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Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 23 novembre 2017 :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2017 :
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

FINANCES
Débat d’Orientation Budgétaire – Exercice 2018.
Rapport présenté par Monsieur MARTINERIE, Premier Adjoint au Maire.
Introduction
L’impact des décisions de l’Etat sur le budget communal est important. Lors des débats d’orientation
budgétaire précédents, nous avons souligné à de multiples reprises leurs conséquences, aussi bien en pertes de
recettes (dotations) qu’en hausses imposées de dépenses (FPIC, mesures relatives au personnel, normes
nouvelles…). Depuis 2014, les conséquences budgétaires avoisinent les 12 M€ cumulés sur notre budget.
Malgré cela, la ville de Châtenay-Malabry a pu maintenir inchangés ses taux d’impôts ménages (taxes
d’habitation, de foncier bâti et de foncier non bâti) grâce à ses efforts de gestion et à l’évolution dynamique de
ses recettes fiscales,
Le compte administratif 2017 en cours de finalisation confirme la poursuite de l’augmentation de
l’autofinancement. Cette évolution structurelle a été annoncée de longue date au travers des divers débats
budgétaires de notre Assemblée. Nous sommes donc désormais installés dans une nouvelle phase de notre
développement. En effet, les plus gros investissements de « rattrapage » ou de « mise à niveau » sont réalisés
ou en cours d’achèvement. Par ailleurs, la PPI en cours, largement financée par le département au travers du
contrat de développement, mobilise peu de besoins de financement proprement communaux.
Ainsi, la ville a entamé un processus de désendettement en 2016. Celui-ci s’inscrit maintenant dans la durée
grâce, entre autres, au lancement de l’opération Parc-Centrale. Un montant de 22,5 M€ a été perçu en
novembre 2017 et la ville a décidé de consacrer la totalité de cette somme à la poursuite du
désendettement engagé l’année précédente. Il ne devrait pas y avoir de nouvel emprunt d’ici 2020 inclus.
Cela ramènera la dette communale à cette échéance à son niveau de 2012. Dans le même temps, le coût net
des intérêts d’emprunt baisse de 150 000 € par an environ depuis deux ans. Cela se poursuivra jusqu’en 2020
et, comme les recettes vont continuer à évoluer d’année en année, la part des intérêts dans le total des recettes
sera proportionnellement de plus en plus faible.
L’année 2017 a donc été marquée par l’achat des terrains de l’Ecole Centrale à l’Etat et leur revente à la
SEMOP Parc-Centrale. Dès 2018, la phase opérationnelle d’aménagement du site va commencer.
Les premiers logements et équipements publics seront livrés dès 2021. Pour les terrains occupés par la Faculté
de Pharmacie, l’achat a été concrétisé par le syndicat mixte de Châtenay-Malabry en fin d’année 2017.
La faculté, contrairement à Centrale, ne doit partir qu’en 2022 ou 2023. Ces deux opérations devraient
entrainer des recettes fiscales importantes à partir de 2021, à moins que la suppression de la taxe d’habitation à
échéance 2020 ne soit compensée par des recettes déconnectées de la dynamique locale…
En matière institutionnelle l’année 2018 sera émaillée des débats au Parlement sur le devenir et les contours de
la Métropole du Grand Paris. La réforme de la loi NOTRe doit en effet trouver une traduction législative dans
les mois à venir. La Conférence du Grand Paris ayant été reportée à plusieurs reprises, nous ne savons pas, à
ce stade, ce que seront les arbitrages définitifs du Président de la République en matière de simplification
institutionnelle, de répartition des ressources, de périmètre de la Métropole…
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Nul doute que ces arbitrages auront des répercussions sur la ville, son périmètre d’intervention et son budget.
Ainsi, l’année 2018 est une année de transition et le budget s’inscrit donc dans la continuité.
Après la loi de finances et la loi de programmation 2018-2022, il ressort que :
- la taxe d’habitation va entamer cette année la première phase de dégrèvement pour une partie des
contribuables,
- les valeurs locatives sont revalorisées de 1 %,
- l’enveloppe du FPIC est stabilisée, ce qui doit atténuer l’évolution de la somme à payer par la ville (+ 0,22
M€ entre 2016 et 2017),
- le mécanisme de contribution au redressement des finances publiques (prélèvement sur la DGF) n’est pas
reconduit,
- la ville ayant des dépenses de fonctionnement inférieures à 60 M€ ne sera pas concernée par le dispositif
contractuel instauré par l’Etat pour limiter les évolutions de dépenses à + 1,2 % l’an, inflation incluse.
Le budget primitif de la ville sera présenté sans hausse des impôts ménages (comme depuis 2012) et sans
emprunt nouveau. Il intègrera l’excédent du compte administratif 2017.
Les mesures nationales qui impactent les collectivités locales depuis 2014
a) Regard rétrospectif (2014-2017)
La période 2014-2017 a été marquée par la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales. Vu du côté
de l’Etat, et de la Cour des comptes, cela a produit les effets escomptés.
Fin 2016, le Haut conseil des finances publiques soulignait que « la réduction du déficit public aura, en grande
partie, reposé sur les efforts de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales ». Pour sa part, la DGCL
soulignait en janvier 2017 « le lien étroit existant entre la baisse des dotations et celle des dépenses de
fonctionnement des collectivités locales ».
Ainsi, s’appuyant sur la capacité des élus locaux à ajuster leurs politiques, l’Etat a ponctionné leur épargne
brute, au détriment de l’investissement. La Cour des comptes trouve la formule bonne, puisqu’elle est efficace,
et préconise de « poursuivre la mise sous tension financière des collectivités territoriales » tout en
reconnaissant par ailleurs que l’inflation des normes est « inquiétante » et qu’elle a un « impact significatif »
sur les budgets des collectivités.
L’INSEE a retracé l’évolution du déficit public entre 2013 et 2016 (Référence : Les comptes des
administrations publiques en 2016. Juin 2017).
Évolution des déficits par niveau d’administration (en milliards d’euros)

Etat
Administrations centrales
Sécurité Sociale
APUL
TOTAL

2013
- 69,6
+ 1,4
- 8,8
- 8,3
- 85,3

2016
- 74,1
- 1,9
- 2,9
+3,0
-75,9

Écart
+ 4,5
+ 3,3
- 5,9
- 11,3*
- 9,4

*À rapprocher de la baisse de 8,840 Milliards d’euros des dotations entre 2014 et 2016 (11,474 entre 2014 et 2017)

La Cour des comptes a déploré « la lenteur de l’ajustement à la baisse des dépenses publiques de l’Etat, ce qui
a conduit la France à être, avec l’Espagne, le seul pays de la zone euro, fin 2016, dont le déficit public reste
supérieur au seuil des 3% de PIB » car « la dépense publique a nettement plus augmenté en France que chez
nos principaux voisins sur la période 2011-2016 » (rapport rendu public le 30 juin 2017).
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En 2016, seules les Administrations Publiques Locales sont excédentaires, grâce à la maitrise des dépenses de
fonctionnement, à la hausse des recettes fiscales (principalement des droits de mutation) et à la baisse des
investissements.
Rappelons que la baisse des dotations a représenté une perte cumulée de recettes de 26,984 Milliards d’euros
sur la période, ce qui a, entre autres, fortement diminué les investissements (-8,7 % en 2014, - 11,60 % en
2015 et -3,0 % en 2016, soit -9 milliards en 3 ans) et, ce, malgré le Fonds de soutien mis en place par l’Etat
(1 Md€ en 2016 ; 1,2 Md€ ramenés à 1 Md€ en 2017).
De fait, il n’y a rien d’anormal à ce que les collectivités locales soient associées aux efforts. Ce qui l’est c’est
de faire porter 50 % des efforts à la sphère locale alors qu’elle ne représente que 20 % de la dépense publique
et 9 % de la dette publique.
La capacité d’adaptation des collectivités territoriales trouve une illustration dans les résultats constatés par le
Gouvernement lui-même en matière de respect des objectifs d’évolution de la dépense publique locale
(ODEDEL).
Depuis la loi du 29 décembre 2014, dite de « Programmation des finances publiques 2014-2019 », l’Etat fixe
des objectifs d’évolution des dépenses. Le tableau ci-dessous compare les objectifs (incitatifs et non
contraignants) et les résultats obtenus.

Source : bilans ODEDEL présentés par le gouvernement

b) Les perspectives 2017-2022
Le 17 juillet 2017, lors de la Conférence nationale des territoires, le Président de la République a annoncé que
les collectivités territoriales allaient être invitées à réduire leurs dépenses, à hauteur de 13 Md€ en cinq ans (au
lieu de 10 évoqués auparavant).
Par ailleurs, la suppression en trois ans de la taxe d’habitation a été confirmée.
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Certains élus, au sein de l’AMF, se sont émus que l’Etat fasse gagner du pouvoir d’achat aux contribuables
avec l’argent des collectivités et non avec le sien. Face à la résistance des élus locaux, le gouvernement a
finalement décidé de compenser la baisse des recettes d’impôts ménages, en 2018, par le mécanisme du
dégrèvement et non par celui de la compensation d’exonération. Cette décision, inscrite dans la loi de Finances
2018, sera-t-elle confirmée dans les lois de Finances à venir ?
Mi 2017, les élus locaux ne s’attendaient pas à ce que le gouvernement supprime, alors que rien n’a été dit en
ce sens lors de la Conférence nationale du 17 juillet :
- 264 M€ de crédits 2017 du fonds de soutien à l’investissement (sur 1,2 milliard d’euros). La ville de
Châtenay-Malabry a été touchée par cette mesure en n’obtenant pas de subventions sur les projets présentés.
- 46 M€ de crédits Politique de la ville,
- et 35 M€ prévus pour l’aménagement du territoire (décret d’avance du 21 juillet 2016).
Ainsi, alors que les dotations de l’Etat ont baissé de 2,63 milliards d’euros en loi de Finances 2017, il faut
ajouter 345 M€ de réductions de crédits aux collectivités territoriales à l’occasion des décrets d’avances 2017.
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales : la trajectoire 2018-2022
À périmètre constant, les concours de l’Etat sont plafonnés (en milliards d’euros et à périmètre constant)
2017
2018
2019
2020
2021
2022

:
:
:
:
:
:

48,6
48,1 (-1%)
48,1
48,4
48,5
48,5

Cela programme donc une stabilité apparente sur l’ensemble de la période 2017-2022. Mais celle-ci cache une
diminution car l’inflation prévue par l’Etat est de 7 % sur la même période.
Par ailleurs, l’Etat continue à transférer des charges nouvelles aux communes, sans aucune compensation,
pour faire face à l’engorgement de ses propres services : les derniers exemples concernent la prise en charge
des demandes de changements de prénoms ou celle des dossiers de PACS. De même, l’Etat continue à prendre
des mesures coûteuses en matière de personnel, comme le PPCR, même si, pour soulager son propre budget, il
a « gelé » les mesures prévues en 2018 dans le protocole.
Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales
C’est une version revisitée et plus contraignante de l’ODEDEL (voir page 4 de ce rapport) qui a été adoptée.
Le gouvernement a modifié ses méthodes et, plutôt que de poursuivre la baisse des dotations, il a décidé de
contraindre l’évolution des dépenses annuelles de fonctionnement et de se concentrer sur les 340 plus grosses
collectivités, dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€. Il passera des contrats avec elles,
courant 2018. Ainsi, il s’agit de plafonner l’évolution de leurs dépenses à 1,2 % l’an, inflation incluse,
jusqu’en 2022. En euros constants, c’est une baisse des dépenses que l’Etat a programmée. Néanmoins, des
négociations au cas par cas seront possibles en fonction des efforts précédents, du dynamisme démographique,
etc.
La ville de Châtenay-Malabry, n’est pas directement concernée par les contrats que l’Etat va mettre en place
avec les collectivités concernées pour atteindre l’objectif fixé.
La loi de programmation 2018-2022 prévoit une diminution du poids des dépenses locales (-1,1 % de PIB) et
une diminution moindre de leurs recettes (- 0,4 % de PIB). Dès lors, alors que les collectivités locales
présentent un excédent de 3,3 Md€ en 2017, l’Etat prévoit que cet excédent atteigne 21,4 Md€ en 2022. Cela
ferait passer la part des collectivités locales dans le déficit public de +0,1 % (excédent) en 2017 à + 0,7 % en
2022.
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Parallèlement, l’Etat projette de ramener son propre déficit de 3,2 % du PIB en 2017 à 1,8 % en 2022. L’Etat
ne s’impose donc pas l’équilibre qu’il demande aux collectivités d’obtenir avec des mesures de plus en plus
contraignantes. Par ailleurs, l’Etat pourrait être tenté de renforcer la pression sur les collectivités locales au fur
et à mesure que lui-même aurait des difficultés à atteindre ses propres objectifs (une clause de Rendez-vous a
été discrètement introduite dans l’article 29 de la loi de Programmation 2018-2022).
Rappelons que, depuis 2014, les collectivités locales ont assumé à elles seules 50 % des économies constatées,
alors qu’elles ne représentent que 9 % de la dette publique.

Dette publique par sous-secteur des administrations
Publiques (en % du PIB)
2014
76,4
10,1
8,9

Administrations centrales
Sécurité Sociale
Administrations locales
Ensemble des administrations

2015
77,1
10,1
9,0
95,4

2016
77,5
9,8
8,8
96,2

96,1

(Source : Cour des comptes 11 octobre 2017)

Programmation des finances publiques 2018-2022
(en % du PIB)

Déficit public
Dont Etat
Dont coll. Locales
Sécurité sociale
Dette publique

2017
-2,9
-3,2
0,1
0,2
96,7

2018
-2,8
-3,4
0,1
0,5
96,9

2019
-2,9
-3,9
0,1
0,8
97,1

2020
-1,5
-2,6
0,3
0,8
96,1

2021
-0,9
-2,3
0,5
0,8
94,2

2022
-0,3
-1,8
0,7
0,8
91,4

L’Etat prévoit donc une hausse de sa part dans le déficit public en 2018 et 2019, avant une forte baisse en
2020… Cela dépendra sans doute du contexte économique à ce moment-là.
Le contexte financier en Ile de France dans le cadre de la loi NOTRe
La Métropole du Grand Paris et les 12 territoires prévus par la loi NOTRe ont été installés le 1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal a déjà été informé des conditions dans lesquelles les flux financiers correspondants ont
été mis en place entre la métropole, les territoires et les communes, à travers les attributions de compensation,
le fonds de soutien à l’investissement territorial, les dotations d’équilibre et les fonds de compensation des
charges territoriales.
Ce nouveau mécano laisse dubitatif :
- en 2016, la MGP a disposé d’un budget de 3,45 Milliards d’euros dont 3,37 ont été reversés aux
territoires par l’attribution de compensation. Après déduction de 7,5 millions d’euros de dépenses de
fonctionnement, la métropole n’a pu consacrer que 1,4 million d’euros à la dotation de soutien à
l’investissement des territoires (soit 30% de l’évolution de la CVAE) et 70,2 millions d’euros au Fonds
d’investissement métropolitain.
La métropole trouve l’essentiel de ses recettes dans la DGF (1,106 milliards d’euros) et la dotation d’équilibre
versée par les territoires. Le reste (81 millions d’euros) provient de diverses taxes (TASCOM, IFER…).
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La CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises) est une recette à l’évolution très fluctuante
(+ 4,54 millions d’euros entre 2015 et 2016 contre + 46,26 millions d’euros entre 2016 et 2017). Elle devait
désormais être soumise à l’impact d’une nouvelle territorialisation qui mettait la survie budgétaire de la
métropole en péril. Ceci a poussé le Gouvernement à revenir à la situation antérieure, lors du débat de la loi de
finances 2018. Ce sujet est-il définitivement clos ?
Les territoires et les communes ne sont pas mieux lotis car la loi NOTRe instaure un système de vases
communicants qui donne peu de lisibilité aux uns et aux autres. S’instaure ainsi une concurrence entre les
niveaux de collectivités pour se partager des budgets « indigents » selon les termes de M. Ollier, président de
la Métropole.
Si la Métropole doit réduire les attributions de compensation des territoires ceux-ci se tourneront vers les
communes pour faire l’appoint alors que ces dernières ont leurs propres difficultés.
Une illustration de ces mécanismes peut être exposée avec l’exemple de notre territoire et de ses communes
membres.
En 2016, les 11 communes de Vallée Sud-Grand Paris ont accepté de verser à l’EPT un montant de Fonds de
Compensation des Charges Territoriales supérieur de 2,739 M€ à ce que la loi prévoit à titre minimum. Pour la
ville de Châtenay-Malabry, cela a représenté 0,345 M€ de surcoût (appelé « Part révisée » du FCCT).
Cela n’étant pas suffisant pour équilibrer le budget du territoire, les communes ont, en plus, cédé au territoire
le bénéfice de la baisse du FPIC 2016 par rapport à 2015, soit 1,1 M€ (0,1 M€ pour notre ville).
Lors de la présentation du compte administratif 2016, le territoire a indiqué que, malgré de grosses économies,
l’excédent réel n’a été que de 1 M€, c’est-à-dire, toutes choses égales par ailleurs, le montant de FPIC
rétrocédé par les communes.
En 2017, les communes ont, à nouveau, accepté d’aller au-delà du strict minimum légal, quoi que dans une
proportion moindre qu’en 2016. La part « révisée » du FCCT versé par la ville a été fixée à 231 466 € lors de
la CLECT.
Pour 2018 le contexte juridique ne change pas. Une loi a été annoncée pour cette année, avec application sur
les exercices postérieurs. Suppression des départements de petite couronne ? Modification du périmètre de la
Métropole ? Devenir des territoires ? Évolution des flux financiers ? Diverses rumeurs circulent.
Après plusieurs reports, la Conférence du Grand Paris avait été annoncée pour mi-janvier, avant d’être à
nouveau reportée à mi-février… À suivre.
L’imbroglio des mécanismes de péréquation
Avec une efficacité de plus en plus mise en doute en termes de rééquilibrage des richesses entre collectivités,
les dispositifs péréquateurs sont multiples et, comme d’habitude, extrêmement abscons pour ce qui est de leurs
modes de calcul.
Ainsi, de nombreux outils de péréquation ont été mis en place au fil du temps avec –c’est logique- des
bénéficiaires et des contributeurs. Néanmoins, certaines collectivités sont à la fois bénéficiaires (car
considérées comme défavorisées) et contributrices (parce que favorisées) ! C’est le cas de Châtenay-Malabry.
Sachant que le FPIC a été mis en place en 2012, les évolutions sur Châtenay-Malabry ont été les
suivantes depuis cette date :
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On voit bien que les réformes annuelles se traduisent, au final, par un jeu à sommes nulles.
Pour ce qui est de la seule évolution entre 2016 et 2017 :
FPIC
DSU
FSRIF
FDPTP

:
:
:
:

+ 0,227 M€ (dépense)
+ 0,089 M€ (recette)
+ 0,107 M€ (recette)
- 0,014 M€ (recette)

Soit une baisse nette de 0,045 M€.
Tous ces montants ne sont connus qu’après le vote du budget. Il conviendra donc d’être prudent dans les
inscriptions au BP.
Concernant le FPIC, la nouvelle carte intercommunale en Province s’est traduite en 2017 par de nouveaux
calculs de répartition qui pénalisent les collectivités situées en Ile de France.
Ainsi, le montant global du FPIC, sur notre territoire, est passé de 11,6 M€ en 2016 à 14,1 M€ en 2017, soit
+ 2,5 M€ répartis entre l’EPT (+ 1,32 M€) et les communes (+ 1, 18 M€, dont + 0,227 M€ pour ChâtenayMalabry).
Pour 2018, le montant du FPIC a été maintenu à 1 milliard d’euros au niveau national. Comment évoluera la
participation de notre commune en 2018 ? Nous ne le saurons que bien après le vote du budget primitif.
Rappelons que, entre 2016 et 2017, le FPIC à verser par la commune est passé de 0,503 M€ à 0,729 M€.
Le budget communal
a) La section de fonctionnement
Malgré la baisse des dotations de l’Etat et les mesures prises par lui en matière de dépenses de personnel ou de
nouvelles normes porteuses de dépenses supplémentaires depuis 2014, la ville de Châtenay-Malabry a pu
poursuivre son développement.
Les arbitrages de la Municipalité, et leur déclinaison en termes d’exécution budgétaire entre 2015 et 2017, ont
permis l’amélioration des équilibres financiers, ce qui amortit l’impact des nouvelles décisions de l’Etat sur la
préparation budgétaire de l’exercice 2018.
8

Pour la troisième année consécutive, la ville va se désendetter en 2018, tout en assurant la poursuite de la mise
en œuvre du programme d’investissements. De même, la ville n’augmentera pas les taux des impôts ménages
en 2018, pour la 6ème année consécutive.
En ce qui concerne les indicateurs qui illustrent les efforts de la ville et leurs résultats, on notera la poursuite
de l’amélioration de l’excédent de fonctionnement :
(en M€)
Excédent du CA
Épargne brute du CA
2014
2,090
0,825
2015
2,801
1,925
2016
3,912
2,450
2017 (en cours)
plus de 5 M€*
en cours
*Hors recettes exceptionnelles

Les rapports introductifs aux débats d’orientation budgétaire et à l’adoption des budgets primitifs ont permis
d’exposer au fil des exercices comment la ville de Châtenay-Malabry a traversé les turbulences évoquées cidessus.
Pour l’année 2017, les résultats comptables précis seront présentés lors du prochain Conseil mais nous
pouvons d’ores et déjà indiquer que le compte administratif accentuera l’amélioration des grands équilibres, y
compris hors recettes exceptionnelles.
Pendant la période 2014-2017, la ville a pu améliorer son épargne brute grâce à la maitrise de ses charges
courantes, à des recettes fiscales dynamiques (à taux constants), et à des droits de mutation en hausse depuis
2016.
La conjonction de ces éléments a permis d’absorber la baisse de la DGF forfaitaire annuelle (-2,623 M€ hors
cumuls entre 2013 et 2017).

Source : DDFIP

En 2012, LA DGF représentait 21,2% des recettes réelles de fonctionnement.
En 2016, ce n’était plus que 13,3%.
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Quelques ratios comparant la ville de Châtenay-Malabry à des collectivités régionales et départementales de sa
strate démographique mettent en lumière des caractéristiques de notre budget qui sont rarement comparées.
Les chiffres présentés émanent de la DDFIP.

Recettes Réelles de Fonctionnement
Dépenses Réelles de Fonctionnement

Région
1595
1468

Département 92
2173
1935

Châtenay-Malabry
1492
1418

(Données 2016, en euros par habitant. Strate de 20 000 à 50 000 habitants)

La faiblesse relative des recettes de notre ville est ici apparente. Elle s’explique par le faible niveau des
recettes fiscales économiques (dont le foncier bâti provenant des bureaux). Une autre explication concerne les
droits de mutation par habitant. Les villes qui hébergent de nombreux bureaux perçoivent plus de recettes
provenant des reventes. Ainsi la ville de Châtenay-Malabry a perçu 43 € par habitant en 2016, contre une
moyenne départementale de 94 € (source DDFIP). A Châtenay-Malabry, 70,3 % des locaux imposés sont des
locaux d’habitation, contre 54,9 % à l’échelle régionale et 46,3 % au niveau départemental.
Dès lors, la ville adapte ses dépenses à ses moyens.

Ventilation des recettes de fonctionnement (en euros par habitant)

Ressources fiscales
Dotations et participations
Ventes et autres produits
Produits réels financiers
Produits exceptionnels
Divers

Région
1033
330
162
50
17
3

Département
1530
300
245
76
20
2

Châtenay-Malabry
1008
324
130
25
4
1

Ventilation des dépenses de fonctionnement (en euros par habitant)

Personnel
Charges générales
Gestion courante
Charges réelles financières
Charges exceptionnelles
Divers

Région
816
326
206
81
13
26

Département
932
444
435
112
10
2

Châtenay-Malabry
732
247
336
99
1
3

On constate que le total des dépenses réelles de fonctionnement de la ville de Châtenay-Malabry est inférieur à
celui constaté en Ile de France (-50 €) ou dans le département des Hauts de Seine (-517 €). Cela s’explique
principalement par le niveau des dépenses de personnel, malgré une grande majorité de services en régie
(restauration entre autres).
Le développement de la ville et les efforts de gestion se traduisent par les évolutions
dessous (en euros par habitant) :
Recettes réelles de fonctionnement 2014
RRF 2016
Dépenses réelles de fonctionnement 2014
DRF 2016

:
:
:
:

ci-

1436
1492 (+ 56 € ; + 3,9 %)
1411
1418 (+7 € ; + 0,5 %)
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Le budget communal 2018 : les principales évolutions
1) Les recettes
En 2018, il n’y aura plus de contribution au redressement des finances publiques. Rappelons que, entre 2014
et 2017, la ville a perdu 6,37 M€ cumulés de DGF.
Cela ne veut pas dire que la DGF ne va pas baisser en 2018. En effet, la loi de finances 2018 n’a pas supprimé
les mécanismes d’écrêtement qui permettent, pour moitié, de financer l’évolution des enveloppes consacrées à
la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion sociale et à la Dotation de Solidarité Rurale.
Pour notre ville, l’écrêtement (c’est-à-dire le prélèvement) a évolué ainsi :
2014
:
n’existait pas
2015
:
0,108 M€
2016
:
0,182 M€
2017
:
0,120 M€
Parallèlement, la DSUCS perçue par notre commune a progressé moins vite :
2014-2015
:
+ 0,013 M€
2015-2016
:
+ 0,014 M€
2016-2017
:
+ 0,089 M€
L’écrêtement (recette en baisse) n’est pas compensé par la hausse de la DSUCS.
En 2017, la DGF notifiée était de 4,682 M€. En 2018, elle pourrait avoisiner 4,600 M€.
La DSUCS progresse, au niveau national, du même montant qu’entre 2016 et 2017. Nous devrions donc
percevoir autour de 1,6 M€, soit environ 90 000 € de plus qu’en 2017 (et financer cela par l’écrêtement
évoqué ci-dessus). A moins que l’indice synthétique de la ville ne progresse plus vite que celui des autres
villes bénéficiaires, ce qui ferait baisser la progression de la recette.
Le fonds de solidarité de la région Ile de France (FSRIF) a évolué fortement en 2017, au gré des ajustements
des modes de calcul de l’indice synthétique. En 2017, la recette a été de 1,732 M€, en hausse de 0,107 M€ par
rapport à 2016. L’enveloppe régionale n’évoluant pas entre 2017 et 2018, nous devrions percevoir un montant
stabilisé, sous réserve du comparatif de l’indice synthétique entre collectivités d’Ile de France. Le BP pourrait
inscrire 1,7 M€ de recette prévisionnelle.
Le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FPDTP) est, depuis 2017, une des
composantes des variables d’ajustement des dotations de l’Etat. La recette est fluctuante :
2015
:
0,190 M€
2016
:
0,228 M€
2017
:
0,214 M€
Le BP 2018 prévoira un montant de 0,200 M€ sur cette ligne budgétaire.
Au titre de l’évolution des dotations de l’Etat, il conviendra d’ajuster le Fonds de soutien aux temps d’activités
périscolaires (TAP) puisque, d’un commun accord avec les représentants de l’Éducation nationale et des
parents d’élèves, la ville proposera au DASEN le retour à la semaine scolaire de quatre jours en septembre
prochain.
Le Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC) est, pour notre
ville, un prélèvement sur recettes fiscales que l’on trouve au chapitre 014 (atténuation de produits). Le retour
au calcul de droit commun par le territoire, en 2017, a fait passer notre contribution de 0,503 M€ en 2016 à
0,730 M€ en 2017.
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En 2018, l’enveloppe nationale est à nouveau maintenue à 1 milliard d’euros. Par ailleurs, la carte
intercommunale étant stabilisée en province, on peut penser que l’évolution de notre contribution sera faible.
Comme nous ne le saurons qu’après le vote du budget, un montant prudent de 0,800 M€ sera inscrit.
Les recettes fiscales directes (hors reversements au territoire) sont dynamiques :
Évolution des recettes fiscales (hors loi NOTRe)

Recette directe
(en M€)
2014-2015
2015-2016
2016-2017

2014
19,626
:
:
:

2015
20,600

2016
21,417

2017
21,901

+ 0,973 M€
+ 0,818 M€
+ 0,484 M€

La loi de finances 2018 prévoit que la revalorisation des bases fiscales suivra désormais l’inflation (estimation
de 1 % pour 2018).
Avec l’exonération de taxe d’habitation (à hauteur d’un tiers de ce qui est prévu pour la période 2018-2020),
la recette directe ne devrait pas baisser en affichage, puisque les dégrèvements sont pris en charge par l’Etat.
Rappelons que, au départ, l’Etat envisageait d’exonérer les contribuables et de compenser ensuite les
collectivités. Or le droit commun des compensations d’exonérations est défavorable aux collectivités locales.
Sur la base de l’année 2017, l’évolution sera la suivante :
. Nombre de foyers fiscaux
. Nouveaux foyers exonérés au bout de trois ans

13 446
7 081

À la fin des trois ans, la taxe d’habitation sera supprimée. Par quoi sera- t-elle remplacée ?
Rappelons que les compensations d’exonérations sont une variable d’ajustement au sein des dotations de
l’Etat aux collectivités locales. Elles sont dégressives dans leur taux et « remboursées » aux collectivités en
année n+1 sur la base du taux pratiqué en… 1991 !
Ces compensations ont subi des variations importantes entre 2015 et 2017, du fait de la régularisation, fin
2015, concernant les ½ parts des veuves et les mesures concernant les familles de condition modeste. A cet
égard, il faut souligner que la loi de finances 2017 a exonéré complètement les foyers fiscaux concernés par la
½ part des veuves. Tous ces changements législatifs rendent peu lisibles les évolutions consolidées de recettes
(fiscalité directes plus compensations).
Les compensations d’exonérations ont évolué ainsi :
2015
555 232 €
2016
483 778 €
2017
631 631 €
Moyenne 2016-2017
556 880 €
En 2018, les compensations d’exonérations fiscales devraient donc à nouveau évoluer mais dans une
proportion difficile à évaluer.
La stabilité des taux communaux mise en œuvre depuis 2012 par la ville, malgré les baisses de dotations et les
hausses de charges imposées par l’Etat, s’explique, à la fois, par les économies de gestion conséquentes et
l’évolution physique des bases fiscales.
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La comparaison des taux de notre ville avec ceux constatés pour la moyenne de notre strate démographique
(20 000 à 50 000 habitants) met les efforts de la ville en lumière :
Taxe d’habitation
2012

2013

2014

2015

2016

2017

20122016

Châtenay- 22.02
Malabry

22.02

22.02

22.02

22.02

22.02

stable

Ile
de 23.57
France

23.70

23.67

24.03

24.13

?

+2.37%

National

26.99

26.85

27.04

27.03

?

-0.11%

27.06

Foncier Bâti
Châtenay- 19.85
Malabry

19.85

19.85

19.85

19.85

19.85

stable

Ile
de 20.16
France

20.02

20.00

20.55

20.34

?

+0.89%

National

24.23

24.11

24.84

24.68

?

+1.06%

24.42

Le taux d’effort fiscal de Châtenay-Malabry est de 0,9265 en 2017, contre un taux moyen de 1,1961 pour les
collectivités de la même strate démographique, soit un écart de -22,5%. Ce taux mesure la « pression
fiscale ».
En dehors de l’évolution des valeurs locatives en loi de finances, l’état fiscal 1259 devrait intégrer les bases
physiques nouvelles liées aux livraisons de logements en 2017. Ce qui n’aura pu l’être pour des raisons
techniques fera l’objet de rôles supplémentaires en fin d’exercice mais le BP ne pourra inscrire que la recette
notifiée par l’Etat, ce qui est fait fin février-début mars.
Les droits de mutation (recette fiscale indirecte) représentent également une recette importante, bien que
soumise à l’évolution des ventes de logements anciens sur la commune.
En 2017, la recette a poursuivi sa progression :
2014
:
1 138 482 €
2015
:
1 163 761 €

2016
2017

:
:

1 414 797 €
1 428 719 €

Comme en 2017, le BP inscrira une recette prudente de 1,200 M€ à ce titre, car ce poste est sujet à des
variations que l’on ne peut anticiper.
Par ailleurs, au titre des recettes fiscales indirectes, le budget prévoira un montant d’environ 400 000 € en taxe
sur la consommation électrique (420 000 € en 2017).
Les flux financiers avec la Métropole du Grand Paris ne devraient pas évoluer significativement.
Pour mémoire, la Métropole verse à la ville une attribution de compensation (AC) constituée de deux parts :
. la compensation part salaires de taxe professionnelle, que l’on reverse au territoire,
. l’ancienne attribution de compensation que la ville percevait des Hauts de Bièvre.
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En 2016 et 2017, la ville a perçu les mêmes montants à ce titre (2 975 986 € l’an).
Courant 2018, la Commission d’évaluation des charges transférées de la Métropole se prononcera sur un
nouveau montant d’Attribution de compensation. Des montants seront déduits au titre des compétences prises
en charge par elle. Pour l’essentiel, la ville répercutera sur le Fonds de compensation des charges territoriales
(FCCT) ce qui sera déduit de l’AC.
Les participations perçues d’autres collectivités ou organismes proviennent du département, au titre du contrat
de développement essentiellement, et de la CAF, en application de la prestation de services adossée aux
services petite enfance et périscolaire. Les recettes correspondantes représentent environ 1 M€.
Les participations des familles (chapitre 70) dépendent de l’utilisation des services par la population.
L’inscription budgétaire sera de 4 M€.
Les recettes financières (chapitre 76) proviennent des deux swaps DEPFA et représentent autour de 0,560 M€.
Sur ce même chapitre, le budget 2018 inscrira également une somme de 55 735 € en produits constatés
d’avance (1/20ème de l’aide du fonds de soutien de l’Etat se rapportant à l’IRA capitalisée). Ces deux recettes
viennent en réduction du coût brut des intérêts (chapitre 66).
A l’occasion de l’adoption du compte administratif 2017, une analyse particulière sera consacrée à l’évolution
des intérêts. Par ailleurs, une annexe est présentée dans ce document portant débat d’orientation budgétaire
2018.
Pour finir la présentation des recettes de fonctionnement 2018, il est rappelé que le budget primitif reprend les
résultats comptables du compte administratif. L’excédent 2017 devrait être supérieur à celui de 2016 et
dépasser 5 M€ (3,912 M€ en 2016). Les pointages avec la trésorerie sont en cours.
2) Les dépenses
Le poste budgétaire le plus important est celui des dépenses de personnel. Après une baisse de la masse
salariale due aux efforts de gestion opérés depuis 2016, nous constatons une reprise à la hausse en 2017.
Le conseil avait été alerté dès le débat d’orientation budgétaire 2017 sur cette perspective. Au final, après une
dépense de 24,404M€ en 2016 (chapitre 012), le compte administratif 2017 constatera une dépense de
24,782 M€, soit +1,55 %, après une baisse de 1,20 % en 2015 et de 2,60 % en 2016.
Ceci s’explique par la dépense exceptionnelle de 100 000 € liée à la tenue des élections (4 tours de scrutin),
mais surtout par les deux hausses du point d’indice des personnels, le protocole sur les carrières et les
rémunérations et les hausses de cotisations de la CNRACL, toutes décidées par l’Etat.
Hors élections ces dépenses sont reconductibles en 2018.
Ainsi, le BP avoisinera 25,0 M€, intégrant le versement d’une prime d’intéressement au personnel. Cette
prime, d’un coût brut de 140 000 €, est prévue par délibération du conseil en date du 2 juillet 2015 et vient
récompenser les efforts du personnel pour optimiser les effectifs, à la suite de l’élargissement du temps de
travail.
Le poste « Charges à caractère général » (chapitre 011) reprend la totalité des dépenses de gestion, hors
personnel, FPIC et chapitre 65 (voir ci-dessous). C’est dans ce chapitre que l’on retrouve tous les contrats assurances, entretien, transport,… - ainsi que les fluides, les achats, les denrées alimentaires, les charges
locatives, les frais d’affranchissement, etc.
La dépense du BP était de 9,288 M€ en 2017. L’essentiel de l’évolution entre 2016 et 2017 s’explique par les
contrats liés à l’augmentation du patrimoine et par les dépenses de fluides.
La prévision budgétaire 2018 sera en hausse sur ce chapitre car il faudra intégrer la hausse du prix du gaz
(+10 %), l’évolution du marché de nettoyage des locaux, etc.
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Les « charges de gestion courante » (chapitre 65), reprennent les subventions aux associations, au budget
annexe des Parcs de stationnement et aux établissements publics (CCAS et Caisse des écoles). Depuis 2016,
ce chapitre comprend le Fonds de compensation des charges territoriales. Nous avons déjà indiqué que ce
dernier est financé par des recettes qui transitent désormais par notre budget communal. Il augmente ainsi
artificiellement notre document budgétaire, en recettes et en dépenses.
C’est pourquoi une annexe au compte administratif et au budget primitif présentera les principales données
financières globales, puis après neutralisation des flux avec le territoire. Ceci permet d’appréhender les
évolutions à périmètre constant.
Les frais financiers se retrouvent au chapitre 66 (et 76 pour les recettes, comme indiqué auparavant).
À ce titre il faut remarquer que, depuis 2016, la ville n’emprunte plus. Cela est la conséquence de l’évolution
des recettes fiscales et, en 2017, de la perception de 22,5 M€ liés à l’opération Parc-Centrale. Cette recette va
contribuer à l’absence d’emprunt sur les années 2018 à 2020, ce qui a et aura forcément un impact en termes
de niveau d’intérêts à payer si les taux variables continuent à rester négatifs.
Rappelons que, désormais, la dette est à 85,65 % en catégorie A 1 de la « charte Gisler ». Soulignons de même
que les deux swaps DEPFA, qui expliquent les 14,35 % restants, sont adossés à des formules et sont
également sécurisés à taux fixes (0 et 1 %) jusqu’à fin 2020 du fait de leurs phases bonifiées.
En coût net, les intérêts sont orientés à la baisse :
2015
:
2,710 M€
2016
:
2,473 M€
2017
:
0,806 M€ (CA)
2,289 M€ (à données égales)*
*Pour une analyse spécifique de l’exercice, voir l’annexe sur la dette, notamment les écritures comptables liées au fonds de soutien. Le chiffre
net du compte administratif est de 0,806 M€. Le montant de 2,289 M€ neutralise l’impact des écritures pour faire ressortir l’évolution
structurelle.

Au regard du capital dû au 1.1.2016 (102,662 M€), la projection à fin 2020 est de 75,625 M€, du fait de la
conjonction de l’absence de nouvel emprunt et du remboursement du capital annuel de la dette sur la période.
Ceci ramènera la dette, en décembre 2020, à son niveau de 2012.
À taux actuels équivalents, les intérêts nets à payer d’ici la fin du mandat seraient approximativement :
2018
:
2,120 M€
2019
:
1,950 M€
2020
:
1,750 M€
La baisse du capital dû et l’amélioration de l’épargne brute a un impact positif sur la capacité de
désendettement :
2014
:
110
2015
:
51
2016
:
40
2017
:
3 (22 si on neutralise les recettes exceptionnelles)
Le chapitre 014 (atténuation de produits) n’est constitué que de la contribution au FPIC. Après une dépense de
730 000 € en 2017, le BP pourrait inscrire un montant prévisionnel de 800 000€, en attendant la notification
préfectorale avant l’été 2018.
En conclusion de la section de fonctionnement, il faut retenir que le budget 2018 :
- Inscrira un fort niveau d’excédent reporté,
- Poursuivra une évolution dynamique des recettes fiscales, à taux constants,
- Verra le niveau de DGF à peu près stabilisé pour la première fois depuis 2014,
- Prendra en compte les augmentations prévisibles en dépenses de personnel, en FCCT, en FPIC et, plus
généralement, sur les postes où cela sera nécessaire au stade des prévisions.
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Lorsque les équilibres seront affinés, la section ajustera le montant du virement à la section d’investissement.
Au titre des opérations d’ordre, qui contribuent comme le virement à l’autofinancement, le BP inscrira
également la dotation aux amortissements pour environ 1,35 M€.
La section d’investissement
L’année 2017 a été stratégique avec :
- La livraison du Pavillon des Arts et du Patrimoine ;
- Le démarrage des travaux des écoles Pierre Brossolette et le lancement du jury de concours pour le
projet de reconstruction des écoles Jean Jaurès ;
- La signature des actes notariés avec l’Etat et la SEMOP relatifs aux terrains occupés par l’Ecole
Centrale, le 23 octobre 2017. La ville a perçu un montant 22,5 M€ en novembre dernier, ce qui a
permis de ne pas emprunter en 2017 et contribue à la poursuite du désendettement de la ville jusqu’en
2020 ;
- L’entrée au capital de la Coopérative Hauts de Bièvre Habitat, avec le département, la ville d’Antony,
Antony Habitat et Hauts de Seine Habitat ;
- La signature de l’acte notarié avec le Logement Francilien permettant d’engager les travaux du futur
RAM-RAP en 2018, à l’emplacement de l’ancienne trésorerie ;
- La réalisation des travaux de restructuration de la Dalle des Verts Coteaux.
Sans compter la réalisation, hors budget communal, du ½ échangeur de la Boursidière, dont la livraison est
prévue au printemps 2018 et la poursuite des travaux préparatoires au tramway.
Il est à déplorer que, par courrier du 5 juillet 2017, le Préfet ait notifié à la ville qu’elle n’avait pas été retenue
au titre du Fonds de soutien à l’investissement, du fait que notre ville avait été bénéficiaire en 2016.
Pour sa part, la Métropole du Grand Paris a subventionné la ville en 2017, à hauteur de 329 350 €.
a) Les recettes
Les « recettes propres », c’est-à-dire hors emprunts nouveaux et subventions affectées, sont constituées ainsi :
- Le FCTVA : la recette prévisionnelle pourrait être de 1,2 M€, contre 0,860 M€ perçus en 2017. Cette
ligne budgétaire fluctue en fonction des dépenses d’investissement réalisées au compte administratif de
l’année précédente. Le montant exact sera donc affiné au BP lorsque la ville et le comptable public
auront procédé à leurs contrôles respectifs.
- La taxe d’aménagement : Cette recette dépend du dépôt des permis de construire. A partir de cette date,
la taxe est versée en deux fois. Les montants sont notifiés par les services fiscaux et peuvent faire
l’objet de correctifs lorsque sont déposés des permis de construire modificatifs.
- La dotation d’amortissement : Comme les années précédentes, le montant à inscrire est de 1,343 M€,
dont 0,343 M€ au titre de l’amortissement d’écritures liées aux renégociations de prêts structurés il y a
quelques années.
- Les cessions : 1,4 M€ seront inscrits au titre de la vente d’un terrain communal situé dans le périmètre
de l’opération Parc-Centrale. Cette somme est prévue en dépense dans le bilan prévisionnel de la
SEMOP.
- Le virement : Cette écriture d’ordre provenant de la section de fonctionnement vient compléter
l’autofinancement. Il faut rappeler que le virement n’est pas comptablement réalisé pendant l’exercice.
Si, au compte administratif, apparait un besoin de financement de la section d’investissement, alors
l’excédent de fonctionnement se voit prélever le montant nécessaire pour équilibrer la section
d’investissement. Le montant du virement prévisionnel 2018 ne pourra être déterminé qu’après les
arbitrages en cours sur les dépenses de fonctionnement et les notifications des principales recettes
(fiscalité et DGF).
Comme indiqué précédemment, la ville n’inscrira pas d’emprunt nouveau au budget 2018, ce qui se traduira
par la poursuite du désendettement engagé en 2016.
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Besoin de financement du budget principal
2016 - 4,710 M€
2017 - 5,748 M€
2018 - 5,490 M€
Le reste des recettes d’investissement sera constitué des diverses subventions provenant du département
(contrat de développement) et de la CAF (structures petite enfance). Bien sûr, ces recettes trouveront leur
pendant en crédits de paiements (voir PPI en annexe).
b) Les dépenses
Tout d’abord, il convient de prévoir le montant de capital de la dette à rembourser en 2018, à savoir 5,490 M€
(hors SPIC qui est un budget annexe) ainsi que, en dépense comme en recette, le montant 2018 du contrat long
terme renouvelable (2M€, en baisse annuelle de 0,250 M€).
Seront également prévues les dépenses liées à la Programmation pluriannuelle des investissements :
VEFA crèche rue Gustave Robin (0,500 M€)
VEFA Maison des langues (0,720 M€)
Création d’un RAM/RAP (0,880 M€)
Reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès (0,650 M€)
Poursuite de la réhabilitation des écoles Pierre Brossolette (1 500 000 €)
Gymnase Jules Verne (0,650 M€)
Comme chaque année la section d’investissement prévoira aussi :
- Des travaux de voirie (environ 2 M€)
- Des dépenses d’entretien du patrimoine (environ 1,2 M€)
- Des achats de matériels et de mobiliers (environ 0,65 M€)
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Débat d’Orientation Budgétaire 2018

Annexe 1
Le budget 2018 et ses enjeux
Après trois années de baisse des dotations aux collectivités territoriales, l’Etat change sa stratégie :
- il supprime la contribution des collectivités locales au redressement des finances publiques, ce qui ne
veut pas dire que la DGF ne baissera pas tout de même, bien que dans une moindre mesure, pour
financer les dotations de péréquation,
- Il fixe un pourcentage maximum d’évolution des dépenses de fonctionnement qui, une fois déduite
l’inflation prévisionnelle, sera de 0,2 % en 2018 et inférieure à 0 par la suite.
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 prévoit que seules les collectivités locales les plus
importantes, ayant des dépenses annuelles de fonctionnement de 60 M€ au moins, devront signer un contrat
avec l’Etat sur cet objectif. L’Etat escompte réduire à ce titre le déficit public national en mettant les
collectivités locales à contribution à hauteur de 2,6 milliards d’euros par an, soit 13 milliards en 5 ans.
Évolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement (en M€)

2014
2015
2016
2014-2016

DRF
42,692
41,018
40,630
-2,062
(-4,82 %)

RRF
43,462
42,922
43,010
-0,452
(-1,04 %)

+0,770
+1,904
+2,380
/

La baisse des dotations de l’Etat a été mise en œuvre de 2014 à 2017. Sur la période, la ville a réduit de façon
importante ses dépenses, alors que la baisse de ses recettes a été amortie par l’évolution physique des bases
fiscales.
Le compte administratif 2017 est en cours de vérification avec les services du comptable. Depuis 2012, la ville
n’a pas augmenté les taux des impôts ménages. Cela sera poursuivi en 2018.
Depuis 2016, aucun emprunt nouveau n’a été contracté, ce qui réduit mécaniquement le capital dû (c’est-àdire le montant total de la dette) d’environ 5,5 M€ l’an. Ce sera le cas également en 2018 et la ville poursuivra
cette orientation jusqu’en 2020 inclus.
En 2017, la création de la SEMOP Parc-Centrale et la vente des terrains occupés précédemment par l’Ecole
Centrale Paris ont généré la perception exceptionnelle de 22,5 M€. La ville a décidé de consacrer la totalité de
ces sommes à son désendettement : fin 2020 le capital de la dette sera revenu à son niveau de 2012 (75,6 M€).
L’annexe relative à la dette expose plus en détail les évolutions.
Comparée aux communes de sa strate démographique (20 000 à 50 000 habitants), la gestion prudente de la
ville de Châtenay-Malabry apparait :
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Ventilation des recettes de fonctionnement (en euros par habitant)
Région
Département
Châtenay-Malabry
Ressources fiscales
1033
1530
1008
Dotations et participations
330
300
324
Ventes et autres produits
162
245
130
Produits réels financiers
50
76
25
Produits exceptionnels
17
20
4
Divers
3
2
1
Ventilation des dépenses de fonctionnement (en euros par habitant)
Région
Département
Châtenay-Malabry
Personnel
816
932
732
Charges générales
326
444
247
Gestion courante
206
435
336
Charges réelles financières
81
112
99
Charges exceptionnelles
13
10
1
Divers
26
2
3

Les résultats obtenus en matière de maitrise des dépenses de fonctionnement, ajoutés au dynamisme des
recettes fiscales, se traduisent par une amélioration de l’épargne brute du compte administratif :
2014
2015
2016
2017

825 139 €
1 985 039 €
2 449 647 €
+ 4 000 000 €

Projection 2017-2022 des Dépenses Réelles de Fonctionnement
(à périmètre constant)
BP 2017
BP 2018

: 41,960 M€ [49,760-7,000 (FCCT)-0,800 (FPIC)]
: 42,190 M€ [50,200-7,100 (FCCT)-0,800 (FPIC)-0,116 (Kid’sUp)]

Les arbitrages du BP 2018, voté fin mars, sont à affiner.
BP 2019
BP 2020
BP 2021
BP 2022

:
:
:
:

42,700
43,200
43,730
44,250

(+1,20 %)
(+1,20 %)
(+1,20 %)
(+1,20 %)

Ces chiffres prévisionnels s’entendent à périmètre constant, hors équipements nouveaux ou nouvelles normes
imposées, et devront être ajustés annuellement.
Besoin d’emprunt
Sur la période 2016-2020, la ville de Châtenay-Malabry n’empruntera pas (voir annexe 4).
L’évolution postérieure du budget dépendra des arbitrages en matière de remplacement de la taxe d’habitation.
La commune bénéficiera-t-elle de la dynamique de recettes fiscales liée à l’aménagement du périmètre
qu’occupait l’école Centrale Paris (environ +1M€ rien qu’en 2021) ?
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Annexe 2
La programmation pluriannuelle des investissements

Vefa Mouilleboeufs
Vefa Maison des langues
RAM/RAP
GS Jean Jaurès
GS Brossolette
Gymnase Jules Verne
Voirie
Entretien bâtiments
Matériels / Mobiliers

2018
650 000
345 000
650 000
400 000
1 500 000
350 000
2 000 000
1 200 000
650 000

2019
300 000
405 000
/
En cours
/
350 000
2 000 000
1 200 000
650 000

2020
/
/
/
En cours
/
/
2 000 000
1 200 000
650 000

TOTAL

7 745 000

4 905 000
+ Jaurès

3 850 000
+ Jaurès

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, le programme des écoles Jean Jaurès a été modifié (reconstruction au lieu de
réhabilitation). Le programme, son chiffrage et le nouveau calendrier de travaux sont en cours.
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Annexe 3
Les ratios réglementaires – Ville de Châtenay-Malabry

Moyennes nationales
2016

Ville de Châtenay-Malabry
Compte Administratif 2016

(1)

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

1 262

1 436

877
1 438

818
1 590

232

159,7

1 170
193

2 924,2
197,8

60,0

51,2%

95,4%

108,7%

16,2%

10,5%

0,81

1,84

(1) Les ratios de la strate sont les derniers publiés (Observatoire des finances et de la gestion publique locales - juillet 2017) et
concernent les comptes de gestion 2016 des communes de 10 000 habitants et plus appartenant à une métropole ou à une
communauté urbaine (rapport p 115)
Il est à noter que les ratios disponibles ne permettent pas – au regard des publications actuelles – de comparer notre ville avec des
collectivités comparables, du fait des spécificités de la Métropole du Grand Paris.
Les ratios nationaux ci-dessus sont ceux qui se rapprochent le plus de notre situation administrative.
Ratios 2016 de la ville de Châtenay-Malabry sans FCCT ni transferts de fiscalité à vallée Sud Grand Paris
DRF/Population : 1224 €
Fiscalité directe /Population : 646 €
RRF /Population : 1383 €
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Annexe 4
Structure de la dette et les projections 2018-2020

Au 1er janvier 2018, 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 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€)
La répartition entre prêteurs est la suivante :
CFFL (SFIL)
29,761 M€
Natixis
20,450 M€
Caisse d’Épargne
14,321 M€
Crédit Agricole
9,879 M€
Crédit Foncier
6,157 M€
Dexia
5,898 M€
Crédit Mutuel
4,643 M€
Société Générale
0,934 M€
Autres
0,133 M€

32,29%
22,19%
15,54%
10,72%
6,68%
6,40%
5,04%
1,01%
0,14%

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

Révisables (Euribor et EONIA)
Fixe
Fixe (libellé en francs suisses)
EUR/CHF ou EUR/USD

En M€
46,253
32,692
1,175
12,055

En % sur total
50,18%
35,47%
1,28%
13,08%

85,65 % (78,946 M€) des prêts communaux sont classées en A1.
Trois contrats, représentant 13,231 M€ de capital restant dû au 1.1.2018 et 14,35% du total, sont placés en « Hors
charte ».

-

-

Parmi eux :
Un contrat à taux fixe libellé en francs suisses pour 1,175M€ de capital dû au 1.1.2018. 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 12,055 M€ au 1.1.2018.
Ces contrats sont dans leur phase bonifiée jusqu’en 2020 et 2021. Les taux durant cette période sont de 0 et 1%.
Après la phase bonifiée (2021 et suivantes), les taux seraient de 1 et 2% si l’on appliquait aujourd’hui les
formules contractuelles.
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Le capital dû à rembourser en 2018 est d’environ 5,520 M€ (30 000 € 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 deux ans 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 € environ, répartie en 13 annuités de
220 940,82 €. Cela vient réduire les intérêts nets à verser.
En 2017, le taux moyen net de la dette a été de 2,38% (en incluant le fonds de soutien).
Évolution du capital dû au 1er janvier (en M€)

2014
2015
2016
2017

Budget principal
86,175
90,554
101,790
97,106

SPIC
0,973
0,919
0,872
0,846

Total
87,148
91,473
102,662
97,952

Projection 2018-2021
2018
2019
2020
2021

91,358
85,867
80,302
74,900

0,818
0,788
0,757
0,725

92,177
86,655
81,060
75,625

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
2019
2020

:
:
:

0-5.520
0-5.597
0-5.434

=
=
=

-5.520 M€
-5.597 M€
-5.434 M€

Fin 2020, la capital dû sera revenu à son niveau de 2012 (75,625 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.
Évolution des intérêts (budget principal)

2014
2015
2016
2017 (données égales)
2017 (CA de l’exercice)

Chapitre 66
(frais financiers)
3,853
3,340
3,305
3,095
3,095

Chapitre 76
(produits financiers)
1,628
0,630
0,830
0,805
2,288

Solde net
2,225
2,710
2,473
2,290
0,807

L’évolution des recettes au chapitre 76, en 2017, tient aux écritures relatives au fonds de soutien pour la sortie
des prêts structurés.
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Le 9 mai 2016, le Préfet a notifié à la commune le montant de l’aide de l’Etat au titre du fonds de soutien, à
savoir 2 872 230 €. Cette aide doit être versée en treize annuités de 220 940,82 €, à partir de 2016.
La ville a donc inscrit un montant de 220 940,82 € au BP 2016 et 2017. Or, courant 2017, la DGFIP a indiqué
aux comptables publics des villes que les modalités de comptabilisation budgétaire des aides sont différentes
selon que les indemnités de remboursement anticipé (IRA) ont été capitalisées ou non dans les prêts
renégociés.
Ainsi, en cas d’IRA capitalisée, l’aide doit faire l’objet d’un étalement de charges. Par contre, en cas d’IRA
non capitalisée, l’aide doit être budgétisée en une seule fois, même si la recette est perçue sur plusieurs
annuités. Par la suite, les versements annuels de l’Etat ne sont pas réinscrits au BP et le comptable procède à
des écritures au fur et à mesure.
Pour l’exemple de Châtenay-Malabry :
2016
:
220 940,82 €
2017
:
1 703 800,03 € (compte administratif)
2018 à 2034 :
55 734,70 € par an.
Total
:
2 872 230,75 €
Concrètement, la recette 2017 est considérée comme une recette réelle alors que, en trésorerie, elle est perçue
par tranches.
Cela génèrera un excédent du compte administratif plus important en 2017. En effet, le chapitre 76 intégrera
1,704 M€ en recettes réelles, au lieu de 0,221 M€ correspondant au flux réel annuel de trésorerie.
Le chapitre 76 comptabilisera également une somme de 0,585 M€ provenant des remboursements effectués
par Depfa au titre de ses deux swaps.
Soit un total de recettes réelles de 2,288 M€ au chapitre 76, contre 0,832 M€ en 2016.
À partir de 2018, le chapitre 76 ne comprendra que la recette provenant des swaps DEPFA et celle relative à
l’IRA capitalisée faisant l’objet d’un étalement de charges (55 735 €).

Les intérêts de la dette et les recettes fiscales (BP + SPIC)
(2012-2017)
(en M€)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Intérêts
nets payés

Fiscalité
Directes (CA) (1)

1,936
1,850
2,232
2,691
2,530
2,290

18,458
19,284
19,626
20,600
21,417
21,791

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

Évolutions 2012 -2017 :

intérêts
Fiscalité

:
:

+0.354 M€
+3.333 M€
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À partir de 2016, les intérêts sont diminués de l’aide du fonds de solidarité de 220 941 € versée par l’Etat
durant 13 années.
Évolution du taux moyen payé
2012
2,57%
2013
2,11%
2014
2,56%
2015
2,94%
2016
2,46%
2017
2,38%
(hors recette exceptionnelle)

26

Débat d’Orientation Budgétaire 2018

Annexe 5
Rapport sur l’égalité entre les femmes et les 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);
 Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel;
 Protocole d’accord du 8 mars 2013 sur l’égalité professionnelle (sans valeur prescriptive);
 Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine;
 Loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (article 61) ;
 Décret 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales;
 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 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.
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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…
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 de prévention et de protection
permettant de lutter contre les violences faites aux femmes.
I.

La politique des Ressources Humaines
A. Les données générales

Au 31 décembre 2016, les effectifs de la collectivité se répartissent comme suit :
Hommes Femmes
Titulaires sur emplois permanents
185
Contractuels sur emploi permanents
21
Contractuels sur emploi non permanents*
42
TOTAL
248
Répartition 34,25%

330
52
94
476
65,75%

Total
515
73
136
724

Proportion
femmes
64,08%
71,23%
69,12%

* Hors 42 enseignants percevant des rémunérations accessoires. Il s'agit ici des animateurs vacataires, des assistantes maternelles
et des collaborateurs de cabinet (2).

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 2014, 62% des agents de la Fonction Publique sont des
femmes contre 46% dans le secteur privé.
Le graphique ci-dessous recense la part occupée par les femmes à Châtenay-Malabry et au sein des différentes
Fonctions Publiques :

La collectivité emploie plus de femmes que la moyenne des autres fonctions publiques hormis la Fonction
Publique Hospitalière qui a un très fort taux de féminisation.
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B. Analyse de la répartition des femmes et des hommes
1. Par filières
Certaines filières concentrent une très forte proportion de femmes, le tableau suivant recense cette répartition.
Filière
Administrative
Technique
Culturelle
Sportive
Sanitaire et Sociale
Police Municipale
Animation
Toutes Filières

Nombre
d'Hommes
9
136
2
4
2
10
43
206

Nombre de
Femmes
103
134
15
1
83
1
45
382

Effectif Total
112
270
17
5
85
11
88
588

Proportion
d'Hommes
8,04%
50,37%
11,76%
80,00%
2,35%
90,91%
48,86%
35,03%

Proportion de
Femmes
91,96%
49,63%
88,24%
20,00%
97,65%
9,09%
51,14%
64,97%

Malgré une volonté affichée de la collectivité de parvenir à une égalité dans la répartition entre les femmes et
les hommes, la structure des effectifs de la Fonction Publique démontre l’écueil auquel se trouvent confrontées
l’ensemble des communes. En effet, certaines filières concentrent une très forte proportion de femmes. C’est
le cas de la filière médico-sociale (notamment le personnel des crèches) dans laquelle pratiquement 100% des
agents de la ville sont des femmes.
Il en va de même pour les postes de la filière administrative dans laquelle 92% des agents sont des femmes.
A l’inverse, d’autres filières comme celle de la Police Municipale sont quasi-exclusivement masculines.
La filière technique présente une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes qui s’explique par le
fait que les agents d’entretien et les agents non diplômés des structures petite enfance (placés sur des grades
d’adjoints techniques) sont essentiellement des femmes.
Le graphe ci-dessous établit la comparaison de la proportion de femmes par filières au sein de la collectivité
par rapport à la Fonction Publique Territoriale :
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2. Répartition des hommes et des femmes par services

3. Répartition par catégorie hiérarchique
Sexe

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Femmes

73.81%

72.22%

63.08%

Hommes

26.19%

27.78%

36.92%

Dans la Fonction Publique Territoriale, les femmes représentent 61% en catégorie A, 63% en catégorie B et
61% en catégorie C.
Les chiffres précédents démontrent que la ville de Châtenay-Malabry a une proportion plus importante de
femmes, toutes catégories hiérarchiques confondues. Ils mettent également en lumière que le taux
d’encadrement confié aux femmes est plus important que celui des hommes. De même, plus on monte dans la
hiérarchie, plus la proportion des femmes est élevé.
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4. Pyramide des âges

La moyenne d’âge des femmes à Châtenay-Malabry est de 45 ans contre 44.7 ans dans la Fonction Publique
Territoriale. Elle est de 44.7 ans pour les hommes à Châtenay-Malabry contre 44.4 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 qui connaissent un roulement plus important
que les autre services de la collectivité et pour lesquels la collectivité recrute de nombreuses jeunes diplômées.
5. Répartition selon le type d’avancements
En 2016 :
 63.73% des avancements d’échelons ont été opérés pour des femmes
 70.49% des avancements de grades ont bénéficié à des femmes
Ces chiffres mettent en avant le fait que les femmes, dans le respect des règles statutaires liées à ces
avancements, bénéficient d’une progression de carrière dans les mêmes conditions que les hommes. A ce titre,
il convient de mentionner que sur les 204 avancements d’échelons opérés en 2016, 183 (soit 89.71%) l’ont été
à l’avancement au minimum. De ce fait, les agents et notamment les femmes bénéficient d’un déroulé de
carrière plus rapide.
6. Formation
La ville de Châtenay-Malabry accorde une importance toute particulière à la formation de ses agents. A ce
titre, les agents sont notamment encouragés à suivre des préparations concours ou examens professionnels afin
de bénéficier d’évolutions de carrière plus rapidement que les évolutions à l’ancienneté. Il en va de même pour
l’acquisition ou le perfectionnement de connaissances liées à leurs postes de travail.
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Au 31 décembre 2016, 206 agents permanents dont 132 femmes ont suivi une formation. A ce titre, 64.08%
du nombre total d’agents formés sont des femmes.
Le graphe ci-dessous met en avant la répartition des journées de formation par sexe.

Sur un total de 474 journées de formation, il en découle que 84.39% ont été dispensées aux agents féminins.
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.

À ce titre, il en ressort la répartition suivante :
Sexe

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Femmes

80.95%

69.70%

60.53%

Hommes

19.05%

30.30%

39.47%

32

L’analyse des formations, au titre de l’année 2016, 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 : 79.49% des agents ayant suivi une formation à ce titre sont des femmes
Formations en bureautique : 85.53% des agents qui ont suivi une formation dans ce domaine sont des
femmes
Formations hygiène et sécurité (HACCP, SST notamment) : 79.49% des agents qui ont suivi une
formation dans ce domaine sont des femmes
Formations CNFPT : 77.23% des agents formés via le CNFPT au titre de l’année 2016 sont des
femmes
Formations avec des prestataires extérieurs : 51.43% des agents formés via des prestataires extérieurs
au titre de l’année 2016 sont des femmes

Le rapport relatif à l’égalité femmes-hommes établi en 2015 pour la ville de
Châtenay-Malabry mettait en avant un pourcentage relatif faible (25.60%) d’agents formés en 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. Cette forte hausse marque la volonté de la commune d’octroyer des formations à ses
personnels les moins qualifiés et notamment aux femmes.
7. Rémunérations
À fin 2014, 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 17.13% pour
la Fonction Publique de l’Etat et de 26.45% dans la Fonction Publique Hospitalière.
Pour les effectifs permanents de la ville de Châtenay-Malabry, cet écart était de 9% à fin 2016.
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, 80,61% 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.
Le tableau suivant recense une comparaison de la répartition des salaires nets moyens mensuels entre
Châtenay-Malabry et la Fonction Publique Territoriale :
Châtenay-Malabry

FPT

Ecart en €

Femmes

1687

1800

-113€

Hommes

1836

1984

-148€

Ecart en euros

-149

-184

-35€

Ecart en %

-8.83%

10.22%

L’écart dans le salaire net mensuel moyen entre les hommes et les femmes s’est réduit entre 2015 et 2016
passant ainsi de 9.2% à 8.82% pour les agents de la ville de Châtenay-Malabry. De même, cet écart est plus
faible à Châtenay-Malabry comparativement à celui de la FPT.
Concernant la structure de la rémunération, les agents communaux, hommes et femmes, 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…), 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 la même rémunération.
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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 respect strict 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.
Il est à noter que certaines filières, comme la filière technique, et pour les agents qui ne sont pas encore soumis
au RIFSEEP du fait de la non parution des arrêtés de transposition à la FPT, le régime indemnitaire est plus
favorable que les autres filières. Cette différence, instituée par les textes, tient au fait que le régime
indemnitaire attribué à certains grades de la filière technique consiste en un pourcentage du traitement de base
alors que pour les autres grades, le régime indemnitaire est constitué par un montant maximal par grades ou
cadres d’emploi.
Les heures supplémentaires sont demandées par l’Autorité Territoriale en fonction des nécessités de service et
afin de garantir la continuité du service public. Dans le cadre de l’exécution d’heures supplémentaires est
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. A ce titre, en 2016, les
agents féminins ont totalisé 50.03% du montant total des heures supplémentaires rémunérées par la collectivité
contre 49.97% pour les hommes.
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.
C. Emplois de direction
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 :

À Châtenay-Malabry, la collectivité compte au 31 décembre 2016 :
 Directeur Général des services et Directeur Général des Services techniques :
1 homme et 1 femme
 2 Directeurs Généraux Adjoints des Services : 1 homme et 1 femme (cette dernière a muté mi 2017.
Le poste est resté vacant)
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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.
À ce titre, la répartition des femmes et des hommes sur les postes d’encadrement est la suivante :
1) Femmes
















Finances (chef de service et adjointe)
Direction des Ressources Humaines (chef de service et adjointe)
Affaires juridiques
Commande Publique
Archives et documentation
Affaires scolaires et périscolaires, jeunesse et sports (chef de service et adjointe)
Communication et relations publiques (chef de service et adjointe)
Médiathèque (chef de service et adjointe)
Logement
Espace services
Affaires sociales et solidarités (chef de service, adjointe et 3 responsables de secteurs)
Adjointe à la DGST chargée des travaux
Structures petite enfance
Développement économique
Développement Durable

2) Hommes








Adjoint à la DGST
Centre Technique Municipal
Entretien-Restauration
Culture
Informatique
Police Municipale
2 collaborateurs de cabinet (hors hiérarchie administrative)

Les femmes qui encadrent à Châtenay-Malabry sont présentes dans des postes variés qu’ils soient
administratifs ou techniques.
D. 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
réglementaires ont instauré un certain nombre de dispositifs comme le congé parental, la possibilité de travail
à temps partiel, le congé paternité et le congé dit de « garde d’enfant ».
A fin 2014, 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, 13 femmes étaient en temps partiel sur l’année 2016. Parmi ces 13 agents, 38.46%
des temps partiels ont été accordés pour raisons médicales, le reste étant des temps partiels dits de droit.
Sur la même période, 9 femmes et 1 homme 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’échelons la première année. Par la suite, ils sont réduits de moitié.
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À fin 2014, dans la Fonction Publique, 94% des agents en congés parental étaient des femmes contre 96%
dans la Fonction Publique Territoriale.
Le graphe ci-dessous recense la répartition des demandes de congés parentaux des agents communaux sur
l’année 2016 :

La répartition des jours d’absence pour congés parentaux est portée dans le tableau suivant :
Nombre de jours

%

Hommes

365

14,23%

Femmes

2200

85,77%

Total

2565

Concernant les congés maternité et congés paternité, 11 femmes ont été placées en congé maternité en 2016 et
10 hommes en congé paternité. 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…).
A ce titre, les agents peuvent bénéficier de 6 jours par an pour un agent qui travaille
5 jours par semaine. 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 2016, les femmes ont été absentes 384.5 jours pour garde d’enfants contre 83 jours pour les
hommes.
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En conclusion, l’analyse de ces données RH met en avant le fait que la collectivité mène une politique de
recrutement, de formations, d’avancements de carrière des femmes. A ce titre, ces dernières bénéficient, au
même titre que les hommes, de l’ensemble des dispositifs de promotion de carrière. De même, la structure des
effectifs de la ville restera identique en l’état actuel du fonctionnement des services de la collectivité.
II.

Le contrat de ville 2015-2020

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.
La ville de Châtenay-Malabry, à travers l’IDSU, s’engage à la mise en œuvre des procédures spécifiques de la
politique de la vile qui accompagnent les « enjeux de territoire », pour agir, accompagner la transformation des
quartiers prioritaires et apporter une amélioration notoire du quotidien, pour l’environnement des habitants des
quartiers de la politique de la ville (précédemment classés ZUS), en lien étroit avec l’ensemble du réseau
partenarial de proximité, associatif et institutionnel de droit commun. Les trois piliers structurant les
orientations du Contrat Ville nouvelle génération sont les suivants : « cohésion sociale »,
« cadre de vie et renouvellement urbain » et « développement économique et emploi ».
Dans ce cadre, trois axes sont prioritaires et transversaux :
-la jeunesse,
-l’égalité entre les femmes et les hommes
- la lutte contre les discriminations.
Ces axes sont déclinés tout au long des piliers Cohésion Sociale, Cadre de Vie et Renouvellement Urbain et
Développement Economique / Emploi. Le rapport sur l’activité 2016 présente, notamment, les dispositifs en
direction des femmes.
A. L’Atelier Santé Ville
Dans le cadre de l’Atelier Santé Ville, une démarche de concertation et d’élaboration de projets autour de la
santé, la santé ne se limite pas 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.
L’une des actions menées concerne spécifiquement les femmes (prévention sur le dépistage du cancer du
sein). Dans le cadre d’octobre Rose, en partenariat avec ADK 92 et l’Association Nouvel Elan, une soirée
film-débat a été proposée au cinéma Le Rex. 80 personnes ont participé.
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B. Prévention spécialisée
En 2016, l’activité de l’équipe s’est concentrée prioritairement sur le public des 11-25 ans et plus précisément
sur : les collégiens, les actions auprès du public féminin, l’accès aux soins des jeunes en grande
souffrance physique et psychique. Cela dans l’objectif d’apporter des réponses aux problématiques des
personnes en grande difficulté.
En 2015, 205 suivis individuels ont été effectués (128 garçons, 77 filles) soit 62 % de garçons, 38 % de filles.
Toutefois, un suivi peut nécessiter plusieurs interventions.
En 2016, 217 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement éducatif. Les jeunes suivis sont majoritairement âgés
de 11-25 ans (65%) et habitent sur le périmètre du contrat de ville.
Répartition des personnes suivies par quartier
11/15 ans

quartier

16/17 ans

18/20 ans

21/25 ans

25 ans et +

Total

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Cité Jardin

10

7

10

7

24

7

14

7

2

Les Peintres

6

2

6

4

14

3

10

7

1

femmes
1

Vaux Germains

3

2

3

3

12

2

4

4

1

-

34

Le Loup Pendu

-

1

1

1

-

1

1

3

-

8

Friches

-

1

-

1

-

-

1

3

-

-

6

2

-

1

1

-

-

5

1

-

-

9

1

1

4

88
54

houssières
Briaude/

-

1

Emmaüs
Centre Ville

3

2

-

1

SDF/

-

-

-

-

Hébergement
Résidence
prov.
Total
sociale

-

-

-

-

22

15

21

17

2

-

2

-

-

1

2

2

4

9

53

13

34

29

7

6

217

En 2016, 53 jeunes sont sortis de l’accompagnement social :
• 6 jeunes filles de 11-15 ans
• 8 jeunes garçons de 11-15 ans
• 6 jeunes hommes et 10 jeunes filles de 18 à 20 ans
• 5 jeunes hommes et 9 jeunes femmes de 21 à 25 ans
• 5 hommes et 4 filles de plus de 25 ans
Les catégories d’âge
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

15

22

17

21

13

53

29

34

6

7

37
MINEURS : 35 %
TOTAL GENERAL

38
75

66

63

13
142

MAJEURS : 65%
217

807 problématiques ont traitées en 2016 dont 71% ont été résolues.
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C. L’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle
L’objectif principal est de mobiliser ou de remobiliser les jeunes les plus démunis socialement vers une
insertion socio- professionnelle réussie en les accompagnant vers les institutions de droit commun d’aide à la
recherche d’emploi.
2016 : Répartition des personnes accompagnées par quartier.
91% proviennent des quartiers prioritaires.
Jeunes

Jeunes

Adultes

Adultes

Garçons

Filles

Hommes

Femmes

QUARTIERS

TOTAL
15 /25 ans

15/25 ans

+ 25 ans

+ 25 ans

Butte Rouge/Cité Jardin

36

19

26

26

107

Les Peintres

5

7

4

2

18

Les Vaux Germains

6

4

4

2

16

Le Loup Pendu

1

1

-

1

3

Centre ville

2

2

-

6

10

Mail des Houssières

-

-

-

-

-

50

33

34

37

154

TOTAL
Accompagnement insertion
socioprofessionnelle

En 2016, 154 jeunes, dont 70 filles (45%) sont accompagnés en lien avec la médiation sociale et le Point
Insertion Emploi. L’objectif principal est d’enrayer les phénomènes d’exclusion et de marginalisation grâce à
l’accompagnement vers une insertion professionnelle.
D. 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 la Municipalité de ChâtenayMalabry 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.
Répartition par sexe du public de la MJD (accueil physique + téléphone)
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E. La Parentalité
 La Passerelle « secteur familles »
3 axes forts :
- La Médiation sociale et culturelle
- L’accompagnement à la Parentalité
- La lutte contre les violences faites aux femmes
- Des actions collectives que La Passerelle organise, soutient ou renforce en direction des familles :
✓semaine de la femme
✓ateliers des parents, cafés des parents
✓séjours familiaux et sorties familiales
✓atelier droits et santé
✓projet Femmes et Cinéma
✓atelier Citoyenneté
✓Point info-famille
✓Découvrons l’Ecole maternelle
En 2016 :
- 350 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individualisé
- 450 personnes ont bénéficié des actions collectives
- 80% de femmes et 20% d’hommes
 Les actions collectives
Semaine de la femme
A l’occasion du 8 mars, journée de La Femme, plusieurs temps forts sont proposés :
- Au cinéma le Rex, 2 séances de cinéma gratuites pour les femmes, ainsi que des séances avec
débats à 1€50. En 2016, ces séances ont totalisé 831 entrées dont 436 sur les séances gratuites.
- Le 10 mars : séance de cinéma avec débat « Une seconde mère ». Le film a permis de débattre sur
la parentalité et plus particulièrement sur la maternité.
- Le 13 mars : Film « L’Homme qui réparait les Femmes », séance à 1€50 qui a rassemblé
133 femmes sur le viol des femmes comme arme de guerre.
- Le 11 mars : groupe de parole animé par la Passerelle autour du thème « Les femmes et la
transmission »
- Le 10 mars : Théâtre forum « la place et les combats de femmes ». Plusieurs saynètes sont jouées
par le public féminin présent (22 femmes), sur un thème ou une réflexion, choisis en lien avec la
place de la femme dans la société.
- Le 12 mars : Un forum autour du bien être : « Bien vivre au quotidien à Châtenay-Malabry » a
rassemblé 254 femmes au théâtre la Piscine, avec plusieurs stands tenus par les partenaires
(CCAS, EPS, Espace Famille Centre Social Lamartine, Croix Rouge, Ecole Femmes sans
frontières, GERMAE, AFL 92, Nouvel Elan) et des jeunes filles suivies par la Prévention
spécialisée. Tout au long de la journée, des ateliers autour de l’image de soi, la santé, la
relaxation, le yoga… ont été proposés aux femmes. Un défilé avec une chorégraphie sur la mode
des années 70 est venu clôturer la journée.
Les témoignages très élogieux concernant la Semaine de la Femme ont été inscrits sur le livre d’or.
Une fleur a été offerte à chaque femme à l’issue du forum.
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Femmes et Cinéma
Le projet Femmes et Cinéma s’articule aux objectifs de lutte contre les discriminations dans l’accès à
la culture, mais aussi dans la promotion du droit des femmes. Ce projet permet à des femmes, qui ne
s’autorisaient pas à aller au cinéma pour différentes raisons, sociales et culturelles, de voir tous les
deux mois, un film au cinéma le Rex de la Ville pour 1€50. Ces films présentent des portraits de
femmes ou exposent des problématiques autour du statut des femmes dans la société française ou dans
le monde. Ensuite, des débats sont échangés autour d’un pot convivial. Cette action a totalisé
457 entrées dont 40% de public sensibilisé par la Passerelle.
Le dispositif « Culture du cœur »
Ce dispositif permet aux familles de bénéficier de places de spectacles, cinéma ou encore dans des
structures sportives. Elles sont offertes gratuitement et viennent renforcer l’action favorisant l’accès à
la culture et aux loisirs déjà initiée avec le projet Femmes et Cinéma, le projet séjours familiaux et les
sorties familiales. Cela a représenté 605 places en 2016, dont notamment 420 en sorties bases de loisirs
et piscines, 185 places de cinéma, musique, théâtre et musées.
Organisation d’un séjour familial
Il est encadré par une médiatrices, dans un village de vacances pour permettre aux familles les plus en
difficulté de partir avec leurs enfants et de pouvoir partager avec eux des moments privilégiés. Ce
séjour, au mois de juillet 2016, a rassemblé 5 familles composées de 7 parents et de 17 enfants parmi
lesquels deux sont en situation de monoparentalité. Ils ont ainsi pu partir dans un village de vacances,
en pension complète, à Beg Meil dans le sud du Finistère en Bretagne.
Sorties familiales à la journée
Accompagnées par des médiatrices de la Passerelle, elles sont proposées aux familles ne partant pas en
vacances. En 2016, durant l’été, 310 personnes ont pu bénéficier de sorties familiales dont 180 à la mer
(trois sorties), 60 en base de loisirs et 70 à la piscine.
Objectifs de la lutte contre les violences faites aux femmes
Cette action complète celles visant à défendre le droit des femmes (éducation, formation, travail,
logement, santé, culture, loisirs...) et à promouvoir leurs libertés individuelles afin de réduire les
inégalités hommes/femmes. Il s’agit :
- De mieux accompagner les femmes victimes de violences (physiques, morales, psychologiques,
professionnelles, conjugales, intrafamiliales, mariages forcés, mutilations sexuelles…)
- De mieux repérer en amont les situations de violences
- De sensibiliser les familles sur ces problématiques
- Les accompagner dans le processus de reconstruction du lien social
Plus de 400 jeunes filles et femmes ont bénéficié d’actions collectives pour prévenir toutes les formes
de violences (groupe de paroles, Femmes et cinéma, semaine de la femme, sorties et séjours familiaux,
Ateliers CIDFF, Point info- familles, Droit et santé etc.). 54 femmes ont bénéficié d’accompagnement
individualisé.
La Passerelle, en tant que structure de proximité pouvant les recevoir à tout moment, permet à ces
femmes de se sentir moins seules, soutenues et accompagnées.
Parmi ces 54 situations de suivis de femmes victimes de violences :
• 26 femmes victimes de violence psychologique (conjugale, familiale et intrafamiliale)
• 8 femmes victimes de violence physique (conjugale, familiale et intrafamiliale)
• 7 femmes victimes de harcèlement au travail
• 13 situations ponctuelles relatives aux discriminations et conflits de voisinage
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Les ateliers des parents
Les thématiques retenues par la commission Parentalité ont permis à des parents d’échanger entre eux
et avec des professionnels autour de questions éducatives. Ces six ateliers se sont déroulées au LEO du
Loup pendu, un mardi toutes les 6 semaines, en soirée.
Découvrons l’école maternelle
Dispositif organisé et mené en partenariat avec l’Education Nationale avec des objectifs qui
s’articulent avec les objectifs prioritaires 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.

F. Les ateliers de soutien aux apprentissages scolaires
Chaque enfant a la possibilité de découvrir les ressources culturelles locales afin d’être soutenu dans sa
scolarité. Ainsi, quatre ateliers ludiques, en lien avec les programmes officiels de l'Education Nationale, sont
proposés en partenariat avec trois structures phares de la ville et une association.
Effectifs par niveau :
Secteurs
Élémentaire

Collège

Lycée

Classes
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
6ème
5ème
4ème
3ème
2nd
1ère
Term

TOTAL

Filles
4
5
9
13
12
4
10
7
2
2
0
0
68

Garçon
s 8
7
12
13
16
17
9
3
2
0
0
0
87

Total
12
12
21
26
28
21
19
10
4
2
0
0
155

Secteur

99

54

2
155

G. L’école française des femmes
Enfin, il convient de mentionner l’action de l’école française des femmes, sous l’égide du Département et de
l’Institut des Hauts-de-Seine. Ce dispositif 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 formations visant à faciliter l’accès à l’emploi. A la sortie, les femmes peuvent décrocher un diplôme
d’études de langue française délivré par l’Etat.
L’accompagnement dure 2 ans au maximum. L’école travaille en lien avec Pôle Emploi.
En 2017, l’école de Châtenay-Malabry a suivi 80 élèves dont 20 ont passé et réussi le diplôme.
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Conclusion
Suite à ce Débat d’Orientation Budgétaire 2018, 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 en 2018, ce qui poursuivra le processus de désendettement engagé en 2016
∙ Intégration du résultat 2017, ainsi que des restes à réaliser d’investissement, tels qu’ils ressortiront du
compte administratif ;
∙ Inscription d’un niveau prudent de recettes lorsque la visibilité manque (droits de mutation, FSRIF,
DGF ou DSUCS par exemple) ;
∙ Adaptation des dépenses de fonctionnement aux besoins.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA LECTURE DU DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
ET
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE » ONT VOTÉ POUR
LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » SE SONT ABSTENUS
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » A VOTÉ CONTRE

AFFAIRES GÉNÉRALES
Approbation de la mise en réforme d’un véhicule.
Rapport présenté par Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller Municipal.
Le véhicule de marque FORD TRANSIT, immatriculé 955 FHV 92 est en circulation depuis le 15 septembre
2006 et totalise 123 400 km.
Ce véhicule présente un problème de surconsommation d’huile provoquant une fumée excessive à chaque
reprise d’accélération ainsi que plusieurs dysfonctionnements.
Attribué au service voirie du CTM, son remplacement a été effectué au mois de novembre 2017.
Compte-tenu de ces éléments, l’Assemblée approuve la mise en réforme de ce véhicule.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES GÉNÉRALES
Approbation de la mise en réforme de deux balayeuses aspiratrices MATIS.
Rapport présenté par Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller Municipal.
Le moteur de la balayeuse MATIS, modèle NA4M2 MILLENIUM, est hors service. Sa réparation n’est pas
économiquement pertinente. La seconde balayeuse, fabriquée en 2006, ne circulait déjà plus depuis plusieurs
mois. Mises à la disposition du service propreté voirie du Centre Technique Municipal, elles ont déjà été
remplacées par de nouvelles balayeuses d’un autre modèle.
Compte-tenu de ces éléments, l’Assemblée approuve la mise en réforme de ces deux véhicules.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AFFAIRES GÉNÉRALES
Convention entre la Préfecture des Hauts-de-Seine et la Commune de Châtenay-Malabry relative à la
mise à disposition d'un Dispositif de Recueil mobile pour les demandes de titres d'identité.
Rapport présenté par Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller Municipal.
Le Centre d'Expertise et de Ressources Titres (CERT) CNI/Passeports de la Sous-Préfecture de BOULOGNEBILLANCOURT est doté d'un Dispositif de Recueil (DR) mobile dédié à la prise en charge des demandes de
titres d'identité de personnes à mobilité réduite, notamment les personnes âgées ou hospitalisées et ne pouvant
se déplacer à l'Hôtel de Ville pour y accomplir cette formalité.
Un DR itinérant est ainsi mis à la disposition des villes qui seraient amenées à y avoir recours.
Le DR mobile ne pourra être utilisé que par un agent titulaire d'une habilitation du Maire visée par le Préfet
comme cela est déjà le cas pour les agents gérant les 3 DR dits fixes que la ville met à la disposition des
usagers à l'Hôtel de Ville.
Une convention d'un modèle type au niveau national détermine les conditions de l'utilisation de ce DR mobile.
Les documents y afférents sont approuvés et Monsieur le Maire est autorisé à les signer.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs.
Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
Notre Assemblée procède régulièrement à une mise à jour du tableau des effectifs afin de tenir compte de
l’évolution des effectifs de la ville (recrutements, mutations, détachements, départs en retraite).
Par ailleurs, il est nécessaire de l’ajuster de manière à permettre la progression de carrière des agents
communaux qui ont réussi des concours leur permettant d’accéder à des grades supérieurs et qui justifient des
conditions de nomination internes à la collectivité (poste correspondant au nouveau grade et manière de servir
notamment).
Il est proposé de procéder aux créations suivantes :
 Deux postes de rédacteur principal de 2ème classe
 Un poste d’assistant de conservation
Il est à noter que la mise à jour du tableau des effectifs telle que présentée ci-dessus n’entraîne pas une
augmentation du nombre total d’agents communaux. En effet, les deux postes de rédacteurs princpaux de 2ème
classe permettront de nommer deux agents qui figurent déjà dans les effectifs de la collectivité. Le troisième
est destiné à pourvoir un emploi laissé vacant par un agent parti à la retraite et qu’il est nécessaire de
remplacer pour assurer la continuité du service Archives-Documentation.
Enfin, pour faire correspondre au plus juste les effectifs de la collectivité avec ce tableau, il sera opportun de
procéder à la suppression des postes devenus inoccupés suite à la nomination des agents sur le grade supérieur,
tout en conservant une marge sur les grades de base. Ces suppressions devront être soumises pour avis dans un
prochain Comité Technique.
Le Conseil Municipal valide les créations de postes au tableau des effectifs telles qu’exposées ci-dessus.
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Extrait du tableau des effectifs de la ville de Châtenay-Malabry

FILIERE

TABLEAU DES
EFFECTIFS AVANT
CONSEIL DU 8
FEVRIER 2018

TABLEAU DES
EFFECTIFS
APRES CONSEIL
DU 8 FEVRIER
2018

EFFECTIFS
POURVUS

4

4

2

2

ADMINISTRATIVE
Rédacteur principal de 2ème classe

2
CULTURELLE

Assistant de conservation

1
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL
Avantages en nature des agents communaux au titre de l’année 2018.
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 est une prestation fournie gratuitement ou moyennant une participation inférieure à sa
valeur réelle, par l’employeur, permettant aux bénéficiaires de faire une économie sur les frais qu’ils auraient
dû supporter à titre privé. Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ces avantages en
nature constituent en tant que tels des éléments de la rémunération, lesquels, au même titre que le salaire
proprement dit, sont inclus dans l’assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés, et doivent
donner lieu à cotisation. Ils sont également intégrés dans le revenu imposable.
▪ Les véhicules de fonction
Parmi les agents de la commune, seul le Directeur Général des Services bénéficie de la mise à disposition d’un
véhicule de fonction, en vertu de l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction
publique territoriale et de la délibération n°011 du 14 février 2002 reconduite annuellement depuis.
Si plusieurs agents de la ville ont à leur disposition des véhicules de service avec remisage à domicile, en
raison de leurs astreintes et des parcours depuis leur domicile ne leur permettant pas d’utiliser les transports en
commun, ceux-ci ne sont pas considérés comme un avantage en nature, puisque liés aux besoins
professionnels.
▪ Les logements
Les logements pour nécessité absolue de service
Les gardiens d’équipements de la ville bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service, tant qu’ils
sont maintenus dans ce poste. Seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons
de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation à bénéficier d'un logement par nécessité absolue de
service. En l’espèce, les logements leur sont mis à disposition pour des exigences de sécurité.
45

NOM
DAMIER
BA
RODRIGUES ALVES
FRAIR
AMARO
JOVANOVIC
OZIER
LAGRAULET
VIENNE

Prénom
Thierry
Aladji
Nuno Alexandre
Alex
Trajano
Stéphane
Reinette
Patrick
Joseph

LE GUEVELLOU

Kévin

NAMRIT

Michel

LEDEME

Catherine

Site
Brossolette maternelle
Suzanne Buisson
Jean-Jaurès
Pierre Mendès France
Thomas Masaryk
Jules Verne élémentaire
Jules Verne maternelle
Léonard de Vinci
Mouilleboeufs
CTM – Appt n°1
R+1 porte droite
CTM - Appt n°2
R+1 porte gauche
Cimetière nouveau

Type de logements
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F3
F3
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.
Ces avantages accordés aux agents de la commune sont maintenus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL
Approbation de l’affiliation de la ville de Châtenay-Malabry au Centre Interdépartemental de Gestion
de la Petite Couronne de la Région Île-de-France à titre volontaire et avec réserve.
Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire.
Par une délibération du 26 septembre 2002, notre Assemblée a procédé à une modification des conditions
d’affiliation au Centre Interdépartemental de Gestion. En effet, cette délibération a institué la création d’une
Commission Administrative Paritaire Locale (CAP). Cette mesure permet de gérer et de traiter en interne, sans
passer par le centre de gestion, l’ensemble des éléments relatifs à la carrière des agents communaux et
notamment tous les aspects qui concernent les avancements d’échelons, de grades et de promotion interne…
Au regard d’évolutions récentes, la ville de Châtenay-Malabry en tant que collectivité non affiliée doit
délibérer afin de profiter des missions relevant du centre de gestion (secrétariat des Commissions de Réforme
Interdépartementale (CRI), secrétariat des Comités Médicaux Interdépartementaux (CMI), assistance juridique
statutaire (SVP Statut), fonction de référent déontologue…). Par ailleurs, le centre de gestion offre une
nouvelle possibilité d’affiliation volontaire « avec réserve » qui permet à la ville de continuer à gérer en
interne le fonctionnement des différentes CAP et des Commissions Consultatives Paritaires pour les agents
contractuels qui seront mises en place à l’issue des prochaines élections professionnelles prévues en décembre
2018. Il en va de même pour le fonctionnement du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT). Cette affiliation volontaire avec réserve permettra également de
bénéficier, au titre de l’exercice 2018, d’une contribution financière de la collectivité à hauteur de 0.60% de la
masse salariale contre 0.64% en tant que collectivité non affiliée.
À ce titre, l’Assemblée approuve l’affiliation à titre volontaire avec réserve de la ville de Châtenay-Malabry au
Centre de Gestion Interdépartemental telle que mentionnée ci-dessus.
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 2018.
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

Plancher : 8 247,60 €
Plafond : 58 495,44 €

Plancher : 687,30 €
Plafond : 4 874,62 €

Participations familiales
horaires
Plancher 0,41 €
Plafond : 2,92 €

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PETITE ENFANCE
Convention de partenariat entre la ville de Châtenay-Malabry et la société 1001 Crèches.
Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire.
La société 1001 Crèches développe en France un réseau de partenaires, gestionnaires de crèches, qui
souhaitent mettre à disposition dans leurs établissements des places destinées à l'accueil de jeunes enfants de
familles salariées d'entreprises.
Par délibération du 19 février 2015, la ville a donc signé une convention avec la société
1001 Crèches. Cette convention arrivant à échéance, 1001 Crèches a sollicité la ville de Châtenay-Malabry
aux fins de savoir si elle est favorable à renouveler la convention visant à réserver un maximum de 10
berceaux, en contrepartie du versement d'une contribution financière à la ville.
Les familles concernées sont celles habitant la commune et inscrites auprès du Service de la Petite Enfance et
dont l’attribution d’une place en crèche a été validée dans l’entreprise où travaille l’un des deux parents.
Les dossiers de ces familles sont examinés et validés lors de la commission municipale qui reste souveraine
sur l’attribution des places en crèche.
La société 1001 Crèches contribue annuellement à hauteur de 7 050 € par enfant accueilli.
Le Conseil Municipal approuve la convention proposée, d’une durée de 3 ans et autorise Monsieur le Maire à
la signer. En effet, cette convention est un outil complémentaire qui, tout en permettant l’accueil d’enfants
chatenaisiens, génère des recettes pour la ville.
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE »
ET LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENUE
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PETITE - ENFANCE
Avenant à la convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine.
Rapport présenté par Madame TSILIKAS, Adjointe au Maire.
Adopté par le Conseil Municipal en date du 29 janvier 2015, le Contrat Enfance Jeunesse a été conclu avec la
Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, pour une durée de 4 ans, pour la période allant du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Or, depuis le 1er septembre 2017, la ville, dans le cadre du marché n°PA1627, réserve 20 places dans la crèche
privée Colchique, gérée par la société Kids Up, située, 386 avenue de la Division Leclerc. Ce marché est
conclu pour une période d’un an renouvelable 2 fois.
Cette action étant éligible au Contrat Enfance Jeunesse, la Caisse d’Allocation Familiale des Hauts-de-Seine,
dans une correspondance adressée le 12 janvier 2018, propose de conclure un avenant au Contrat Enfance
Jeunesse.
Le Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021, à conclure dans les prochains mois, intègrera cette action.
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’avenant au Contrat Enfance Jeunesse et toutes les pièces s’y
rapportant.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PERISCOLAIRE
Convention d’objectifs et de financement relative à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Extrascolaire avec la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine pour les années 2018 à 2021
inclus.
Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire.
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine verse une prestation de service (participation horaire
en fonction du nombre d’heures facturées) pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement maternels et
élémentaires durant les périodes d’accueil extrascolaires (vacances et mercredis).
Cette convention, élaborée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales concerne l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement maternels et élémentaires, dans leur activité extrascolaire, gérés par la ville et habilités par
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Elle se substitue à la convention de prestation
couvrant la période 2014 à 2017 en reprenant strictement les dispositions antérieures, en tous points.
Cette convention est conclue pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Le paiement sera effectué en fonction des pièces
31 mars de l’année qui suit l’année du droit examiné.

justificatives

produites

au plus

tard le

Le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi
que toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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PERISCOLAIRE
Convention d’objectifs et de financement relative à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Périscolaire et Aide Spécifique pour les Rythmes Éducatifs (ASRE) avec la Caisse d’Allocations
Familiales des Hauts-de-Seine pour les années 2018 à 2021 inclus.
Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire.
La Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine verse une prestation de service (participation horaire
en fonction du nombre d’heures facturées) pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement maternels et
élémentaires et une aide pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) appelée Aide Spécifique pour les
Rythmes Éducatifs (ASRE).
Cette convention, élaborée par la Caisse Nationale des Allocations Familiales concerne l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement maternels et élémentaires gérés par la ville et habilités par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS). Elle se substitue à la convention de prestation couvrant la période 2014 à 2017.
Cette convention est conclue pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Le paiement sera effectué en fonction des pièces
31 mars de l’année qui suit l’année du droit examiné.

justificatives

produites

au plus

tard le

Le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi
que toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES SCOLAIRES
Organisation de la semaine scolaire de huit demi-journées réparties sur quatre jours, dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire.
Suite à la parution du décret du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires, le Conseil Municipal a adopté, par la délibération n°079 du 3 juillet 2014, un
projet éducatif territorial prévoyant l’organisation de la semaine scolaire sur neuf demi-journées, réparties sur
cinq jours et des Temps d’Activité Périscolaires après la classe pour les enfants scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Cette nouvelle organisation de la semaine scolaire est entrée en vigueur à la rentrée 2014-2015 dans toutes les
écoles maternelles et élémentaires de Châtenay-Malabry, excepté pour les écoles maternelle et élémentaire
Jules Verne, pour lesquelles le Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale avait accordé une
dérogation du fait des travaux de reconstruction en cours.
Un nouveau décret, paru le 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques prévoit la possibilité pour les communes, conjointement avec
les Conseils d’école, de demander à la Directrice Académique des services de l’Éducation Nationale une
dérogation à l’organisation de la semaine scolaire de neuf demi-journées réparties sur cinq jours.
Cette dérogation ne doit néanmoins pas avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demijournées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires,
ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une
année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition.
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À la parution de ce décret, Monsieur le Maire a souhaité qu’une concertation soit menée avec les acteurs
éducatifs. Une réunion a ainsi été organisée, d’une part, avec les directeurs d’école représentant le corps
enseignant et, d’autre part, avec les représentants de parents d’élèves, dès la rentrée 2017.
Tous les directeurs d’école, ainsi qu’une grande majorité des parents d’élèves, se sont positionnés en faveur du
retour à l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours. Ils ont notamment mis en avant les effets
négatifs de la nouvelle organisation sur la fatigabilité des enfants, celle-ci ne répondant ainsi pas, selon eux, à
l’objectif principal de la réforme de favoriser les apprentissages.
Enfin, tous les Conseils d’école des écoles maternelles et élémentaires de Châtenay-Malabry ont également
voté pour le retour à l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours.
Ainsi, forts de ces différents constats, il ressort que l’ensemble des acteurs éducatifs est favorable au retour à
l’organisation de la semaine scolaire sur quatre jours à compter de septembre 2018.
Le Conseil Municipal approuve l’organisation de la semaine scolaire de huit demi-journées réparties sur
quatre jours, avec les horaires suivants : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 et autoriser Monsieur le Maire à effectuer, conjointement avec les Conseils d’école, la demande de
dérogation à la Directrice Académique des services de l’Éducation Nationale.
LES ÉLUS DU GROUPE « AVEC GEORGES SIFFREDI NOTRE VILLE AVANCE »
ET LES ÉLUS DU GROUPE « AGIR AUTREMENT » ONT VOTÉ POUR
L’ÉLUE DU GROUPE « CHÂTENAY, C’EST À VOUS » S’EST ABSTENUE
URBANISME – TRAVAUX
Rapport annuel du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux
de Communication (SIPPEREC) - Année 2016.
Rapport présenté par Monsieur SEGAUD, Adjoint au Maire.
Le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de Communication
(SIPPEREC) vient de nous adresser son rapport d’activité pour l’année 2016, lequel a été mis à disposition du
public, conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités territoriales, à compter du
22 novembre 2017.
Je vous présente donc, en ma qualité de Délégué de la Commune au sein de l’organe délibérant de cet
Établissement Public de Coopération Intercommunal du SIPPEREC, une synthèse du rapport annuel 2016.
Au 26 octobre 2017, le SIPPEREC compte 113 collectivités adhérentes en Île-de-France.
Le Syndicat exerce trois compétences dans le domaine de l’électricité, du développement des énergies
renouvelables et des réseaux de communications électroniques.
Au 26 octobre 2017, le nombre d’adhérents est ainsi réparti :
- 83 adhérents à la compétence « électricité » représentant plus de 1 828 408 millions d’usagers
raccordés (+ 1,2 %) dont 80 % sont restés aux tarifs réglementés de vente,
- 90 adhérents à la compétence « réseaux urbains de communications électroniques et services de
communication audiovisuelle »,
- 76 adhérents à la compétence « développement des énergies renouvelables ».
En 2015, la région Île-de-France a adhéré à la compétence énergies renouvelables.
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POUR CE QUI CONCERNE CHÂTENAY-MALABRY
Elle est adhérente :
=> aux compétences
 Électricité (depuis le 19.11.1943)
 Réseaux urbains de communications électroniques et services de communication audiovisuelle (depuis
le 01.05.1998)
=> aux groupements de commandes
 Électricité et maitrise de l’électricité (depuis le 03.07.2014)
 Services de communications électroniques (depuis le 26.09.2002)
=> aux services
 Contrôle et reversement de la Taxe Communale sur la consommation finale d’électricité
 Convention CEE (Certificats d’Économie d’Énergie)
 Convention pour le contrôle et la perception de la Redevance d’Occupation du Domaine Public
(RODP) due par les opérateurs Télécom
 Convention Systèmes d’Informations Géographiques (SIG)

Les Chiffres clés de Châtenay-Malabry

 Longueur du réseau moyenne tension (HTA)

: 52 km

 Nombre de postes de distribution publique

: 96 unités

 Longueur du réseau basse tension (au 31.12.16)
dont 99,1 km en souterrain (soit 96,4 %)

: 102,8 km



Réseau sur poteaux (restant à enfouir au 24.10.16)
- dont fil nu (non isolé)
- et fil torsadé (isolé)



Longueur du réseau Telecom sur support commun (restant à enfouir au 24.10.16)
- Orange
: 3.2 km
- Numéricable
: 0.0 km
- et réseau à l’étude
: 0.2 km



Nombre de clients
- tarif bleu (<36 kVA)
- en offre de marché (BT et HTA)
- Nombre total de clients

: 12 810
: 4 028
: 16 838



Total des consommations

: 102,00 GWh



Taxe communale sur la consommation finale d’électricité reversée à la commune
- 2013 : 469 426 €
- 2014 : 456 314 €
- 2015 : 453 537 €
- 2016 : 449 991 €



Subventions versées à la commune au titre de la convention de partenariat(1) entre 1995 et 2016 :
846 263,77 €

: 4.0 km
: 0,7 km
: 3,3 km

(1) Recette directement liée au contrat de concession du SIPPEREC signé en 1995. Il s’agit du fonds qui finance
l’enfouissement des réseaux électriques et aide les communes qui s’engagent dans la transition énergétique.



Redevance d’occupation du domaine public – RODP – Électricité reversée à la commune en 2016 :
67 145 €



Taxe communale sur la consommation finale d’électricité – TCCFE : 451 131,96 € en 2016
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Les contrats d’électricité de Châtenay-Malabry



Tarifs Jaunes (TJ) : 29 branchements TJ passent en offre de marché à partir du 1er janvier 2016 chez le
fournisseur EDF.



Tarifs Bleus (TB) : 33 branchements TB passent en offre de marché à partir du 1er janvier 2016 chez le
fournisseur Direct Énergie.

Communications électroniques

 Redevance d’Occupation du Domaine Public due par les opérateurs télécom.
- La commune de Châtenay-Malabry a perçu en 2016 au titre
de la RODP Telecom
: 18 221 €

 Réseau IRISE : Linéaire de réseaux déployés

: 2.6 km

 SEQUANTIC
- Nombre de sites raccordables
- Nombre de sites raccordés
- Linéaire de réseaux déployés

: 179
:7
: 4,8 km

 Réseaux câblés : Nombre de prises gérées par le Syndicat
- Taux de câblage
- Nombre de prises

: 76,6 %
: 11 075

Données sur la maîtrise de l’énergie / Énergie renouvelable
 Certificats d’Économie Énergie
- Volume total valorisé* par le SIPPEREC
- Montant total reversé par le SIPPEREC
* Sur l’ensemble des années 2015 et 2016

: 13 472 186,2 MWh
: 10 812 €

 Groupement de commandes électricité et maîtrise de l’énergie (31.12.16)
- Consommation annuelle d’électricité du patrimoine
(recensée dans Calypteo)
: 4 933,6 MWh
- Dont bâtiment
: 3 363,8 MWh
- Dont EP
: 1 461,8 MWh
- Dépense annuelle d’électricité du patrimoine
- Dont bâtiment
- Dont EP

: 741 035,50 €TTC
: 510 978,87 € TTC
: 211 990,75 € TTC

ÉNERGIES
Le SIPPEREC a en charge le contrôle de l’activité d’ENEDIS (ex ERDF) et le suivi investissements du
concessionnaire. Les faits marquants de l’année 2016 sont les suivants :

 LA COMPÉTENCE ÉLECTRICITÉ
Prolongement du contrat de concession avec EDF/ENEDIS
2016 a été marquée par la signature d’un important avenant au contrat de concession de la distribution et de la
fourniture d’électricité avec ENEDIS et EDF. Cet avenant prolonge de 10 ans le contrat de concession de la
distribution et de la fourniture d’électricité avec EDF-ENEDIS soit jusqu’au 31 décembre 2029. Ce contrat
fixe plusieurs ambitions :
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 La fin de l’enfouissement des réseaux aériens
 La rénovation de colonnes montantes sous maîtrise d’ouvrage du syndicat
 La possibilité d’apporter aux villes adhérentes des financements pour leurs opérations en faveur de la
transition énergétique
Il prévoit également la mise en œuvre d’un schéma directeur d’investissement sur le réseau, dont les
programmes annuels et pluriannuels sont soumis à l’approbation du Comité Syndical.
Réseau de distribution
À fin 2016, le réseau du SIPPEREC représente 9 509 postes de distribution, 15 928 km de lignes composés de
44 % en moyenne tension et 56% en basse tension. Le réseau dessert 1 828 408 usagers (+ 1,2 %) dont 80 %
sont restés aux tarifs réglementés de vente.
En 2016, il reste sur le territoire du SIPPEREC :
 470 Km de réseaux électriques aériens. Le réseau aérien en fil nu a diminué de 12 %
le réseau torsadé de 4,2 %. Au total, les lignes aériennes diminuent de 6 %
 14 communes n’ont plus de réseau aérien
 51 communes ont engagé un programme pluriannuel pour enfouir leur réseau aérien en totalité
Une stabilisation de la qualité de distribution
2016 est marquée par une stabilisation de la qualité de distribution. Le critère B qui sert à mesurer le temps de
coupure a été de 34,9 minutes et reste stable (35,7 minutes) par rapport à 2015.
Investissements
En 2016, les investissements s’élèvent à 133,7 millions d’Euros essentiellement pour l’amélioration du
patrimoine (87,9 millions), le raccordement (37,8 millions) et le déploiement de LINKY (7,1 millions) soit
une augmentation de plus de 3% par rapport à 2015.
La convention de partenariat : Une priorité pour financer les travaux des communes
41,3 millions d’Euros de subventions ont été votées en 2016, essentiellement pour financer les travaux
d’enfouissement des réseaux, mais aussi des travaux de maîtrise d’énergie pour l’éclairage public. Depuis
l’avenant d’avril 2016 au contrat de concession, le SIPPEREC peut désormais apporter aux villes adhérentes
les subventions pour leurs actions en matière de transition énergétique (éclairage public, rénovation
énergétique des bâtiments communaux et achats de véhicules électriques).
La rénovation des colonnes montantes
L’avenant d’avril 2016 au contrat de concession permet au SIPPEREC d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la
remise à neuf des colonnes montantes antérieurs à 1995. Les accords prévoient la rénovation d’un maximum
de 500 colonnes montantes par an. Une fois rénovées, elles seront intégrées à la concession. ENEDIS en
assurera alors l’entretien.
La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente
En 2016 « la baisse » du nombre d’usagers (- 2.8 %) aux tarifs réglementés de vente de la concession se
confirme avec 1,46 millions de clients. La consommation qui est de 6 TWh (térawatts heure) sur le périmètre
du SIPPEREC baisse également de moitié par rapport à 2015. Cette très forte diminution s’explique par un
changement mécanique du périmètre concédé, avec la fin des tarifs réglementés de vente « jaune » et « vert »
pour les sites supérieurs à 36 kVA.
Les tarifs sociaux et la précarité énergétique
169 590 foyers ont bénéficié en 2016 du tarif de première nécessité (TPN) soit 11,6 % des clients de la
concession.
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Le Fonds Social Précarité et Efficacité Énergétique SIPPEREC (FSPEE)
Le FSPEE s’attache à résorber la précarité énergétique par des actions préventives et curatives. En 2016, le
SIPPEREC a accordé 400 000 € de subventions. Les aides vont principalement au paiement des factures
d’électricité, aux achats d’ampoules basse consommation, aux diagnostics thermiques et à la rénovation
énergétique.

 LES SERVICES PROPOSÉS PAR LE SIPPEREC
En plus de son rôle d’autorité concédante, le SIPPEREC propose de nombreux services pour aider les
Collectivités à maîtriser leurs budgets et à sécuriser leurs recettes.
La maîtrise des coûts de raccordement au réseau électrique
Le SIPPEREC propose aux Collectivités un conseil et un accompagnement pour examiner les propositions
financières et techniques (PTF) mais aussi les devis adressés par ENEDIS pour le raccordement de bâtiments
au réseau public de distribution électrique.
La valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)
Depuis début 2015, le SIPPEREC et le SIGEIF proposent aux collectivités et bailleurs sociaux de se regrouper
pour fédérer leurs travaux de maîtrise d’énergie et atteindre le seuil nécessaire pour vendre les CEE.
179 collectivités et Offices Publics de l’Habitat ont confié la collecte et la valorisation de leur CEE au
SIPPEREC
Le groupement de commandes électricité et maîtrise de l’énergie
Le SIPPEREC est coordonnateur d’un groupement de commandes d’électricité et de maîtrise de l’énergie
rassemblant 472 Collectivités et établissements publics d’Ile-de-France, soit 45 000 points de livraison
représentant 2,2 TWh de consommation d’électricité annuelle. Ces volumes positionnent le SIPPEREC
comme l’un des dix premiers acheteurs publics d’électricité de France. Le groupement propose à ses adhérents
un outil de suivi et d’analyse des consommations et coûts d’énergie, ainsi que des marchés permettant de
développer la performance énergétique du patrimoine bâti et de l’éclairage public.

 LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
Le SIPPEREC propose son expertise aux collectivités et établissements publics pour les accompagner dans le
développement des énergies renouvelables. 76 collectivités sont adhérentes à cette compétence du SIPPEREC
qui fait du syndicat le premier partenaire public des Collectivités d’Ile-de-France pour la production des
énergies renouvelables.
Le renouveau de la géothermie francilienne
Le SIPPEREC pilote le développement de 4 réseaux pour le compte de 9 villes au bénéfice de 41 500 foyers :
 À Arcueil / Gentilly, la centrale a été mise en service en octobre 2015
 À Bagneux / Châtillon, le réseau a été inauguré le 11 octobre 2016
 À Rosny-sous-Bois / Noisy-le-Sec / Montreuil le réseau a été inauguré le 7 décembre 2016
 À Grigny/Viry-Châtillon le projet est mené par la société publique locale constituée par les deux villes et
le SIPPEREC, la SEER Grigny Viry, avec un démarrage des travaux de forage le 3 octobre 2016 en vue
d’une mise en service pour la saison de chauffe 2017/2018
Énergie photovoltaïque
Le SIPPEREC conduit des projets « clés en main » pour les collectivités d’Île-de-France souhaitant produire
localement de l’électricité d’origine photovoltaïque. En 2016, la Région Ile-de-France a adhéré à la
compétence énergies renouvelables du SIPPEREC pour exploiter les installations photovoltaïques situées sur
les lycées de la région et les accompagner dans le cadre de futurs projets.
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Création de la société SIPEnR, une SEM pour soutenir les projets franciliens d’énergies renouvelables
Le SIPPEREC a créé la Société d’Économie Mixte SIP EnR qui accompagne les acteurs publics dans leurs
projets de développement des énergies renouvelables et rendre concrètes la transition énergétique.

COMMUNICATIONS
La compétence « Réseaux urbains de communications électroniques et services de
communication audiovisuelle »
Avec les réseaux d’initiative publique, le SIPPEREC a initié un aménagement progressif et équilibré de son
territoire pour permettre l’accès de tous – citoyens, établissements publics, entreprises – au très haut débit, en
veillant à la cohérence avec l’ensemble des réseaux établis, et en contrôlant les conditions techniques et
tarifaires.
Cinq réseaux de télécommunications à haut débit, principalement en fibre optique, se trouvent sur le territoire
du SIPPEREC. Il gère pour le compte des communes un réseau de fibre optique de 4 200 km, dont 610 000
foyers desservis en très haut débit.


Les réseaux câblés
Le SIPPEREC gère 13 concessions de réseaux câblés en tout ou partie de fibre optique pour
43 communes. Confiées à NC Numéricâble, ces concessions desservent plus de 540 000 foyers desservis
en très haut débit, qui bénéficient d’offres à plus de 100 Mbits/s.



IRISE
En service depuis 2001, il s’agit d’une infrastructure de fibre optique de collecte et de raccordement,
connectant plus de 300 établissements publics et 437 grands comptes d’entreprises. Ce réseau est, en
outre, devenu un élément clé de la couverture mobile 3G et 4G, avec le raccordement en fibre optique
des points hauts des opérateurs. Le réseau s’étend sur plus de 989 Km dont les deux tiers (696 Km)
relèvent du territoire de la concession.



THD EUROP’ESSONNE - concerne le territoire de Paris-Saclay
Le déploiement du réseau progresse significativement, permettant un raccordement en fibre optique à la
fois des foyers et des entreprises dans 14 communes, en complémentarité avec les zones où
interviennent les opérateurs privés. Le Réseau vise les utilisateurs professionnels (8 107 sites) et les
foyers résidentiels (24 000 prises). THD EUROP’ESSONNE compte 1 750 clients raccordés y compris
les raccordements professionnels privés et publics. Courant sur plus de 400 Km, le réseau déployé par
EUROP’ESSONNE fournit des services passifs et activités aux collectivités, établissements publics et
entreprises, ainsi qu’une offre FTTH pour le grand public.



SEQUANTIC
Ce réseau, qui dessert en priorité à très haut débit les entreprises, les sites publics et les immeubles, a
poursuivi son développement en 2016 : avec 800 km de fibre optique déployés, 800 sites raccordés
(entreprises et sites publics) qui peuvent ainsi bénéficier des offres de service très haut débit proposées
par une cinquantaine d'opérateurs réseaux.



OPALYS - concerne uniquement la ville de Nanterre dans les Hauts-de-Seine
Ce réseau de fibre à l’abonné est stationnaire depuis plusieurs années. Trois opérateurs ORANGE,
FREE et SFR ont co-investi dans l’équipement en fibre optique des immeubles de la totalité des 13
communes desservies par OPALYS. Contrainte par l’évolution du cadre réglementaire, l'extension
d’OPALYS, réseau de fibre à l’abonné raccordant 36 447 logements, ne progresse plus depuis plusieurs
années. Néanmoins, le rachat de SFR par Numéricable a permis de relancer le dialogue, avec, pour
objectif, de poursuivre la couverture en fibre optique des 13 communes concernées, dont le territoire est
très largement situé en zones de basse densité.
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Les services proposés par le SIPPEREC
En complément de son rôle d’autorité concédante pour les réseaux de communications électroniques, le
SIPPEREC propose aux Collectivités adhérentes des outils afin de favoriser l’arrivée du très haut débit. Des
groupements de commandes ont également été mis en place pour aider les Collectivités à maîtriser leurs
budgets de communications électroniques.
Le groupement de commandes services de communications électroniques
Le SIPPEREC pilote les marchés d’une importante gamme de services pour répondre aux besoins des
collectivités. Ce groupement compte désormais 3606 membres, soit une croissance de 40 % en trois ans. Il
offre un large panel de prestations permettant à ses adhérents de bénéficier de services de télécommunications
diversifiés et performants à des prix très compétitifs (abonnements téléphoniques fixes et mobiles, accès
internet, réseaux fédérateurs voix-données-images, contrôle d’accès et vidéoprotection, services et
équipements numériques éducatifs, outils de relations citoyens, diffusion et exploitation de données en lien
avec la ville connectée…).
Le groupement de commandes système d’information géographique (SIG) et données
Le SIPPEREC a mis en place un groupement de commandes afin de couvrir tous les besoins des adhérents
relatifs à un large panel de prestations relatives à la mise en place ou à l’évolution d’un SIG), et à l’évolution
de la réglementation sur la sécurité des chantiers à proximité des réseaux (DT / DICT), mais également à des
prises de vues aériennes, des diagnostics amiante dans les voiries…
56 collectivités sont adhérentes à ce groupement.
Le contrôle des redevances d’occupation du domaine public (RODP)
En 2016, le montant total de la redevance s’est établi à 1,8 millions d’Euros. 93 communes bénéficient de ce
service de contrôle mis en place par le SIPPEREC.

La ville connectée : un enjeu essentiel pour le SIPPEREC et les collectivités adhérentes
Le SIPPEREC a lancé de nouveaux outils pour accompagner les collectivités vers la ville connectée,
notamment via les marchés des groupements de commandes.
Le SIPPEREC propose à ses adhérents des marchés de services et d’accompagnement autour des services de
diffusion et d’exploitation des données.
Un accompagnement spécifique sur la gouvernance et la gestion des données ainsi qu’un outil complet
facilitant le recueil, le contrôle, l’analyse croisée et la diffusion des données sont proposées aux adhérents
permettant de :
 Se mettre en conformité à moindre coût avec les obligations sur la diffusion de données (loi NOTRe,
loi de Transition énergétique pour la croissance verte, loi pour la République numérique),
 Créer les conditions d’une exploitation mutualisée et encourager l’analyse et la réutilisation des
données pour favoriser l’innovation territoriale,
 Mieux connaître leur territoire, au travers de l’analyse de données, notamment en termes de gestion de
services techniques impliquant des tiers (délégations de service public, marchés publics…).

LES COMPTES
En 2016, les recettes du SIPPEREC se sont élevées à 219 millions d’euros, dont 97 millions de recettes
d’investissement. Quant aux dépenses du syndicat, elles s’élèvent à 215 millions d’euros, dont 110 pour les
dépenses d’investissement.
Après cet exposé, l’Assemblée prend acte du rapport annuel du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de
Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) pour l’année 2016.
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE
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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 14 délibérations.
Séance levée à 21 heures 50 minutes le 8 février 2018.

Fait le 9 février 2018.

Le Maire
Georges SIFFREDI
Premier Vice-Président du Conseil Départemental
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