine, le CCAS de la ville, le GERMAE, la médiathèque, le centre culturel, la 

Ligue contre le cancer par la mise en place de plusieurs temps forts s’étendant sur toute la semaine et qui se 

déclinent comme suit : 

 

La lutte contre les violences faites aux femmes 

Partant du constat que le public de la Médiation Sociale et Culturelle de l’IDSU/ Passerelle est essentiellement 

composé de femmes de tous âges et d’origines diverses et que ces dernières rencontrent des difficultés de tout 

ordre (sociales, culturelles, familiales ou économiques), il nous est apparu plus que nécessaire de les 

sensibiliser contre toutes les formes de violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales. La 

vigilance a toujours été de mise et se traduit par un accompagnement de qualité favorisant l’écoute active, la 

bienveillance et installant un climat de confiance. 
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Grâce aux différentes journées de formation et de sensibilisation suivies par les médiatrices sociales de la 

Passerelle/ IDSU, l’accompagnement social des femmes victimes de violences est d’autant mieux réalisé.  

 

Objectifs :  

− Mieux accompagner et orienter les femmes victimes de violence 

− Nécessité de repérer en amont les situations de violence 

− Nécessité d’un travail de prévention  

− Sensibilisation autour de cette problématique 

− Favoriser les signalements 

− Articuler la lutte contre les violences faites aux femmes à la défense du Droit des femmes et l’égalité 

homme/femme 

 

En 2018 : 38 femmes victimes de violence ont fait l’objet d’un accompagnement individualisé par les 

médiatrices. Cela prend en compte les violences conjugales et intrafamiliales, tant sur le plan psychologique 

que physique (insultes, dénigrements, privations de liberté diverses), le harcèlement et les maltraitances au 

travail. 

 

Bilan quantitatif des interventions individuelles  

Au total, 38 situations de violence durant l’année 2018.  

- 21 femmes victimes de violence psychologique (conjugale, familiale et intrafamiliale)  

- 12 femmes victimes de violence physique (conjugale, familiale et intrafamiliale) 

-  2 femmes victimes de harcèlement au travail  

-  3 situations ponctuelles liées à la discrimination et maltraitance de voisinage 
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Parmi les 38 situations, 17 ont été bénignes et ont pu être réglées directement par la structure de médiation 

sociale et culturelle avec l’appui des équipes du réseau interne de l’IDSU comme la Prévention spécialisée et 

la Réussite éducative. La durée d’action s’est étendue sur 3 à 6 mois. 21 situations plus lourdes ont nécessité 

un travail plus complexe avec des mains-courantes et/ou des dépôts de plaintes et des interventions d’acteurs 

extérieurs à l’IDSU. 5 sont réglées et 16 sont en cours de résolution. 
 

On peut remarquer que les femmes suivies par la médiation sociale et culturelle ont essentiellement besoin de 

disponibilité, d’écoute et de soutien psychologique. De plus, de par sa qualité de structure de proximité, 

pouvant les recevoir à tout moment et sans rendez-vous, tous ces suivis ont pu être menés grâce à la dévotion 

et au travail professionnel des 5 médiatrices sociales et culturelles de la Passerelle.  La passerelle / IDSU 

accueille les situations d’urgence en permettant à ces femmes de se sentir moins seules, sécurisées, soutenues 

et accompagnées pour œuvrer avec elles au changement de leur situation. 
 

L’action partenariale (Information, sensibilisation et réflexion…) 

Après un constat partagé avec l’ensemble des partenaires dans le cadre des réunions de la commission médico-

sociale et psychologique, co-organisée par le CCAS et l’IDSU, nous réfléchissons sur la mise en place d’un 

dispositif d’accompagnement des femmes victimes de violence et ayant porté plainte qui sont dans l’attente 

d’une solution durable et sécurisante. Cette action partenariale (ADAVIP, CIDFF, Flora Tristan, CCAS, 

EDAS, IDSU/Médiation sociale et culturelle, CAF, ASE, Prévention Spécialisée) se situerait en amont des 

structures d’accueil comme Flora Tristan, avec un accompagnement global et individualisé. 

 

Six réunions partenariales autour de la Lutte contre les violences faites aux femmes organisées par le directeur 

du contrat ville et le CCAS en Mairie (salle du Conseil Municipal): 

- Le 16 janvier 2018 « Diagnostic et constat partagés partenariales ». Mise en place d’un groupe de réflexion 

(partenariale) afin de mettre en œuvre une action concrète en direction des femmes victimes de violences. 

- Le 15 février 2018 (information et sensibilisation des champs d’interventions de l’ADAVIP et suite du 

diagnostic partenariale 

- Le 20 mars 2018  (information et sensibilisation des champs d’interventions du CIDFF) 

- Le 22 mai 2018 (information et sensibilisation des champs d’interventions de Flora Tristan) 

- Le 16 octobre et 13 novembre 2018, organisé par le CCAS et l’IDSU en direction des professionnels du 

champ du sociale. Une Formation animée conjointement par Flora Tristan et le CIDFF de Clamart « le 

processus des violences faites aux femmes et l’accompagnement des professionnels… »  

 

L’école française des femmes 

L’école française des femmes, sous l’égide du Département et de l’Institut des Hauts-de-Seine a ouvert sa 

première antenne à Châtenay-Malabry en 2008. Désormais, le Département compte 5 écoles de ce type. 

L’école dispense un enseignement de 28 heures par semaine. Il ne s’agit pas de cours d’alphabétisation mais 

de formation visant à faciliter l’accès à l’emploi. À la sortie, les femmes peuvent décrocher un diplôme 

d’études de langue française délivré par l’État. L’accompagnement dure 2 ans au maximum. L’école travaille 

en lien avec le « point insertion socio-professionnelle » de l’IDSU et le Pôle Emploi. En 2018, l’école de 

Châtenay-Malabry a suivi 70 élèves dont 30 ont passé et réussi le diplôme. 

 

 

→ Actions mises en œuvre en matière d’égalité entre les  femmes et les hommes à l’Espace Famille 

Lamartine 

 

Cet équipement de quartier à vocation sociale assure une fonction d’animation globale (car ouvert à 

l’ensemble de la population) et locale (équipement de proximité). 

 

En 2018, la structure comptait 420 adhérents (hors associations), dont 322 femmes et 98 hommes.  
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Quelques chiffres  

 

Secteur jeunesse (nombre de passages) 

 

 Filles Garçons Total 

Pré-ados (11-13 ans) 258 318 576 

Adolescents 144 154 298 

 

Parentalité (à travers sorties et activités intergénérationnelles) 

Adultes  44 

Enfants  83 

 

Chaque année, conformément à la convention d’objectifs qui lie l’Espace famille à la ville, un bilan d’activité 

détaillé est présenté au Conseil Municipal. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE À L’UNANIMITÉ 
 

 

FINANCES 

Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre d’un Contrat d’Aménagement 

Régional pour la démolition / reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès et la construction de la 

Maison des Langues. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

La Région Ile-de-France accompagne de manière opérationnelle les projets d’investissement en matière 

d’aménagement et de développement durable des communes grâce au Contrat d’Aménagement Régional.  

 

Dans le cadre de ce dispositif, les communes doivent déposer un dossier de candidature comportant au 

minimum deux opérations. La participation régionale par contrat est plafonnée à 1 M€ pour les communes. 

Une subvention supplémentaire de 500 000€ maximum est mobilisable pour les contrats intégrant une ou 

plusieurs opérations environnementales. Les dossiers de candidatures doivent comporter au minimum un 

Avant Projet Sommaire. 

 

La commune de Châtenay-Malabry porte, en tant que maître d’ouvrage, deux opérations potentiellement 

éligibles dans le cadre de ce dispositif, qui est exemplaire d’un point de vue environnemental : 

 

Le projet de démolition / reconstruction du Groupe Scolaire Jean Jaurès  

 

Ce projet consiste en : 

- la démolition d’un bâtiment datant des années 1980, mal isolé, non accessible aux personnes 

handicapées et peu fonctionnel,  

- la reconstruction d’un groupe scolaire très performant au plan énergétique, adapté aux besoins des 

enfants et accessible aux personnes handicapées. 

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche Energie +, Carbone -. Il possède plusieurs caractéristiques 

remarquables, tels que : une toiture végétalisée, des panneaux solaires, la production calorifique au moyen de 

pompes à absorption gaz, etc. La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée par la commune au groupement 

ayant pour mandataire Nomade Architectes. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 12 500 000 € 

HT. Le début des travaux est prévu pour septembre/octobre 2019, pour une livraison à la rentrée scolaire de 

septembre 2021. 
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La construction de la Maison des Langues 
Comportant 5 salles de cours dont une aménagée pour de la visioconférence. 

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche innovante et environnementale. En effet, le chauffage des locaux sera 

assuré grâce à des convecteurs numériques, matériels intermédiaires entre des radiateurs et des ordinateurs. 

Ces derniers produisent de la chaleur à moindre coût à partir de micro-processeurs qui réalisent à distance des 

calculs informatiques pour des entreprises.   

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire : 

- à solliciter une subvention auprès de la Région Ile-de-France dans le cadre d’un Contrat 

d’Aménagement Régional, 

- à signer tous documents afférents à des demandes de co-financement pour la réalisation du projet de 

démolition / reconstruction du Groupe Scolaire Jean Jaurès ainsi que le projet de création d’une 

Maison des Langues, 

- à inscrire les projets cités dans le présent rapport au budget de l’année en cours, 

- à solliciter auprès de tous autres organismes à identifier, une subvention aussi large que possible 

permettant de réduire la charge financière du portage de ces deux projets et le cas échéant  

- à signer les conventions et tout autre document s’y rapportant. 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET  

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENU 

 

 

FINANCES 

Demande de subvention auprès de la Métropole du Grand Paris dans le cadre du Fonds 

d'Investissement Métropolitain et auprès de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 

Local 2019 pour la démolition / reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

La Métropole du Grand Paris (MGP) soutient de manière active la transition écologique des territoires qui la 

composent grâce au Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM).  

 

Dans le cadre du FIM, la Métropole finance jusqu’à 50% du montant total de projets ambitieux d’un point de 

vue environnemental, avec un plafond de 1 000 000 € par projet.  

 

Par ailleurs, l’Etat soutient également la transition énergétique des territoires au moyen de la Dotation de 

Soutien à l'Investissement Local (DSIL).  

 

Le projet de démolition / reconstruction du Groupe Scolaire Jean Jaurès est potentiellement éligible au titre du 

FIM et de la DSIL. En effet, ce projet, exemplaire d’un point de vue environnemental, consiste en : 

- la démolition d’un bâtiment datant des années 1980, mal isolé, non accessible aux personnes 

handicapées et peu fonctionnel, 

- la reconstruction d’un groupe scolaire très performant au plan énergétique, adapté aux besoins des 

enfants et accessible aux personnes handicapées. 

 

Ce projet s’inscrit dans une démarche Energie +, Carbone -. Il possède plusieurs caractéristiques 

remarquables, tels que : une toiture végétalisée, des panneaux solaires, la production calorifique au moyen de 

pompes à absorption gaz, etc. 

 

La maitrise d’œuvre du projet a été confiée par la commune au groupement ayant pour mandataire Nomade 

Architectes. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 12 500 000 € HT. Le début des travaux est 

prévu pour septembre/octobre 2019, pour une livraison à la rentrée scolaire de septembre 2021. 
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire : 

- à solliciter une subvention auprès de la Métropole du Grand Paris, dans le cadre du Fonds 

d’Investissement Métropolitain,  

- à solliciter une subvention auprès de l’Etat, dans le cadre de la Dotation de Soutien à l'Investissement 

Local, au meilleur taux de co-financement possible, 

- à signer tous documents afférents à des demandes de co-financement pour la réalisation du projet de 

démolition / reconstruction du Groupe Scolaire Jean Jaurès, 

- à inscrire le projet au budget de l’année en cours, 

- à solliciter auprès de tous autres organismes à identifier, une subvention aussi large que possible 

permettant de réduire la charge financière du portage de ce projet et le cas échéant  

- à signer les conventions et tout autre document s’y rapportant. 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET  

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENU 

 

 

FINANCES 
Modification du règlement intérieur des salles municipales ponctuellement mises à disposition. 

Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire. 

 

Le règlement intérieur des salles municipales ponctuellement mises à disposition a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2012. 

 

L’article 13 du règlement intérieur précise que, lors d’une annulation de mise à disposition de salles 

municipales, émanant de la ville, les sommes versées pour la réservation sont remboursées au bénéficiaire de 

la mise à disposition. Il est également précisé qu’un préavis de 2 semaines est à respecter par l’occupant pour 

demander l’annulation d’une réservation. 

 

Pour ne pas pénaliser les occupants, qui peuvent être contraints d’annuler leur réservation dans des délais très 

courts, il est possible de réduire ce délai de préavis à 48 heures et de préciser qu’en cas d’annulation, un 

remboursement du montant des sommes versées sera effectué.   

 

S’agissant des sanctions, prévues à l’article 11 du règlement intérieur,  il y a lieu de préciser qu’une sanction 

est appliquée en cas de non-respect de l’horaire d’arrivée mais aussi de départ. Le dépassement d’horaire reste 

sanctionné par une indemnité de 150 euros, étant précisé que cette indemnité s’entend par heure et que toute 

heure commencée est due.  

 

Ainsi, il convient de compléter et ajuster le règlement intérieur des salles municipales ponctuellement mises à 

disposition afin de prendre en compte les modifications de ses articles 11 et 13.  

 

Le Conseil Municipal approuve la modification du règlement intérieur selon les modifications indiquées. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

PERSONNEL 

Modification du tableau des effectifs : suppressions et créations de postes. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

En décembre 2018, la collectivité a procédé à l’avancement d’un certain nombre d’agents communaux. Ces 

nominations ont entraîné la création des postes correspondants. De ce fait, les postes antérieurement occupés 

par les agents qui ont bénéficié d’un avancement sont devenus vacants. 
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Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019, les agents communaux, payés sur la ville, et qui interviennent dans 

le champ de compétences du CCAS ont été mutés sur cet établissement. 

 

Le Comité Technique qui s’est réuni le 5 février 2019 a procédé à la suppression des postes vacants du fait des 

éléments mentionnés ci-dessus. Une marge de manœuvre est, cependant, laissée sur les grades dits « de base » 

et sur lesquels la collectivité doit disposer de souplesse. 

 

Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus, il convient de supprimer : 

 Un poste de directeur territorial 

 Trois postes d’attaché territorial 

 Vingt postes d’adjoint administratif 

 Quatre-vingt-huit postes d’adjoint technique 

 Un poste d’assistant socio-éducatif principal 

 Un poste d’assistant socio-éducatif 

 Un poste de médecin de 2ème classe 

 Un poste de cadre de santé de 2ème classe 

 Deux postes de puéricultrices classe supérieure 

 Neuf postes d’auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe 

 Un poste d’assistant de conservation principal de 2ème classe 

 Trois postes d’adjoint du patrimoine 

 Seize postes d’adjoint d’animation 

 Un poste de chef de service de Police Municipale principal 1ère classe 

 

Enfin, il convient de procéder à la création de certains postes du fait de la réussite d’agents communaux à des 

examens professionnels. A ce titre et afin de permettre la mise en œuvre des évolutions de carrière des agents 

communaux concernés, il convient de procéder à la création : 

 D’un poste d’agent social principal de 2ème classe 

 D’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 

 

Le Conseil Municipal valide les suppressions et les créations de postes, ci-dessus, au tableau des effectifs 

telles qu’exposées ci-dessus. 

 

 

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

 

FILIERE 

TABLEAU DES 

EFFECTIFS AVANT 

CONSEIL DU 7 

FEVRIER 2019 

TABLEAU DES 

EFFECTIFS 

APRES CONSEIL 

DU 7 FEVRIER 

2019 

EFFECTIFS 

POURVUS 

ADMINISTRATIVE 

Directeur 1 0 0 

Attaché 14 11 8 

Adjoint administratif 38 18 13 
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TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 

de 2ème classe 
106 107 106 

Adjoint technique 185 97 92 

SOCIALE 

Assistant socio-éducatif principal 1 0 0 

Assistant socio-éducatif 1 0 0 

Agent social principal 2ème classe 0 1 0 

MEDICO-SOCIALE 

Médecin 2ème classe 1 0 0 

Cadre de santé de 2ème classe 1 0 0 

Puéricultrice classe supérieure 2 0 0 

Auxiliaire de puériculture principal 

de 2ème classe 
34 25 20 

CULTURELLE 

Assistant de conservation principal 

de 2ème classe 
1 0 0 

Adjoint du patrimoine 7 4 2 

ANIMATION 

Adjoint d’animation 78 62 57 

POLICE MUNICIPALE 

Chef de service de police municipale principal 

1ère classe 
1 0 0 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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PERSONNEL 

Avantages en nature des agents communaux au titre de l’année 2019. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 
 

L’article L 2123-18-1-1 du CGCT impose, depuis la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, de délibérer 

annuellement sur les véhicules de fonction mis à disposition et de définir nominativement tous les autres 

avantages en nature qui seraient accordés. 
 

L’avantage en nature peut se définir comme étant une prestation fournie gratuitement ou moyennant une 

participation inférieure à sa valeur réelle, par l’employeur, à certains de ses employés. Elles permettent aux 

bénéficiaires de faire une économie sur les frais qu’ils auraient dû supporter à titre privé. 
 

Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ces avantages en nature constituent en tant que 

tels des éléments de la rémunération, lesquels, au même titre que le salaire proprement dit, sont inclus dans 

l’assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et doivent donner lieu à cotisation. Ils sont 

également intégrés dans le revenu imposable. 
 

▪ Les véhicules de fonction  

Parmi les agents de la commune, seul le Directeur Général des Services bénéficie de la mise à disposition d’un 

véhicule de fonction, en vertu de l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction 

publique territoriale et de la délibération n°011 du 14 février 2002 reconduite annuellement depuis. 
 

Si plusieurs agents de la ville ont à leur disposition des véhicules de service avec remisage à domicile, en 

raison de leurs astreintes et des parcours depuis leur domicile ne leur permettant pas d’utiliser les transports en 

commun, ceux-ci ne sont pas considérés comme un avantage en nature, puisque liés aux besoins 

professionnels. 
 

▪ Les logements 

Les logements pour nécessité absolue de service  

Les gardiens d’équipements de la ville bénéficient d’un logement par nécessité absolue de  service, tant qu’ils 

sont maintenus dans ce poste. Seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons 

de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation à bénéficier d'un logement par nécessité absolue de 

service. En l’espèce, les logements leur sont mis à disposition pour des exigences de sécurité. 

 

NOM Prénom  Site Type de logements 

DAMIER Thierry  Brossolette maternelle  F4 

BA Aladji  Suzanne Buisson  F4 

RODRIGUES ALVES  Nuno Alexandre  Jean-Jaurès  F4 

FRAIR Alex  Pierre Mendès France  F4 

AMARO Trajano  Thomas Masaryk  F4 

JOVANOVIC Stéphane  Jules Verne élémentaire  F4 

TOURE Movaly  Jules Verne maternelle  F4 

LAGRAULET Patrick  Léonard de Vinci  F4 

VIENNE Joseph  Mouilleboeufs  F4 

LE GUEVELLOU Kévin 
CTM – Appt n°1 

R+1 porte droite 
F3 

NAMRIT Michel 
 CTM - Appt n°2 

R+1 porte gauche 
F3 

LEDEME Catherine Cimetière nouveau  F3 

 

Ces agents sont tous gardiens. Dès lors, les logements sont accordés à titre gratuit, hors forfait pour charges et 

impôts et taxes liés à l’occupation des lieux. 
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Les logements avec convention d’occupation précaire avec astreinte 

Une convention d’occupation précaire avec astreinte peut être accordée à un agent qui est tenu d’accomplir un 

service d’astreinte mais qui ne remplit pas pour autant les conditions ouvrant droit à la concession d’un 

logement pour nécessité absolue de service. L’agent bénéficiant d’un logement doit verser une redevance. De 

même que pour la concession pour nécessité absolue de service, aucun avantage accessoire ne peut être 

accordé. 

 

Conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, sont à la charge de l’agent : 

• l’ensemble des réparations et des charges locatives, 

• les impôts ou taxes liés à l’occupation des lieux, 

• l’assurance habitation. 

 

L’adjointe au Directeur Général des Services Techniques bénéficie d’un logement avec convention 

d’occupation précaire avec astreinte comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

NOM Prénom  Site Type de logement 

FISSOLO Lucile 
 Crèche collective municipale  

« les Coccinelles » 
F4 

 

Ces avantages accordés aux agents de la commune sont maintenus. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

Recensement de la population 2019 - rémunération des agents recenseurs. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire. 

 

Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui prévoit la mise en place du 

recensement rénové de la population, il est nécessaire de procéder chaque année à une campagne de 

recensement. La collecte aura lieu du 18 janvier au 24 février 2019. 

 

Un échantillon représentatif de la population, réparti sur l'ensemble du territoire de la commune et représentant 

8% des logements de la commune, a été sélectionné par l'INSEE. À ces adresses, l'ensemble des logements et 

de la population sera recensé.  

 

La rémunération des agents recenseurs est de la responsabilité des communes et est fixée librement par le 

Conseil Municipal. Il est proposé de fixer cette rémunération de façon forfaitaire, ce dans un souci d'équité. 

Cette rémunération inclut les séances de formation, la tournée de reconnaissance et la collecte des 

informations proprement dite. 

 

Ces dépenses sont couvertes par la dotation de recensement versée aux communes (6 015 € pour Châtenay-

Malabry). 

 

Le Conseil Municipal fixe la rémunération brute des agents concernés de la façon suivante : 

* agents recenseurs  

  - tournée entière (3 agents)  1 179,00 € 

  - ½ tournée (3 agents)  589,50 € 

  - ¼ tournée (2 agents)  294,75 € 
 

* coordonnateur (1 personne)  120,00 € 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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PETITE ENFANCE 

Participations familiales pour la Prestation de Service Unique (PSU) dans les structures d’accueil des 

enfants de moins de quatre ans. 

Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire. 

 

Dans le cadre de la prestation de service unique liée aux structures d’accueil des enfants de moins de 4 ans, 

mise en place au 1er janvier 2005, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) nous a fait parvenir les montants 

plancher et plafond à prendre en considération pour le calcul des participations familiales au sein de ces 

structures à compter du 1er janvier 2019.  

 

Rappelons que la participation des familles aux frais d'accueil est basée sur le principe d'un pourcentage 

calculé à partir des ressources du foyer, du nombre d'enfants à charge et de la présence éventuelle d'un enfant 

handicapé au sein du foyer. 

 

Le Conseil Municipal adopte les nouveaux montants plancher et plafond suivants : 
 

Ressources annuelles Ressources mensuelles Participations familiales 

horaires 

Plancher :   8 247,60 € Plancher :     687,30 € Plancher   0,41 € 

Plafond : 58 495,44 € Plafond :   4 874,62 € Plafond :   2,92 € 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

CULTURE 

Approbation de la Charte éthique de la ville de Châtenay-Malabry pour ses relations avec ses mécènes. 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’engager les démarches de recherche de mécénat. 

Rapport présenté par Madame PEYHTIEUX, Adjointe au Maire. 

 

Présentation du mécénat 

La loi n°2003-709 du 1er août 2003 définit le mécénat comme une libéralité, un don. Il s’agit d’un « soutien 

matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour 

l’exercice d’activités présentant un intérêt général », à la différence du sponsoring ou parrainage qui implique 

la recherche d’un bénéfice commercial et publicitaire direct pour le partenaire. Toutefois, une contrepartie 

peut être envisagée à condition qu’elle ne dépasse pas 25% du montant total du don. 

 

Le don effectué dans le cadre du mécénat peut prendre trois formes : 

1. Mécénat financier : don en numéraire 

2. Mécénat en nature : don de biens, produits, fournitures, etc. Il recouvre notamment la remise d’objet 

de collection présentant un intérêt artistique ou historique 

3. Mécénat en compétences : mise à disposition de moyens humains et/ou matériels de la part de 

l’entreprise, sur le temps de travail 

 

Depuis la loi Aillagon sur le mécénat en 2003, le mécénat connait une croissance exponentielle en France. Les 

collectivités ayant cherché à développer ce type de financements sont encore relativement peu nombreuses. 

 

Un projet châtenaisien : « Associons-nous autour de valeurs partagées » 

Dans ce contexte et considérant les contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes auxquelles les 

collectivités doivent faire face, la ville de Châtenay-Malabry souhaite mettre en place une stratégie de mécénat 

territorial permettant de développer des partenariats durables avec les entreprises et les acteurs économiques 

qui se reconnaissent dans les valeurs de créativité, d’innovation, de proximité et de solidarité au cœur de 

l’action de la collectivité, en leur proposant de contribuer à des projets d’intérêt général. 
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Trois grands axes ont été identifiés pour développer le mécénat territorial : 

1/ Lire pour réussir 

2/ S’épanouir par les arts et la culture 

3/ Cultiver le bien-être en ville 

 

Éléments de cadrage 

Afin de sécuriser le dispositif et de déterminer le périmètre d’acceptation des dons, la ville se dote d’une 

charte éthique qui détermine le cadre et les conditions de mise en œuvre de cette démarche. 

 

La Charte éthique définit notamment : 

- le cadre dans lequel les contreparties sont envisagées  

- les restrictions sur la qualité des mécènes  

- la compatibilité avec les règles de la commande publique 

 

Dans ce cadre, chaque projet de la collectivité éligible au mécénat fera l’objet d’une convention spécifique, 

approuvée par le Conseil municipal, définissant au cas par cas les engagements de la ville et du mécène. 

 

En conséquence, l’Assemblée : 

- approuve la Charte éthique de la ville de Châtenay-Malabry pour ses relations avec ses mécènes,  

- autorise Monsieur le Maire à engager les démarches de recherche de mécénat dans les domaines 

d’action suivants, définis dans la charte éthique : 

1) Lire pour réussir 

2) S’épanouir par les arts et la culture 

3) Cultiver le bien-vivre en ville 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET  

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » S’EST ABSTENU 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Zone d’activités économiques « Europe » : Cession de parcelle cadastrée section AO n°155 entre le 

Syndicat Mixte de Châtenay-Malabry et la ville de Châtenay-Malabry. 

Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire. 

 

La Zone Europe a été créée afin de restructurer l’urbanisation le long de l’avenue de la Division Leclerc. Le 

projet étant désormais achevé, les parcelles du Syndicat Mixte de Châtenay-Malabry doivent réintégrer le 

domaine public communal. 

 

La parcelle section AO n°155, d’une surface de 354 m², située rue Alphone Lavallée appartient au Syndicat 

Mixte de Châtenay-Malabry. Elle est affectée à l’usage direct du public et à la circulation publique par son 

aménagement en places de stationnement et de plantations. Ces espaces ont été réceptionnés par le syndicat 

mixte le 12 décembre 2018. 

 

France Domaine, saisi par le Syndicat Mixte, a estimé le 27 novembre 2018 que la valeur vénale de la parcelle 

à 35 400 euros réalisée par étude de marché pouvait être écartée au profit d’une cession à l’euro symbolique. 

Elle précise, dans ce même avis, qu’étant donné que le bien relève du domaine public d’une personne publique 

destiné au domaine public d’une autre personne publique sans désaffectation ni déclassement préalable et qu’il 

est affecté à la circulation publique, il peut être transféré à l’euro symbolique. Pour la ville, il s’agit d’un 

transfert de charge qui est donc pris en compte dans le prix de cession. 

 

Il est inutile pour le syndicat mixte de procéder au déclassement de la parcelle. Le bien est directement classé 

dans le domaine public de la Ville. 
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Compte tenu de ces éléments, l’Assemblée : 

- approuve la rétrocession à la ville par le syndicat mixte de Châtenay-Malabry de la parcelle section  

AO n°155 et des espaces publics aménagés qu’elle supporte, à l’euro symbolique, et son classement 

dans le domaine public de la ville, 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique ainsi que toutes pièces afférentes au dossier. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Renouvellement urbain de la Cité Jardins de la Butte Rouge. Autorisation donnée à Monsieur le Maire 

de signer l’avenant n°1 au protocole de préfiguration. 

Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire. 

 

Lors du Conseil Municipal du 12 mai 2016, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer avec 

l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) un protocole de préfiguration  dans le cadre du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) qui concerne spécifiquement le quartier de la Cité 

Jardins de la Butte Rouge. Ce protocole a été signé par  l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine le  

3 janvier 2017.  

 

Pour rappel, le contrat de ville concerne les territoires considérés comme prioritaires. Il définit le cadre 

d’intervention des différents partenaires et les actions prévues afin de répondre à l’ensemble des enjeux. 

 

A ce stade, le protocole ne définit que le coût des études préalables et de l’ingénierie à mettre en œuvre en vue 

d’établir la convention de renouvellement urbain de la Cité Jardins de la Butte Rouge. Ce protocole prévoit 

une date d’échéance au 3 janvier 2019 (24 mois à compter du 3 janvier 2017). Afin de permettre la bonne 

exécution financière des subventions programmées, l’avenant proposé permet de reporter la date d’échéance 

du protocole au 31 décembre de la 4ème année au cours de laquelle s’effectue le solde de la dernière opération 

financée par l’ANRU. 

 

L’objet de l’avenant est ainsi de retoucher les seules dates de démarrage et de durées d’opérations ainsi que la 

durée administrative du protocole. 
 

Compte tenu de ces éléments, l’Assemblée : 

- approuve l’avenant n°1 au protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain de la Cité 

Jardins de la Butte Rouge de Châtenay-Malabry, qui sera annexé au contrat de ville du Territoire 

Vallée Sud-Grand Paris, 

- autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant avec l’ANRU et les partenaires concernés, l’Etat, 

l’EPT Vallée Sud-Grand Paris, Hauts-de-Bièvre Habitat et la Caisse des Dépôts de Consignations. 
 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET  

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTÉ CONTRE 
 

 

URBANISME - TRAVAUX  

ZAC « Chatenay-Malabry Parc-Centrale » : Modification du programme des équipements publics. 

Modification du dossier de réalisation. Approbation de l’avenant n°2 au contrat de concession 

d’aménagement. 

Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire. 
 

Le 22 février 2017, la ville a signé avec la SEMOP Châtenay-Malabry Parc – Centrale, créée le même jour, 

une concession d’aménagement pour l’aménagement de la ZAC du même nom, principalement constituée des 

terrains de l’Ecole Centrale qui devait déménager sur le plateau de Saclay. 
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Vous aviez autorisé Monsieur le Maire à signer ce contrat lors du Conseil Municipal du 2 février 2017, au 

cours duquel avait également été autorisées la création de la SEMOP dont la ville est devenue actionnaire à 

hauteur de 34% aux côtés de la société EIFFAGE Aménagement ainsi que la création de la ZAC. 

 

Vous aviez également autorisé la signature d’un avenant n°1 lors du Conseil Municipal du  

11 mai 2017 qui a permis de prendre en compte le montant définitif des terrains cédés par l’Etat, rétrocédés au 

même prix à la SEMOP, notamment dans le bilan financier de la concession d’aménagement. 

 

Le dossier de réalisation de la ZAC de Châtenay-Malabry a quant à lui été approuvé lors du Conseil Municipal 

du 28 septembre 2017. 

 

Depuis ces dates, les études relatives aux équipements de la ZAC ont avancé. 

 

La ville a lancé la mission de programmation du groupe scolaire.  Le concours de maîtrise d’œuvre en vue de 

la sélection d’un architecte est en phase offres avec 3 candidats sélectionnés. 

 

La ville peut également affiner le chiffrage du projet de crèche compte tenu que les marchés de travaux 

viennent d’être attribués pour la crèche des Mouilleboeufs dont le schéma est également basé sur l’acquisition 

d’un local brut en VEFA et son aménagement intérieur. 

 

La ville impute uniquement le coût de construction (étude propre à l’équipement, coût des travaux, 

….déduction faite des subventions) qui est directement en lien avec les besoins de la ZAC comme l’impose le 

Code de l’Urbanisme (L 311-4). 

 

Ainsi la totalité de la crèche est financée par les participations, tandis qu’est retiré du groupe scolaire, le coût 

de construction de la cuisine centrale pour n’imputer que le coût correspondant à une cuisine pour les élèves 

de l’école. 

 

Le Département des Hauts-de-Seine a décidé de réaliser le gymnase au sein même du collège et non de 

manière dissociée. La ville réalisera quant à elle une salle sportive au sein de son groupe scolaire. En terme de 

calendrier, cela permet de dissocier la construction des deux équipements, le collège étant prévu pour une 

ouverture en septembre 2024 tandis que la ville souhaite ouvrir l’école dès septembre 2022. La participation 

spécifique pour le gymnase est donc supprimée. 

 

Par ailleurs, le contrat de concession prévoyait un parking public ouvert au public de 400 places dont la 

maîtrise d’ouvrage incombait à l’investisseur des futurs commerces du quartier. 

 

Or, dans le cadre de la réflexion sur les parkings, l’analyse des besoins en stationnement, la gestion à long 

terme de ce parking public, le positionnement pris par les investisseurs commerce dans le cadre d’un sourcing, 

il s’est avéré que cette solution devait être revue. 

 

Le programme des équipements publics de la ZAC adopté le 28 septembre 2017, avait déjà fait évoluer le 

besoin en confiant la maîtrise d’ouvrage d’un parking public à la ville de Châtenay-Malabry, dans l’attente 

d’une réflexion sur les besoins en stationnement et l’arrivée des premiers projets de construction sur la ZAC. 

L’offre de stationnement avait été développée à 450 places. 
 

Le constat que le stationnement à l’îlot n’est pas envisageable est aujourd’hui définitif. En effet les commerces 

sont situés le long du cours des commerces qui regroupent plusieurs îlots d’immeubles à construire répartis sur 

différents promoteurs. Les stationnements pour les clients des commerces ne pouvant se situer dans chacun 

des immeubles, il convient en effet de créer un parking commun qui accueillera tous les visiteurs.  

 

Par ailleurs, il est aujourd’hui arrêté que la ZAC accueillera le siège social France de la société LIDL qui 

ouvrira également un magasin. Pour accueillir les clients de son supermarché, la société LIDL va construire un 

parking de 170 places ouvert au public. 
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Le besoin en places supplémentaires de stationnement en parking public s’élèvent à 280 places, à situer à 

l’entrée de la ZAC, sous la place dénommée LaVallée. Ce parking sera donc financé par les participations 

versées par les acquéreurs des charges foncières et non plus directement réalisé par les investisseurs sur la 

zone. 

 

Dans le cadre d’une bonne coordination de chantier, il est apparu techniquement plus optimal que la ville ne 

conserve pas la maîtrise d’ouvrage de ce parking public mais qu’elle soit confiée à l’aménageur, c’est-à-dire la 

SEMOP qui réalise l’ensemble des équipements de voirie et notamment la place qui sera située au-dessus du 

parking public souterrain. Ce parking sera un bien de retour, c’est-à-dire qu’il sera remis gratuitement à la ville 

dès sa réception. 

 

S’agissant des autres infrastructures, les budgets sont réajustés à la hausse pour les VRD et les Espaces Verts. 

 

Le bilan financier est toujours à l’équilibre.  

 

En conséquence, il convient de modifier le contrat de concession pour réajuster comme sus-évoqué le 

programme des équipements et confier la réalisation d’un parking de 280 places à la SEMOP. 

 

Ainsi, les modifications suivantes sont introduites dans le contrat de concession d’aménagement :  

- modification de l’article 3 sur les missions de l’aménageur pour introduire la réalisation d’un parking 

souterrain de 280 places, 

- modification de l’article 22 alinéa 1 pour préciser que le parking est également un bien de retour, 

- modification de l’annexe 9 listant les équipements réalisés 

- nouveau bilan d’aménagement prévisionnel qui prend en compte les réajustements sur le programme des 

équipements publics et le maintien à l’équilibre. 

 

Le projet d’avenant n°2 est présenté aux membres du Conseil Municipal.  

 

Le programme des équipements publics est donc modifié comme indiqué ci-dessus.  

 

Le dossier de réalisation de la ZAC doit également être modifié pour intégrer le nouveau  programme des 

équipements publics et mettre à jour les espaces publics.  

 

Dans une première délibération, le Conseil Municipal approuve la modification du programme des 

équipements publics. 

 

Dans une deuxième délibération, le Conseil Municipal approuve la modification du dossier de réalisation de la 

ZAC. 

 

Dans une troisième délibération, le Conseil Municipal approuve le projet d’avenant n°2 au contrat de 

concession d’aménagement pour l’aménagement de la ZAC Châtenay-Malabry Parc – Centrale et d’autoriser 

Monsieur le Maire à le signer. 

 

LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ET  

LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR 

 

L’ÉLU DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS ! » A VOTÉ CONTRE 
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COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE  

 Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l'article L 2122.22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

Présente séance arrêtée à 15 délibérations. 

Séance levée à 21 heures 30 minutes le 7 février 2019.  

 

 

 

Fait le 8 février 2019. 

 

 

 

 

 

Le Maire 

Georges SIFFREDI 

Premier Vice-Président du Conseil Départemental   

 

 

 

 

 


