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Folio n°18 - 
 

  

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 JUILLET 2018 

 

PROCÈS-VERBAL N°4 

  

L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, le 5 juillet à 19 H 30, le CONSEIL MUNICIPAL de la commune de 

CHÂTENAY-MALABRY légalement convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil 

Départemental. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-Président du Conseil Départemental : 

Si vous en êtes d’accord, Monsieur Gilles DEBROSSE sera secrétaire de séance. Je lui demande de 

bien vouloir procéder à l’appel.  

 

(Monsieur Gilles DEBROSSE procède à l'appel nominal des élus et énonce les pouvoirs) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – FINANCES – PERSONNEL – AFFAIRES GÉNÉRALES 
   

 1.1 Tarifs des services périscolaires à compter du 1er septembre 2018. 

   

 1.2 Revalorisation des tarifs des repas servis aux enseignants, élus, agents 

communaux et aux extérieurs à compter du 1er septembre 2018. 

   

 1.3 Contrat de développement Département – Ville de Châtenay-Malabry 2016-

2018 : Avenant n°1. Autorisation à Monsieur le Maire de le signer. 

   

 1.4 Approbation de la convention de numérisation et de réutilisation des 

archives communales par le département des Hauts-de-Seine. 

   

 1.5 Adoption de la convention de mise à disposition de personnel au profit de 

l’association Sportive Voltaire de Châtenay-Malabry (ASVCM) et de 

l’IDSU. 

   

 1.6 Instauration d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur. 

   

 1.7 Approbation de la convention de mise à disposition d’un agent communal, 

adjoint d’animation titulaire, conclue entre la Commune de Châtenay-

Malabry et l’Association « Espace Familles Lamartine » » pour la période 

du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019. 
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2 – CULTURE – VIE ASSOCIATIVE – POLITIQUE DE LA VILLE 
   

 2.1 Bilan annuel d’activités et comptes de l’association « Centre d’Action 

Cinématographique LE REX » - Année 2017. 

   

 2.2 Salon du Livre Merveilleux : demande de subventions. 

   

 2.3 Bilan financier de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » dans le 

cadre de l’organisation du village de Noël 2017. 

   

 2.4 Rapport d’activités et comptes 2017 de l’association Insertion et 

Développement Social Urbain – Rapport relatif à l’utilisation de la dotation 

du Fonds de Solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF). 

   

 2.5 Charte emploi tripartite : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de la 

signer. 
 

3 – AFFAIRES SCOLAIRES - PÉRISCOLAIRE 
   

 3.1 Modification du règlement intérieur des centres de loisirs, des accueils 

périscolaires et de la restauration scolaire 

   

 3.2 Approbation de la Charte d’engagements réciproques du Réseau Loisirs 

Handicap 92. 
 

4 – URBANISME – TRAVAUX 

 

 4.1 Renouvellement urbain du sud de l’Avenue Roger Salengro – Acquisition 

des derniers lots au 136 Avenue Roger Salengro – Demande d’ouverture des 

enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire en vue de leur 

expropriation – Demande d’un arrêté déclarant d’utilité publique et cessible 

les derniers lots à acquérir de l’immeuble au 136 Avenue Roger Salengro. 

   

 4.2 Accord donné à Île-de-France Mobilités pour l’organisation d’un service 

public de mise à disposition, entretien-maintenance et exploitation de vélos 

à assistance électrique en location longue durée. 

   

 4.3 Groupe Scolaire sur le site LaVallée : Approbation de la composition du 

Jury de concours appelé à se prononcer dans le cadre de la procédure de 

mise en concurrence en vue de l’attribution du marché de Maîtrise d’œuvre 

et montant de la prime des candidats. Fixation de l’indemnité attribuée aux 

membres du jury. 

   

 4.4 Désaffectation et déclassement d’une portion de l’avenue du Bois 

   

 4.5 Transfert par le Syndicat Mixte de Châtenay-Malabry au profit de la 

Commune d’une portion de la rue de l’Égalité et de la place publique rue 

Jean-Baptiste Clément 
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 4.6 Parcelles AK 71 et AM 72 : Autorisation donnée à EIFFAGE 

IMMOBILIER de déposer un permis de construire 

   

 4.7 Autorisation donnée au Maire de déposer un Permis de Démolir pour l’école 

Jean Jaurès 

   

 4.8 Rapport d’activités et comptes annuels du Syndicat Mixte de Chauffage - 

Année 2017 

   

 4.9 Approbation de la convention relative à l’enfouissement des équipements de 

communication électronique entre la Ville de Châtenay-Malabry et France 

Télécom pour la rue Jules Barbier 

   

 4.10 Approbation de la convention relative à l’enfouissement des équipements de 

communication électronique entre la Ville de Châtenay-Malabry et France 

Télécom pour la rue Léon Martine (Entre l’avenue de la Division Leclerc et 

la Rue Joseph Lahuec) 

   

 4.11 Crèche Rue Gustave Robin – Convention avec la SCI Résidences Franco-

Suisse relatives aux travaux du chemin d’accès. 

   

 4.12 Adhésion à la compétence optionnelle énergies renouvelables du SIPPEREC 
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FINANCES 

Tarifs des services périscolaires à compter du 1er septembre 2018. 

Rapport présenté par Monsieur Martinerie, Adjoint au Maire 

 
Suite à la parution du décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la Ville de Châtenay-Malabry a 
obtenu une dérogation lui permettant de revenir à une organisation de la semaine scolaire sur quatre 
jours, selon les horaires suivants : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
 
L’organisation du centre de loisirs le mercredi et des accueils périscolaires s’en trouve par 
conséquent modifiée. 
 
Il convient dès lors de fixer de nouveaux tarifs pour ces prestations pour tenir compte de l’évolution 
de la prestation proposée aux familles : 

- La garderie du soir ne fera que 2 heures (16h30-18h30) au lieu de 2 heures 30 (16h-18h30) 
et inclut le goûter. 

- Les tarifs des études (16h30 -18 h) sont composés du prix du goûter auxquels s’ajoutent 
ceux de 2h de garderie du soir. 

- Les tarifs des études suivies de garderie se composent des tarifs études (incluant le goûter) 
plus ½ heure de garderie (18h à 18h30). 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les tarifs proposés. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? 

Abstentions ? C’est donc l’unanimité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

FINANCES 

Revalorisation des tarifs des repas servis aux enseignants, élus, agents communaux et aux 

extérieurs à compter du 1er septembre 2018. 
 

L’indice cantine de l’INSEE a évolué de 1,25 % sur un an glissant.  
 

Il est donc proposé au Conseil municipal une hausse des tarifs de 1,25 % pour les repas servis aux 

enseignants, au personnel communal, aux élus et aux personnes extérieures. 
 

Par ailleurs, la grille de quotients est ajustée pour le personnel communal afin de tenir compte, pour 

le premier tarif, de l’indice majoré minimal (325). De même, le tarif le moins élevé a été ajusté pour 

correspondre au dernier indice majoré d’un agent de catégorie C (493), ce qui correspond aux 

agents de maîtrise principaux. 
 

Tarifs enseignants en € 

I.M inf. à 477 4,60 

I.M sup. à 477 (jusqu’au 31/12/18) 

I.M sup. à 480 (à compter du 01/01/19) 

 

5,80 
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Tarifs personnel communal en € 

I.M de 325 à 493 3,66 

I.M sup. à 493 3,96 

Élus du Conseil Municipal 6,20 

Extérieurs 8,99 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter ces nouveaux tarifs applicables au 

1er septembre 2018. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui. Madame BOXBERGER. 

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Le prix de la restauration pour le personnel augmente de 1,25 % alors que la valeur du point 

d’indice est stable ce qui illustre une perte de pouvoir d’achat des salariés dans la fonction publique. 

C’est notre remarque sur ce point-là. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Le coût de la restauration n’est pas lié à l’indice de la fonction publique. Il y a un indice INSEE 

pour la restauration.  

 

Par ailleurs, l’augmentation des salaires de la fonction publique ne dépend pas du Maire, mais de 

l’État et le coût que nous facture le CREPS augmente bien supérieurement aux 1,25 %. Nous 

prenons en charge plus de la moitié du coût du repas et le personnel est loin de payer le tarif réel. En 

plus, il y a très peu d’agents qui y déjeunent et ils ne se plaignent pas des tarifs.  

 

Je mets aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Une.  

 

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 

 

 

FINANCES 

Contrat de développement Département – Ville de Châtenay-Malabry 2016-2018 : Avenant 

n° 1. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de le signer. 

Rapport présenté par Monsieur Martinerie, Adjoint au Maire 

 

Par délibérations en dates respectives des 14 mars 2016 et 31 mars 2016, la commission permanente 

du Conseil Départemental et le Conseil municipal de Châtenay-Malabry ont approuvé la conclusion 

d’un contrat de développement Département – Ville pour la période 2016-2018. 

 

Signé le 9 mai 2016, ce contrat comprend notamment, en investissement, l’opération de 

réhabilitation-extension du groupe scolaire Jean-Jaurès qui doit être révisée particulièrement en 

raison de la présence d’amiante. Il s’agit également de rendre le projet plus efficace sur le plan 

technique et fonctionnel. Au vu du résultat des études préopérationnelles, la Ville souhaite 

désormais mettre en œuvre une démolition – reconstruction. 
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 Par courrier du 10 avril 2018 au Président du Conseil Départemental, la commune a sollicité la 

conclusion d’un avenant visant à modifier le contenu de cette opération, le montant du financement 

départemental restant identique au montant initial, à savoir 3 130 554 € soit 20,3 % du nouveau 

montant des travaux porté de 3 913 193 € HT à 15 440 000 € HT.  

 

Ces modifications passent par la conclusion d’un avenant n° 1 au Contrat de Développement dont le 

texte est annexé au projet de délibération ci-jointe. 

 

Je vous prie de bien vouloir approuver l’avenant n° 1 au Contrat de Développement du 9 mai 2016 

entre le Département et la Commune de Châtenay-Malabry et autoriser Monsieur le Maire à le 

signer. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui Madame BOXBERGER. 

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Nous n’avons eu aucune démonstration sincère que le projet de reconstruction de l’école Jean-

Jaurès était plus pertinent que sa réhabilitation. Le seul argumentaire était le fait qu’il y avait 

présence d’amiante en très faible quantité. Cette seule présence ne peut justifier le choix de 

reconstruction avec un budget estimatif quatre fois plus élevé qu’une rénovation. Pour une telle 

différence, plus de 11 millions €, nous demandons une étude comparative plus précise et sans ces 

éléments qui pourraient sereinement nous prouver du bon usage des deniers publics, nous ne 

pouvons soutenir ce projet.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

De toute façon, vous votez contre tout projet concernant les écoles. Cela ne me gêne pas. Un, il y a 

effectivement, nous vous l’avons déjà dit, la problématique amiante. Désamianter en milieu occupé 

n’est pas possible. Et pendant le délai des vacances scolaires, ce n’est pas possible non plus car les 

délais sont trop courts. À moins de déplacer tous les enfants dans d’autres écoles qui n’ont pas les 

capacités, je ne sais comment faire.  

 

Deuxièmement, et au-delà de cela, nous profitons pour agrandir l’école et également déplacer tout 

ce qui est actuellement dans le château, qui fonctionne très mal. Il y a le bureau du directeur, de 

mémoire, et une classe pour enfants autistes puisque nous avons accepté, il y a quelques années 

déjà, de ne pas accueillir simplement des maternelles, mais aussi des élémentaires pour des classes 

d’enfants autistes. Ils sont déjà dans une classe au sein de l’école, qui est moyenne. Nous avons 

accepté l’élémentaire parce qu’ils ne voulaient pas changer d’école. Ils voulaient rester à Jaurès 

parce qu’il y avait une certaine habitude des lieux. Ils ne souhaitaient pas aller dans d’autres écoles 

où il y avait de la place. Ils ont souhaité rester et j’ai compris l’explication parce que c’est vrai 

qu’avec les enseignants et les parents, il y avait une habitude. Donc c’était bien mieux.  

 

Cette classe a été créée dans le château au détriment de la bibliothèque qui a été d’autant réduite. Il 

y a aussi le souhait d’avoir une école qui fonctionne mieux, où tous les enfants auront de meilleures 

conditions d’accueil que ce qu’ils ont aujourd’hui. Il y aura une vraie bibliothèque et, en même 

temps, nous rajoutons deux classes supplémentaires par rapport à l’existant.  
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Tout cela, Madame, une réhabilitation ne le permet pas. Quant au château, qui sera libéré, nous 

profiterons de l’occasion, comme nous l’avons fait pour l’ancien Conservatoire et l’ancienne 

Mairie, pour le rénover et mettre des équipements publics dedans. Voilà, vous avez toutes les 

explications. Si vous voulez voter contre, vous votez contre.  

 

Je mets donc aux voix. Qui est contre ? Madame BOXBERGER pour donner de meilleures 

conditions aux enfants. Qui s’abstient. Le reste est pour. C’est bien.  

 

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 ! » A VOTÉ CONTRE 
 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

Approbation de la convention de numérisation et de réutilisation des archives communales 

par le département des Hauts-de-Seine. 

Rapport présenté par Monsieur DEBROSSE, Conseiller municipal 

 

Dans le cadre du contrôle scientifique exercé par l’État sur les archives des collectivités 

territoriales, les Archives départementales des Hauts-de-Seine procèdent à une mise à jour de leurs 

collections et font appel aux diverses collectivités du 92. Le Département souhaite numériser et 

réutiliser deux documents relatifs à la propriété de la collection de Châtenay-Malabry à des fins de 

communication publique dans sa salle de lecture et de publication sur son site internet, pour 

répondre aux recherches du public généalogiques, biographiques et à l’origine de propriété. 

 

Il s’agit dans la série G des archives modernes des Mutations de propriété pour la période 1820-

1822 et du Tableau des propriétaires entre 1812-1821. Ces documents, au regard de lois sur le 

Patrimoine, la Propriété Intellectuelle et les relations entre le Public et l’Administration, sont des 

documents publics administratifs de deux siècles, devenus communicables de droit. La Ville a fait 

réaliser la reliure et la restauration de ces archives lesquelles ne présentent aucun danger de 

manipulation. 

 

Par délibération du 14 juin 2018, la commission permanente du Département des Hauts-de-Seine a 

approuvé le principe de cette numérisation. Il s’agit d’accueillir selon des conditions pratiques et 

précises dans nos locaux, un photographe missionné par le Département. Le Département des 

Hauts-de-Seine s’engage à mentionner la source des documents « Archives communales de 

Châtenay-Malabry, série G » et de remettre gracieusement une copie des images dont il envisage 

la réutilisation. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les clauses de la convention proposée par le 

Département des Hauts-de-Seine et d’autoriser le Maire à la signer ainsi que tout acte afférent à 

cette affaire, y compris une licence de réutilisation des Archives communales. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Je pense qu’il n’y a pas d’intervention. Je mets aux voix. Qui est contre ? Abstention ? C’est 

donc l’unanimité.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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PERSONNEL 

Adoption de la convention de mise à disposition de personnel au profit de l’association 

Sportive Voltaire de Châtenay-Malabry (ASVCM) et de l’IDSU. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 
 

La convention d’objectifs 2018-2020 avec l’association Sportive Voltaire de Châtenay-Malabry a 

été adoptée par le Conseil municipal le 21 décembre dernier. 

 

Par ailleurs, le 29 mars 2018, le Conseil a adopté l’avenant financier pour l’exercice 2018. 

 

La Ville met à disposition de l’association huit agents communaux à temps non complet. La 

convention correspondante venant à échéance le 8 juillet prochain, il convient de la renouveler et 

d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

Il est rappelé que cette mise à disposition est valorisée pour un montant de 55 000 € en 2018. 

 

L’Association Sportive Voltaire de Châtenay-Malabry fonctionnant à l’année scolaire, la 

convention portera effet jusqu’au 8 juillet 2019. 

 

De même, il est proposé au Conseil municipal d’accepter un avenant à la convention de mise à 

disposition de personnels à l’IDSU.  

 

Cet avenant permet de compléter l’équipe d’encadrement des lieux d’écoute et d’orientation en 

ajoutant un agent à la liste adoptée le 29 mars dernier. Cette mise à disposition représente un 

avantage en nature complémentaire de 15 645 € (juillet à décembre 2018). Elle viendra à échéance 

le 31 mars 2019. 

 

Ces mouvements de personnel, acceptés par les agents, ont été validés lors de la CAP du 

29 juin 2018. 

 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur ces mises à dispositions de personnels. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Il n’y en a pas. Il y a deux délibérations. Je mets 

aux voix celle d’abord concernant la mise à disposition au profit de l’ASVCM. Qui est contre ? 

Abstention ? C’est l’unanimité.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

La seconde, l’avenant, pour la mise à disposition d’un personnel à l’IDSU. Qui est contre ? 

Abstention ? C’est donc l’unanimité pour ces deux délibérations.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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PERSONNEL 

Instauration d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

La Ville de Châtenay-Malabry accueille régulièrement, au sein des services municipaux, de 

nombreux stagiaires. Dans la majorité des cas, les stages sont de courte durée (entre une semaine et 

un mois) et sont effectués par des élèves de l’enseignement secondaire. Ces stages ne donnent pas 

lieu à contrepartie financière. 

 

Toutefois, la collectivité est également sollicitée par des étudiants pour effectuer des stages dans le 

cadre de leur cursus d’études supérieures. Dans ce cas, l’accueil des stagiaires se fait pour des 

périodes plus longues et généralement pour deux mois et plus. Or, pour ce dernier type de stages, le 

versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur est obligatoire à hauteur 

minimale de 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale.   

 

Pour se faire, la Ville de Châtenay-Malabry doit délibérer afin de permettre le versement d’une telle 

compensation financière pour les stagiaires de l’enseignement supérieur lorsque la durée du stage 

est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année universitaire, le stage se 

déroule sur une période de deux mois consécutifs ou non. 

 

Le Conseil Municipal est, dès lors, invité à instaurer le versement d’une gratification aux stagiaires 

de l’enseignement supérieur accueillis dans la collectivité et qui remplissent les conditions d’accueil 

définies ci-dessus. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Je ne pense pas qu’il y ait de question. Si, Madame BOXBERGER.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Actuellement, beaucoup d’entreprises peinent à recruter du personnel qualifié. Visiblement cela 

semble aussi vrai pour les services de la Ville. Il y aurait actuellement 5 postes vacants aux services 

techniques. Concéder une gratification minimale aux stagiaires qui seront demain de futurs 

ingénieurs ne donne pas une bonne image des collectivités locales. De ce fait, ne soyez pas étonné de 

ne pas trouver facilement de personnel qualifié.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Cela n’a rien à voir.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Si. Cela fait de la publicité, les stagiaires… 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Cela n’a rien à voir, Madame. Cela n’a rien à voir. Je vais essayer de vous expliquer.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Il y a beaucoup d’entreprises aujourd’hui dont la mienne, qui font des efforts vis-à-vis de leurs 

stagiaires pour pouvoir… 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Est-ce que je peux vous expliquer notre cas à nous ? Je ne parle pas des entreprises. Je parle de la 

Ville de Châtenay-Malabry. Nous prenons une délibération pour la Ville de Châtenay-Malabry, pas 

pour les entreprises de France entière. La Ville de Châtenay-Malabry n’accueillait pas, jusqu’à 

présent, comme le dit le rapport, des étudiants qui ont besoin de faire des stages de cycle supérieur, 

parce que nous n’avions pas délibéré pour les rémunérer. Je vous rassure, la rémunération n’est pas 

très conséquente. Nous ne l’avons pas indiquée dans le document parce que cela change tous les ans, 

en fonction d’un plafond horaire fixé par la Sécurité Sociale. Il faudrait que nous redélibérions sans 

arrêt en fonction des stagiaires que nous prendrions. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent me 

voir ou qui viennent voir les services ou nous écrivent qui, s’ils n’ont pas le stage, perdent leur année. 

Nous parlons bien d’étudiants. Nous ne parlons pas de personnes qui sont déjà sur le marché du 

travail. Leur année n’est pas validée, parfois même leur licence ou leur Master n’est pas validé s’ils 

n’ont pas eu de stage. Cela n’a rien à voir avec les entreprises ou ce que vous me racontez. Cela peut 

nous apporter effectivement quelque chose. À partir du moment où ils sont déjà en études 

supérieures, cela leur donne une petite gratification, mais surtout cela leur permet de valider leur 

année.  

 

Quant aux problèmes d’effectifs, nous avons effectivement des difficultés à recruter en ce moment 

aux services techniques, dans deux services en particulier. Mais nous ne sommes pas les seuls. Le 

Département est dans la même situation. Le territoire est dans la même situation. La métropole est 

dans la même situation ainsi que d’autres communes. Cela principalement pour deux ou trois raisons.  

 

Tout d’abord il y a beaucoup de travaux en région Île-de-France, que ce soit à la fois en termes 

urbains, logement, mais pas que cela. Donc le privé capte beaucoup d’emplois et peut-être que des 

jeunes qui sortent de l’école préfèrent être ingénieur dans le privé qu’être ingénieur dans la fonction 

publique.  

 

Deuxième point, il y a le Grand Paris Express. Même si le Gouvernement a dit que ça allait prendre 

plus de temps, pour autant le projet se poursuit. Il y a eu 5 000 recrutements lancés pour le Grand 

Paris Express. Ce ne sont pas que des  ingénieurs, mais sur les 5 000 il y en a au moins la moitié. 

Aujourd’hui, cela peut être intéressant pour un ingénieur, effectivement, d’aller travailler là-bas.  

 

Troisième point, nous sommes toujours dans l’attente de la décision du Gouvernement pour connaitre 

quelle sera la réforme du Grand Paris. Enfin, nous avons à peu près une date pour les annonces, qui 

serait en novembre, mais cela a changé tellement de fois... Mettez-vous à la place des fonctionnaires : 

si demain la voirie est transférée au territoire, je ne suis pas sûr qu’effectivement nous puissions 

recruter un ingénieur voirie qui au mois de novembre ne sera plus attaché à la Ville. Si les 

départements disparaissent, il n’y a de fait pas beaucoup de fonctionnaires qui ont envie d’aller au 

département. Si le territoire disparaît, ce qui est aussi une possibilité, il n’y en a pas beaucoup qui 

vont au territoire. Si la métropole disparaît ce qui est une autre possibilité, c’est pareil. Comme 

personne ne sait ce qui va être décidé, mais que tout le monde sait qu’il y a des choses qui vont 

disparaître, personne ne bouge ou alors ils bougent vers le privé, ou du pseudo-privé comme le Grand 

Paris Express. Je veux bien que vous fassiez une fixation parce que vous êtes dans l’opposition 

systématique, mais ce n’est pas que Châtenay qui n’arrive pas à recruter. C’est malheureusement 

parce que nous sommes dans l’attente de décisions qui n’arrivent pas.  

 

Pour comprendre les gens, il faut essayer de se mettre à leur place. Un fonctionnaire ou un jeune qui 

rentre dans la fonction publique ne sait pas ce que sera l’avenir à court terme, en tous les cas en 

région Île-de-France puisque cela ne concerne que la région Île-de-France. 
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Ce n’est pas facile et pour l’instant, ils vont tous au Grand Paris Express qui, je vous le dis, a recruté 

au moins 2 500 ingénieurs. Pour autant, nous arrivons à recruter dans d’autres secteurs qui ne sont 

pas touchés et nous n’avons aucun problème pour cela. Par exemple, nous avons lancé un 

recrutement sur la culture parce que le directeur part à la retraite. Nous avons eu 70 réponses. Mais la 

culture n’est pas amenée à bouger quelles que soient les collectivités, puisqu’il n’y a pas un Grand 

Paris Express de la culture. Cela dépend des secteurs. C’est vrai que les services techniques sont 

touchés, mais pas qu’à Châtenay.  

 

Je mets donc aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Une. Le reste est pour.  

 

Juste un dernier mot pour préciser à Madame BOXBERGER. Un autre secteur où l’on ne recrute pas 

aux services techniques c’est l’Urbanisme. Je vous rappelle que dans la loi Elan, qui est en cours de 

discussion à l’Assemblée Nationale, les Maires ne délivreront même plus les permis de construire. 

Nous ne savons pas comment le paysage institutionnel va être refait au mois de novembre, mais nous 

votons une loi disant que les permis de construire seront signés par les territoires. Si cela se trouve, 

au mois de novembre, le Président de la République va dire qu’il n’y a plus de territoires. C’est 

merveilleux. Comment voulez-vous recruter quelqu’un pour l’instruction des permis de construire 

alors qu’il y a une loi en cours à l’Assemblée qui dit que l’on ne les délivre plus ? En même temps, 

on vous dit que le Président de la République pourrait annoncer au mois de novembre qu’il n’y a plus 

de territoires. Nous sommes un peu chez les fous, je le reconnais, mais ce n’est pas de mon fait.  

 

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 

 

 

PERSONNEL 

Approbation de la convention de mise à disposition d’un agent communal, adjoint 

d’animation titulaire, conclue entre la Commune de Châtenay-Malabry et l’Association 

« Espace Familles Lamartine » » pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

La Ville de Châtenay-Malabry peut être amenée à mettre à disposition des agents communaux 

auprès de certaines associations investies d’une mission de service public. C’est à ce titre que la 

collectivité souhaite mettre à disposition de l’Espace Familles Lamartine, à temps complet, un agent 

communal, adjoint d’animation titulaire. Dans le cadre de cette procédure, une convention de mise à 

disposition est conclue entre la collectivité et l’organisme d’accueil. Cette convention définit 

notamment la nature des activités qui seront exercées par l’agent, ses conditions d’emploi, ainsi que 

les modalités de contrôle et d’évaluation de ces activités. 

 

Il convient de mettre à disposition un agent communal affecté notamment aux fonctions 

d’animation et de coordination des activités en direction des jeunes accueillis au centre social 

Lamartine. 

Cette mise à disposition d’un agent communal doit être formalisée selon la procédure adéquate qui 

nécessite les étapes suivantes : 

 Accord écrit de l’agent mis à disposition, 

 Saisine de la commission administrative paritaire pour avis, 

 Conclusion d’une convention de mise à disposition entre la collectivité et la structure 

d’accueil, 
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 Arrêté de mise à disposition 

 Délibération autorisant le Maire à signer la convention. 

 

Je vous propose donc d’approuver la délibération portant approbation de la convention de mise à 

disposition d’un agent communal, adjoint d’animation titulaire, auprès du centre social Lamartine et 

d’autoriser le Maire à signer cette convention.  

 

Il y a un autre élément aussi ce sont les Jeux Olympiques qui commencent aussi à prendre pas mal 

de personnel dans les structures. Par contre, quelque chose qui reste local, c’est quand même 

l’aspect social qui, a priori, n’est pas prévu d’être remis trop ni aux territoires ni au Grand Paris et 

nous avons une structure qui œuvre dans ce domaine qui est donc l’Espace Familles Lamartine.  

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. C’est dans le droit fil que nous avons vu tout à l’heure pour l’ASVCM et l’IDSU. Y a-t-il 

des questions ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui est contre ? Abstention ? C’est donc 

l’unanimité.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

CULTURE 

Bilan annuel d’activités et comptes de l’association « Centre d’Action Cinématographique LE 

REX » – Année 2017. 

Rapport présenté par Madame PEYTHIEUX, Adjointe au Maire 

 

La convention d’objectifs 2014-2017 qui nous lie au REX pour l’exercice 2017 prévoit que 

l’association produit annuellement son rapport d’activités et ses comptes. 

 

En 2017, la Ville a versé une subvention de fonctionnement de 458 500 €, dont 58 500 € pour le 

Festival du Film. La Ville représente 59,27 % des produits perçus durant l’année. 

 

Après un excédent de 35 353 € en 2016, l’association a dégagé à nouveau un solde positif en 2017, 

à hauteur de 8 107 €, ce qui porte les fonds propres au 31/12/2017 à 51 360 €. 

 

Résultat courant 

       2016     2017 

Produits     788 296   773 505 

Charges     773 514   786 220 

Solde courant    + 14 783  - 12 715 

Résultat exceptionnel     20 571     20 822 

Résultat de l’exercice     35 353       8 107 
 

Il ressort du rapport d’activités produit que les efforts de gestion de l’association sont constants et 

portent leurs fruits, à qualité d’activité égale. 
 

La Ville contribue au maintien d’un bon niveau technique de l’équipement : 

- 2017 :  Remplacement de la sonorisation des deux salles : 16 250 € 

 

Programmation  
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Le CNC a constaté un fléchissement de 1,08 % de la fréquentation au niveau national, les résultats 

au niveau local se situant, à peu près, à ce niveau-là : 
 

     2016      2017            

Nombre d’entrées payantes    62 057    60 861     - 1 196        - 1,93 % 

           

Recettes provenant des entrées 269 133  260 781      -8 352 €      – 3 % 

     
 

- Le REX a programmé 226 films, dont 18 en avant-première et 74 en sortie nationale. 

- Le jeune public est toujours un axe fort du REX, avec 53 films à leur attention. 

- Plus de 75 % des films répondent aux critères Art et Essai. 
 

La qualité de la programmation permet au REX de conserver ses labels : 

- Art et Essai (75 % des films) 

- Recherche et découverte 

- Jeune public 

- Réseau Europa Cinéma (29 % des films classés) 
 

Animation 

Le REX n’est pas qu’un lieu de projection de films. C’est aussi un lieu de découverte, d’analyse, de 

rencontres avec les professionnels, de débat, de sensibilisation, de rupture de l’isolement (femmes, 

séniors). 
 

De même, Le REX participe à une politique active d’éducation à l’image (école et cinéma, collège 

et cinéma, partenariat avec la Médiathèque pour les prix littéraires et le concours interculturel 

d’écriture, cinéma des P’tits bouts, Rendez-vous du mercredi, ciné-goûters, ciné-jeunes…). 
 

La Ville invite les écoles à participer à ces actions d’éducation au cinéma. Ainsi, la Caisse des 

Écoles octroie chaque année des subventions aux projets école (en 2017, cela a représenté                             

42 722 €, dont 2 970 € pour les actions liées au cinéma). 
 

Le REX s’inscrit de plus en plus dans des actions partenariales avec les différents acteurs culturels 

et associatifs de la Ville afin de participer activement aux activités et initiatives sur le territoire 

(Film et Fun, Fête de la Musique, Salon du Livre Merveilleux…). 
 

En 2017, pour la deuxième année consécutive, Le REX a proposé une programmation 

« Opéras/Ballets » (7 séances). 
 

Enfin, pour la seizième année, le Festival du Film a été un moment fort de l’année. Avec le thème 

« Paysages de Comédie », le Rex a mis en valeur les différents arts illustrés par la création 

cinématographique (danse, peinture, littérature, musique…). 
 

Le Festival a présenté trois compétitions : 

- Longs métrages :  6 films 

- Courts métrages :  6 films (+ 8 pour les scolaires) 

- Jeune public :   4 films 
 

 

Par ailleurs, le Festival propose une thématique « Paysages de Femmes (3 films). Le jury étant 

composé de 14 femmes du public ou représentant les associations partenaires et qui a été présidé par 

RAYHANNA, auteure et cinéaste féministe franco-algérienne, réalisatrice de : « À mon âge je me 

cache encore pour fumer ». 
 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte du rapport d’activité et des comptes 2016 du REX. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. Nous avons donc pris acte que 

l’association nous a bien transmis son rapport d’activités et son compte.   

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

 

CULTURE 

Salon du livre merveilleux 2018 : demande de subventions. 

Rapport présenté par Madame PEYTHIEUX, Adjointe au Maire 

 

« Le Salon du livre merveilleux » est une manifestation conçue comme une grande fête mettant à 

l’honneur le livre et la lecture pour tous, ouverte sur la diversité des formes d’expression artistiques, 

grâce à un partenariat étroit avec l’ensemble des équipements culturels et socioculturels de la Ville, 

ainsi que le monde associatif. 

 

En 2018, pour la 3ème édition en biennal, cette manifestation se déroulera le vendredi 23 novembre, 

avec une journée destinée aux publics des scolaires de la Ville, et le samedi 24 novembre, avec une 

journée destinée à tous les publics. « Le Salon du livre merveilleux » aura lieu au pôle culturel, qui 

réunit le Conservatoire et le théâtre La Piscine, dans un cadre propice à la déambulation et la 

découverte. 
 

« Le Salon du livre merveilleux » est marqué par une identité forte, consacrée à l’exploration du 

merveilleux, au travers d’une programmation originale et singulière qui s’appuie sur l’invitation 

d’auteurs, d’éditeurs et de libraires ainsi que sur des animations et des rencontres. 

 

Ce projet culturel, à la dimension événementielle forte, s’attache à résonner avec des axes de la 

politique de lecture publique mise en œuvre par la Ville tout au long de l’année. 

 

Les points forts qui caractérisent la manifestation du « Salon du livre merveilleux » : 

 

 Un travail en amont pour élargir la diffusion auprès des publics 

 

Des actions en préambule du Salon du livre permettent aux publics de découvrir la programmation, 

les auteurs et les artistes invités et de se projeter dans une participation à l’événement. 

 

  Des extraits d’expositions sont présentés à la Médiathèque et à la Bibliothèque Louis-

Aragon à partir du 7 novembre avant la découverte totale au pôle culturel. Des accueils de 

classes primaires seront organisés à la Médiathèque à cette période.  

 La Médiathèque et la Bibliothèque Louis-Aragon valorisent les ouvrages des auteurs, 

illustrateurs et éditeurs invités par le biais de tables thématiques, de sélections 

bibliographiques et de dispositifs de médiation sur les livres (bandeaux, coups de cœur). 

 

 Le programme d’animations d’octobre et novembre de la Médiathèque et de la Bibliothèque 

Louis-Aragon comprend des actions reliées aux thématiques du salon.  

 

 Les partenaires culturels sont sollicités pour présenter des actions en écho à la 

programmation du salon, telles que des projections de films au cinéma Le Rex.  
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 Les libraires associés à l’événement sont sollicités pour présenter les thèmes et auteurs 

invités au Salon du livre dans leurs vitrines.  

 

 La journée des scolaires le vendredi 23 novembre permet à plusieurs centaines d’écoliers et 

de collégiens de la Ville de participer à des rencontres et des spectacles au pôle culturel et de 

travailler en amont avec leurs enseignants et professeurs, grâce à des dossiers pédagogiques 

fournis en amont. 

 

 Un soutien de tous les acteurs de la chaîne du livre et des créateurs  

 

 Les libraires locaux, de la Ville et de Villes environnantes, sont conviés à participer au 

« Salon du livre merveilleux » en tenant un stand le jour du salon. 

 

 De nombreux éditeurs sont sollicités pour participer au Salon du livre et inviter un ou des 

auteurs et/ou illustrateurs de leurs maisons d’édition à rencontrer le public (dédicaces, 

ateliers, lectures, etc.). 

 

 Les auteurs invités sont tous sollicités à présenter leur travail – contre rémunération – sous 

différentes formes, en fonction de leurs appétences, par le biais de rencontres, d’ateliers, de 

lectures ou encore d’échanges autour de dédicaces. 

 

 Les comédiens qui se produisent à travers spectacles en salles ou déambulations sont invités 

à échanger avec le public en fin de représentation, de manière à créer une forme de 

proximité avec le travail de création. 

 

 Une volonté de s’adresser au plus grand nombre  

 

 L’accès au Salon du livre merveilleux est entièrement gratuit ainsi que la participation à 

l’ensemble des animations organisées. 

 

 Les services proposés le jour du salon visent à favoriser la fréquentation de tous les publics 

et leur accompagnement tout au long de cet événement : 

 

- Un espace garderie gratuit pour que les parents puissent profiter du salon pendant 

que leurs jeunes enfants écoutent des histoires ou participent à des activités créatives, 

encadrés par des adultes compétents ; 

- Un service de vestiaire gratuit pour déambuler commodément dans les espaces ; 

- Une restauration sur place qui facilite le temps passé au Salon du livre : 

- Des comédiens pour guider les publics et les accompagner dans les différentes 

salles ; 

- Des bénévoles qui participent à l’accueil et à la convivialité de la manifestation et 

sont autant d’ambassadeurs du Salon du livre. 

 

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à effectuer les 

demandes de subventions auprès de divers organismes publics, relatives au soutien à l’organisation 

de manifestations littéraires telles que le « Salon du livre merveilleux » et à signer les différents 

documents relatifs à ces demandes. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui est 

contre ? Abstention ? C’est donc l’unanimité.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Bilan financier de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » dans le cadre de l’organisation 

du village de Noël 2017. 

Rapport présenté par Madame PEYTHIEUX, Adjointe au Maire 

 

Lors de sa délibération du 23 novembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la convention 

d’objectifs de l’association « Châtenay-Malabry en Fêtes » afin de lui permettre de réaliser le 

village de Noël, dans le Parc du Souvenir Français. La Ville a attribué à l’association une 

subvention à hauteur de 70 000 € lors du vote du budget primitif 2017.   

 

Cette manifestation qui s’est déroulée du 13 au 17 décembre 2017 a connu autant de succès que les 

éditions précédentes.  

 

Conformément à l’article 6 de la Convention d’objectifs conclue avec la Ville, l’association 

« Châtenay-Malabry en Fêtes » nous a transmis son compte-rendu financier. Celui-ci est présenté 

pour information au Conseil Municipal. 

 

Le bilan financier 2017 présente un excédent de 22 424 € par rapport au budget prévisionnel.      

 

Je vous propose d’inscrire cette recette au budget communal, conformément aux clauses de la 

convention d’objectifs et de prendre acte du compte-rendu financier transmis par l’association. 

 

Déduction faite de l’excédent, la subvention à « Châtenay-Malabry en Fêtes » pour l’année 2017 est 

donc de 47 576 €. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui est 

contre ? Abstention ? Madame BOXBERGER. Le reste est pour.  

 

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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CONTRAT DE VILLE 

Rapport d’activités et comptes 2017 de l’association Insertion et Développement Social 

Urbain – Rapport relatif à l’utilisation de la dotation du Fonds de Solidarité de la région Île-

de-France (FSRIF). 

Rapport présenté par Monsieur DEBRAY, Conseiller municipal 

 

Comme chaque année, le Conseil municipal est invité à prendre connaissance du rapport d’activités 

transmis par l’IDSU, conformément à la convention d’objectifs qui lie la Ville à l’association. 

 

De même, en application de l’article L 2531-196 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil se prononce sur l’utilisation des fonds obtenus au titre du Fonds de solidarité de la Région 

Île-de-France. 

 

Pour rappel, en 2017, la Ville a obtenu une dotation de 1 732 500 € au titre du FSRIF et a versé à 

l’IDSU une subvention de 1 097 000 €. Somme à laquelle s’ajoute l’avantage en nature lié à la mise 

à disposition réglementaire d’agents communaux pour un montant de 776 330 € en 2017. 

 

Durant l’année 2017, le Conseil municipal a dû se prononcer, lors de sa séance du 23 novembre, sur 

le bilan à mi-parcours du Contrat de Ville 2015-2020. 

 

Dès lors, le rapport d’activités 2017 débattu ce soir ne présente pas de nouveautés majeures en 

termes d’activités ou de constats. 

 

Le texte transmis par l’association est réparti en trois grands chapitres : 

- Le rappel des engagements du contrat de Ville 

- L’exposé des actions du pôle Prévention 

- La présentation des résultats du pôle Éducation 

 

Par ailleurs, étant donné le volume du document et la diversité des actions menées, la commission a 

eu l’occasion d’échanger avec l’élu délégué et la direction de l’association. 

 

Concernant les comptes de l’association IDSU, il faut noter que l’exercice 2017 s’est traduit par un 

excédent de 6 922 €, portant ainsi les fonds propres à 115 671 € au 1er janvier 2018. 

 

   Produits  Charges  Résultat 
 

2016   1 996 920  1 988 199    8 207 

 

2017   2 058 144  2 051 222    6 922  

 

Évolution  +    61 225  +    63 023  - 1 285   

 

 

L’analyse de l’évolution des recettes entre 2016 et 2017 confirme les constats précédents, à savoir : 

 

- Un engagement continu en hausse de la Ville, soit + 32 729 € 

- Un partenariat confirmé de la CAF, avec + 15 088 € 

- Une poursuite de la baisse des crédits d’État, avec – 22 867 € 

(Dont -17 255 pour le programme de réussite éducative, la subvention étant passée de 

274 310 € en 2010 à 182 560 € l’année dernière, soit - 33,45 % en 7 ans). 
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Le Conseil municipal est invité à prendre acte du rapport d’activités de l’IDSU qui retrace l’action 

multiforme et efficace de cette association opérateur de la commune en matière de mise en œuvre 

du Contrat de Ville. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Je crois que tout cela a été regardé encore plus en détail en commission, mais nous l’avions 

déjà évoqué lors du bilan, fin 2017. Y a-t-il malgré tout des demandes d’interventions ? Il n’y en a 

pas. Donc nous avons bien pris acte du rapport d’activités. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

Le tableau financier, qui reprend les diverses dépenses du budget communal en matière de 

développement social urbain, souligne une fois encore le fort investissement de la municipalité, 

sans commune mesure avec la seule dotation provenant du FSRIF. 

 

Le Conseil municipal est également invité à prendre acte de ce document en vue de sa transmission 

aux services de l’État. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 

 

POLITIQUE DE LA VILLE  

Charte emploi tripartite : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de la signer. 
Rapport présenté par Monsieur DEBRAY, Conseiller municipal 
 
L’acquisition des terrains qu’occupait l’École Centrale, et la création de la SEMOP en vue de 

l’aménagement d’un futur quartier, permettent une étape importante du développement harmonieux 

du territoire communal souhaité par la municipalité. 

 

L’ensemble des acteurs (Ville, territoire, SEMOP, entreprises travaillant sur le site) travaillent de 

concert pour faire de cet aménagement urbain une opportunité – parmi d’autres – de développer le 

retour à l’emploi de Châtenaisiens. 

 

Une phase expérimentale, de rodage, a déjà permis de placer une douzaine de personnes, après 

proposition de candidats correspondants aux profils souhaités par les employeurs. 

 

La présélection se fait par l’intermédiaire de l’IDSU. La transmission se fait ensuite auprès des 

services du territoire qui sont ensuite en lien avec les entreprises pour que se tiennent les entretiens 

d’embauche. 

 

En effet, le Territoire Vallée Sud-Grand Paris auquel appartient Châtenay-Malabry développe des 

politiques à un échelon territorial en matière d’emploi, de par ses compétences, avec d’une part la 

création d’une mission spécifique « clauses d’insertion », interface entre les maîtres d’ouvrage, les 

entreprises et les acteurs de l’emploi et de l’insertion ; 

D’autre part la création du Groupement d’Intérêt Public Emploi Vallée Sud avec deux sites, sur 

Antony et sur Bagneux développe l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi sur le territoire 

et accompagne les publics vers l’emploi. 
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Par ailleurs, le CREPI Île-de-France, club régional d’entreprises partenaires pour l’insertion, est 

chargé d’animer un réseau qui relie les personnes publiques, les entreprises et les demandeurs 

d’emplois. 

 

Cette opération d’aménagement va générer la création d’emplois :  

- D’une part dans la phase de travaux, essentiellement dans le domaine de la déconstruction, 

du bâtiment et des travaux publics  

- D’autre part au moment de l’installation et du fonctionnement du pôle d’activités. 

 

Ainsi, la Ville de Châtenay-Malabry, le territoire et la SEMOP, aménageur, conviennent de mettre 

en œuvre un ensemble de dispositions afin que les emplois créés par ces opérations bénéficient en 

priorité aux demandeurs d’emploi résidant sur la Ville.  

 

Cette Charte Emploi précise les engagements de la Ville de Châtenay-Malabry, de l’Aménageur et 

de l’EPT Vallée Sud – Grand Paris pour la mise en œuvre de mesures d’Insertion par l’Activité 

Économique dans le cadre des travaux VRD et de constructions à venir sur le quartier concerné. 
 

La charte emploi expose les engagements respectifs des partenaires signataires. 
 

Le Conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer ce document. 
 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui Madame BOXBERGER. 

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

J’avais signalé en commission qu’il manquait l’annexe 1 et a priori nous ne l’avons toujours pas eue 

cette annexe diffusée. L’on en parle à la page 2 par exemple, là la page 3. Cela concerne à la fois le 

nombre d’heures, la répartition, je pense.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Nous ne l’avons pas encore.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

C’est quand même difficile d’approuver un document si nous n’en avons pas l’intégralité.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Madame, je crois que le sujet de fond c’est de savoir si nous voulons que des gens qui sont en 

décrochage total puissent se réinsérer ou non. Le nombre d’heures est fonction des contrats qui 

seront signés avec les entreprises au fil du temps. Cela va prendre dix ans. Donc nous avons un 

estimatif d’heures qui est de l’ordre de 300 000 heures qui va permettre à peu près d’accueillir 200 à 

250 personnes.  
 

Aujourd’hui, les appels d’offres et les contrats ne sont pas tous signés. Donc me dire que vous ne 

savez pas et que c’est pour cela que vous êtes contre, c’est se focaliser sur le petit côté de la 

lorgnette. Excusez-moi. C’est regarder la forme plutôt que le fond. Est-ce que nous avons intérêt ou 

non à aider 200 à 250 Châtenaisiens qui sont en décrochage complet et à leur donner une chance ? 

Je mets aux voix. Qui est contre ? Abstention ? Madame BOXBERGER. Nous avons bien noté que 

vous vous abstenez pour insérer les gens qui sont en pleine précarité. Vous n’avez pas voté, 

Madame, pour des prétextes fallacieux comme toujours. Vous en avez l’habitude. Je vais faire une 

communication à la fin du Conseil Municipal pour montrer comment finissent vos petites 

manœuvres tordues. 
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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 
 

 

AFFAIRES SCOLAIRES  

Modification du règlement intérieur des centres de loisirs, des accueils périscolaires et de la 

restauration scolaire 
Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire 
 
Suite à la parution du décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la Ville de Châtenay-Malabry a 
obtenu une dérogation (lettre de la Direction académique des services de l’Éducation Nationale du 
30 avril 2018) lui permettant de revenir à une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours, selon 
les horaires suivants : 
 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
 
L’organisation des accueils périscolaires et du centre de loisirs le mercredi s’en trouve donc 
modifiée. Il convient dès lors de modifier le règlement intérieur des centres de loisirs, des accueils 
périscolaires et de la restauration, afin de prendre en compte cette nouvelle organisation. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la modification du règlement intérieur des 

centres de loisirs, des accueils périscolaires et de la restauration scolaire, à compter du 

1er septembre 2018. 
 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? C’est l’unanimité.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

AFFAIRES SCOLAIRES  

Approbation de la Charte d’engagements réciproques du Réseau Loisirs Handicap 92. 
Rapport présenté par Madame FRAISSINET, Adjointe au Maire 
 
La Ville de Châtenay-Malabry favorise l’intégration des enfants en situation de handicap et leur 

permet l’accès aux accueils périscolaires et aux centres de loisirs, en mettant en œuvre des moyens 

d’encadrement spécifique. La Ville est membre du Réseau Loisirs Handicap 92 depuis de 

nombreuses années. À ce titre, elle a désigné un professionnel de l’animation, nommé « Référent 

Loisirs Handicap 92 » avec un temps dédié à cette mission, chargé de mettre en place 

l’accompagnement des enfants en situation de handicap au sein des accueils périscolaires et des 

centres de loisirs. 

 

Le Réseau Loisirs Handicap 92 a élaboré une Charte d’engagements réciproques par laquelle 

l’ensemble des partenaires (le service d’accompagnement et d’information pour la scolarisation des 

élèves handicapés (SAIS 92), la Direction départementale de la cohésion sociale, la Caisse 

d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, la Direction des services départementaux de 

l’Éducation Nationale des Hauts-de-Seine, l’Association des Maires de Hauts-de-Seine Éducation) 

s’engage à son niveau à faciliter l’accès des enfants en situation de handicap aux activités de loisirs.  
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Cette Charte a pour but de valoriser l’action de la commune en faveur des enfants et jeunes à 

besoins spécifiques et de donner une information claire aux familles sur la possibilité d’accueil de 

leur enfant dans les espaces de loisirs municipaux. 

 

Le Conseil Municipal est invité à approuver la Charte d’engagement réciproque du Réseau Loisirs 

Handicap 92 et à autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? C’est ce que nous faisons déjà depuis de longues 

années, mais cette charge n’existait pas, donc comme nous le faisons, autant la signer. Je mets aux 

voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est l’unanimité.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

URBANISME 

Renouvellement urbain du sud de l’Avenue Roger Salengro – Acquisition des derniers lots au 

136 Avenue Roger Salengro – Demande d’ouverture des enquêtes conjointes d’utilité publique 

et parcellaire en vue de leur expropriation – Demande d’un arrêté déclarant d’utilité publique 

et cessible les derniers lots à acquérir de l’immeuble au 136 Avenue Roger Salengro 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

La Ville mène actuellement une transition de son territoire pour faire évoluer l’offre de logements et 

d’activités tout en respectant le cadre historique et patrimonial de la Ville. 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU prévoit en orientations de 

l’axe 1 « d’adapter les évolutions des quartiers selon leur identité et leurs fonctions » en précisant 

que Châtenay-Malabry est une Ville dont les contours des quartiers sont globalement clairement 

définis et à l'intérieur desquels les enjeux d'évolution à anticiper dans le PLU sont radicalement 

différents ; si certains secteurs ne sont pas appelés à se transformer de manière substantielle, 

notamment les quartiers traditionnels pavillonnaires, mais aussi certains collectifs comme la Butte 

Rouge, d'autres au contraire sont au contact direct des transformations profondes attendues et 

souhaitées dans le cadre du projet de Ville. Ainsi, il s’agit de :  

- Mener des actions de renouvellement du tissu urbain dans les secteurs les lieux desservis 

par les transports collectifs 

- Inciter aux opérations de renouvellement urbain notamment sur les rues Vincent Fayo, le 

sud de l'avenue Salengro, l'avenue du Bois, l'avenue de la Division Leclerc, le pôle gare de 

Robinson.  

 

Le PADD a ainsi fixé pour objectif l’évolution du secteur sud de l’Avenue Roger Salengro entre la 

Rue Jules VERNE et la Rue VERDUN, classée en secteur Uc (habitat collectif). 

Le PLU a fait évoluer la portion sud de l’Avenue Salengro, dans la cadre de la zone Uc, en 

prévoyant :  

- Une obligation d’implantation des immeubles à l’alignement ; 

- Un bonus d’emprise au sol de 15 points pour les parcelles concernées par cette obligation 

d’alignement du sud de l’Avenue Salengro : 65 % au lieu de 50 % prévus dans le POS ; 

- La suppression de l’exigence de superficie minimale de terrains prévue par le POS pour être 

constructible ; 
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- La simplification des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives (le POS 

distinguait dans et hors une bande de 25 mètres), avec désormais une possibilité pour les 

terrains comportant une obligation d’implantation, comme sur le Sud de l’Avenue Salengro, 

de s’implanter sur les limites séparatives si la façade est aveugle et à 6 mètres en cas de 

présence de baies ; 

- La suppression de la règle de hauteur prévue par le POS tenant compte de la distance de 

retrait par rapport aux limites, pour une harmonisation dans la zone Uc du PLU à 15 mètres. 

 

L’immeuble au 136 Avenue Roger Salengro, cadastré section U n° 134, 136, 138 et 140 est au 

centre du renouvellement du tissu urbain sur le secteur sud de l’Avenue Roger Salengro défini par 

le PADD. 

 

L’immeuble au 136 Avenue Roger Salengro est également au cœur des transformations attendues 

sur la Ville, notamment par son positionnement à la croisée de deux axes centraux de la Ville, 

l’Avenue de la Division Leclerc en profonde mutation et qui accueillera prochainement le tramway 

et l’Avenue Roger Salengro, axe majeur rejoignant le RER Robinson.  

 

Cet immeuble est surtout prioritaire dans cette opération de renouvellement du sud de l’Avenue 

Salengro compte tenu des difficultés qu’il a présentées depuis sa construction : non-respect du 

permis de construire, immeuble non achevé, promoteur disparu, actions impossibles des acquéreurs, 

procès-verbal de la Ville pour non-respect du permis de construire adressé au Procureur de la 

République sans qu’aucune poursuite n’ait pu être menée, local sur voirie qui n’a jamais accueilli de 

commerces et est muré sur rue depuis des années, utilisation de ce local pour les activités de 

marchands de sommeil, squats, vandalisation. 

 

La Ville souhaite ainsi acquérir l’immeuble pour pouvoir faire procéder à sa démolition en vue de 

l’édification d’un nouveau programme immobilier permettant de répondre au renouvellement du 

tissu urbain prévu par son PADD et répondre également aux besoins en termes de logements. 

 

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris fixe d’ailleurs un objectif de construction 

de 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Île-de-France. 

Le Plan Local de l’Habitat voté par la Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre en 2015 

fixe à la Ville pour objectif de poursuivre la croissance de l’offre de logements à raison de 900 sur 

la période 2015-2020. 

 

L’immeuble est actuellement constitué de 8 appartements et potentiellement, au regard des 

nouvelles règles du PLU, il sera possible d’édifier un immeuble R + 4 avec environ 23 logements, 

permettant ainsi d’accroître l’offre de logements.  

 

Il existe une absence d’initiative privée pour le rachat de cette parcelle compte tenu du passif de 

l’immeuble et la pluralité de propriétaires. La Ville doit ainsi impulser la libération de cette parcelle 

pour pouvoir faire réaliser un programme immobilier correspondant à l’objectif de renouvellement 

urbain du sud de l’Avenue Roger Salengro et de croissance de l’offre de logements. 

Cette opération pourra également permettre de débloquer la constructibilité des parcelles voisines 

vers le sud, alors que les terrains au nord compris entre le 134 bis et le 154 Avenue Roger Salengro 

ont déjà pu faire l’objet d’un projet de construction de logements. 

 

La Ville a déjà signé les actes d’acquisition avec 7 des 8 propriétaires au sein de l’immeuble.  
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Ces signatures ont été autorisées par les délibérations n° 105, 106, 107, 108, 109, 110 du Conseil 

Municipal du 28 septembre 2017 autorisant Monsieur le Maire à signer les actes d’acquisition des 

lots n° 3 et 10, n° 4 et 13, n° 5 et 11, n° 6 et 14, n° 7 et 18, n° 8, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 et 24 (ex 

lot n° 20) au 136 Avenue Roger Salengro et la délibération n° 139 du Conseil Municipal du 

23 novembre 2017 autorisant le Maire à signer l’acte d’acquisition des lots n° 2 et 9 au 136 Avenue 

Roger Salengro. 

 

Un seul couple, propriétaire des lots n° 1 et 12 (un appartement et une place de stationnement au 

sous-sol), n’a pas répondu aux propositions de la Ville. 

 

Malgré les multiples prises de contact avec ce dernier couple de propriétaires et plusieurs 

propositions financières, les demandes de la Ville sont restées sans réponse. 

 

La Ville souhaite ainsi pouvoir entamer une démarche d’expropriation sur les derniers lots de 

l’immeuble. 

 

La procédure d’expropriation nécessite que le Préfet déclare d’utilité publique le projet et déclare 

cessible les lots de l’immeuble restant encore à acquérir, suite à une enquête publique et une 

enquête parcellaire. 

 

Le lancement de cette procédure ne remet pas en cause la poursuite des négociations amiables. 

 

Vous trouverez ci-joints les dossiers d’enquête publique et d’enquête parcellaire à transmettre au 

Préfet (les annexes de ces documents lourds en volume sont consultables sur demande auprès de la 

direction générale des services). 

 

Il vous est par conséquent demandé de bien vouloir :  

- Approuver le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique pour l’acquisition des 

derniers lots de l’immeuble n° 1 (un appartement) et 12 (une place de stationnement) du 136 

Avenue Salengro à Châtenay-Malabry, cadastré section U n° 134, 136, 138 et 140, menée en 

vue de la démolition des constructions et la réalisation d’un nouveau programme de 

logements dans l’objectif du renouvellement urbain du sud de l’Avenue Roger Salengro et le 

développement de l’offre de logements,  

 

- Demander au Préfet l’ouverture conjointe de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique et l’enquête parcellaire, 

 

- Autoriser Monsieur le Maire à adresser au Préfet le dossier d’enquête publique et le dossier 

d’enquête parcellaire conformes aux dispositions du Code de l’Expropriation pour Cause 

d’Utilité Publique, 

 

- Demander au Préfet de prendre, au terme de l’enquête conjointe, un arrêté déclarant d’utilité 

publique la réalisation du projet susvisé, au profit de la Ville et un arrêté déclarant cessible 

les lots n° 1 et 12 de l’immeuble au 136 Avenue Roger Salengro à Châtenay-Malabry, 

cadastré section U n° 134, 136, 138 et 140, 

 

- Autoriser le Maire à poursuivre les négociations amiables au cours de la procédure menée 

par le Préfet. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui. Mme BOXBERGER et après Monsieur 

LEMOINE.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Nous sommes surpris de la procédure utilisée en l’occurrence l’expropriation avec comme intérêt 

public les objectifs très flous du PADD et le passage probable de 8 à 23 logements. Si ces critères 

sont retenus par le Préfet, cela fait froid dans le dos pour les habitants d’immeubles avec une 

capacité de densification. Votre projet à terme, inscrit dans le dossier, est de construire un mur face 

au CREPS. En continuant comme cela, la Ville va perdre tout son caractère sans aucune cohérence 

avec vos annonces de Ville-Parc. Nous ne pouvons pas soutenir ce projet d’expropriation qui fera le 

bonheur des promoteurs, mais sûrement pas des habitants.  

 

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal : 

Merci. La première phrase de votre rapport nous interpelle. La Ville mène actuellement une 

transition de son territoire pour faire évoluer l’offre de logement. Nous constatons ainsi, comme 

tous les Châtenaisiens, que vous densifiez notre commune. Nous y reviendrons plus tard. C’est la 

suite de votre phrase qui nous laisse songeurs. Je cite : « tout en respectant le cadre historique et 

patrimonial de la Ville ». Si nous étions d’accord sur le premier constat, nous nous montrerons plus 

circonspects quant à cette seconde insertion. En effet qu’en est-il réellement du respect du cadre 

historique et patrimonial de la Ville ? À titre d’exemple, l’accolement d’un immeuble à une maison 

assez remarquable au carrefour de l’avenue Jean-Jaurès et de l’avenue Salengro, face au parking de 

l’arboretum. Comment se fait-il que notre PLU ait pu permettre ce saccage ? Le temps qui a été 

nécessaire à la vente de cette maison et la forte baisse de son prix d’achat sont sans doute un signe 

du peu d’intérêt des acheteurs à l’époque. Une énorme construction au carrefour avenue Jean-Jaurès 

et rue de Chateaubriand dont nous avons déjà parlé, à la place de deux charmantes maisons et de 

nombreux arbres. Vous nous avez déjà indiqué qu’il s’agissait là du périmètre d’origine de la ZAC 

des Friches et des Houssières. Chacun peut penser ce qu’il veut de cette zone aménagée par vos 

prédécesseurs dont vous ne cessez de relever l’immobilisme et la mauvaise gestion. Pourtant, je 

suggère que nous en suivions l’exemple en termes d’équilibre entre bâti, hauteur de bâtiments et 

espaces verts contre l’exemple d’une bétonisation à outrance telle que nous pouvons l’observer par 

ailleurs. La construction d’une maison en limite de chaussée sur l’avenue Jean-Jaurès, juste au 

débouché sur la coulée verte mettant à mal la perspective pourtant protégée sur le château de 

Sceaux. Ce ne sont là que trois exemples.  

 

Quant à la Cité jardin de la Butte Rouge, qui est un des sites les plus remarquables de notre Ville, 

nous attendons avec impatience que nous soient présentés les projets de rénovation afin d’être 

rassurés sur la préservation de ce patrimoine. Le patrimoine de notre Ville c’est aussi son 

patrimoine naturel auquel sont attachés les Châtenaisiens, qui nous interpellent souvent sur la coupe 

ici ou là d’arbres, qu’ils soient remarquables ou non. L’intervention il y a peu d’habitants de la 

Faulotte pour arrêter l’abattage d’arbres situés dans leur résidence est le signe, vous ne l’ignorez 

pas, que tous les habitants de Châtenay ne soutiennent pas sans réserve votre action. Mais pour 

revenir au point qui nous intéresse c'est-à-dire l’opération du 136 avenue Roger Salengro, nous 

voterons favorablement car, en effet, ces bâtiments n’étaient ni conformes ni d’un aspect 

architectural remarquable. Pour autant, notre vote favorable pour cette opération particulière n’est 

pas un blanc seing qui ne respecte pas selon nous le cadre historique et patrimonial de notre Ville et 

il y en a malheureusement beaucoup.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Madame BOXBERGER me dit qu’il y aura un mur face au CREPS. J’ai envie de dire qu’il y aurait 

éventuellement un mur face à un autre mur parce que, de ce côté-là de l’avenue Salengro, le CREPS 

est très haut du fait du dénivelé et, tout le long, il y a un mur.  

 

En revanche, côté habitations, c’est vrai qu’à l’heure actuelle, il y a aussi un mur en parpaings. 

L’immeuble n’est pas conforme et ne l’a jamais été. 

 

Au rez de chaussée était prévu un commerce et en réalité il y avait des gens qui habitaient derrière 

ce mur, du fait de marchands de sommeil. Le mur va disparaître. Un, cela a aidé tous ces gens qui se 

sont pour certains laissés abuser à l’époque, qui ont acheté et qui, aujourd’hui, se retrouvent avec un 

patrimoine sans valeur parce qu’invendable. Il n’y avait pas de conformité et j’ai entamé des 

poursuites devant le Procureur de la République tant il y avait de problèmes et de malfaçons. Cela 

leur a coûté très cher.  

 

Et puis, malheureusement, d’autres ont abusé de la situation. Je vous rassure, il n’y a quasiment 

personne qui habitait sur place. Il y avait en tout et pour tout, je crois, deux familles qui y habitaient 

réellement. Tous les autres avaient mis en location et parfois dans des conditions précaires.  

 

Il reste effectivement une personne, sur place, actuellement. Tous les autres logements ont été 

acquis à l’amiable, au-delà du montant auquel ils avaient été acquis à l’époque. Donc les vendeurs 

n’ont absolument pas été lésés. Quant au dernier qui reste, il n’habitait pas là et il croit 

probablement faire une bonne affaire sur le dos de la collectivité puisque, après tous les échanges, et 

vu les montants qu’il souhaitait, il veut faire une très, très belle affaire. Mais nous sommes tenus par 

l’estimation des Domaines. Donc ces gens-là n’y habitaient pas. Le père, à qui le bien appartient, est 

prêt à négocier. Le fils habite Boulogne et pense qu’un jour ou l’autre, lors de la succession, ce 

serait bien d’avoir un peu plus. Ils ont expulsé le locataire précédent, puisque les gens qui louaient 

n’avaient pas de vrais baux. Ensuite le fils est venu s’installer de Boulogne, sans donner congé du 

logement social qu’il occupe à Boulogne. J’engage donc une procédure d’expropriation. C’est la 

première fois que je le fais. En même temps, je souhaite faire en sorte qu’il y ait quelque chose de 

correct à la place de ce taudis. 

 

Sur l’intervention de Monsieur LEMOINE, nous pouvons discuter longtemps. Je rappelle 

simplement que ce qui m’intéresse ce sont les faits. Les faits font que, dans notre PLU, il y a 

24 hectares d’espaces boisés et d’espaces verts plus protégés par rapport au POS de vos amis 

puisque vous faisiez partie de cette majorité à l’époque. Non ? Peut-être pas vous, mais en tous les 

cas ceux que vous représentez. Pas personnellement, mais vous représentez bien quelque chose 

Monsieur LEMOINE ? Ces gens-là faisaient partie de la majorité. Nous avons protégé 24 hectares 

de plus, premier point.  

 

Deuxième point, vous parlez de densification. Les choses ne vont pas s’améliorer et quels que 

soient les maires. Le SDRIF, qui a été voté sous Monsieur HUCHON et sa majorité à la région, 

dont vous faisiez partie également prévoit que soient construits 70 000 logements par an en région 

Île-de-France. En réalité, les meilleures années, il n’y en a que 30 000 qui sont construits. Il y a 

donc un déficit annuel de 40 000 logements, ce qui fait qu’effectivement, il y a plus de demande 

que d’offre.  
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Il me semble que vous êtes écologiste. Avez-vous avez lu ce que vient de déclarer Monsieur 

HULOT récemment ? Ce n’est pas une nouveauté, c’est depuis un certain temps que les écologistes 

disent qu’« il faut reconstruire la Ville sur la Ville » parce qu’il faut arrêter l’étalement urbain. 

Apparemment vous avez l’air d’acquiescer. Donc construire la Ville sur la Ville cela veut bien dire 

ce que cela veut dire. Et, me semble-t-il, nous sommes dans la Petite Couronne de l’Île-de-France. 

Nous ne sommes même pas dans la Grande Couronne. Et vous savez comment est appelée la Petite 

Couronne d’Île-de-France ? « La partie dense », « la métropole dense », pour faire la différence par 

rapport au reste de la région. Il faut reconstruire sur l’existant pour réduire l’étalement urbain.  

 

Troisième point, la loi a changé pour toutes les communes de France et il n’y a plus possibilité de 

mettre des COS. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a des zones pavillonnaires et des zones qui ne 

sont pas pavillonnaires. C’est fini cela. Il ne semble pas que l’ancien Gouvernement et l’ancienne 

majorité étaient de ma couleur politique. Ils étaient de la vôtre. En prime, il y avait des Ministres 

écologistes comme il y en a encore aujourd’hui. Ils étaient même Ministre du Logement, etc. 

Maintenant c’est Monsieur HULOT, qui est aussi Ministre d’État. Je cherche à trouver comment 

empêcher ou réduire les conséquences nuisibles. Je le vois bien, et il n’y a pas que moi qui le vois. 

Nous discutons entre Maires. Comment protéger les zones pavillonnaires ? Vous avez beau me 

raconter ce que vous voulez, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Sur l’avenue 

Leclerc, sur l’avenue Salengro, à la place de Centrale, ce sont des axes départementaux très 

passants. Là où c’est peut-être plus gênant, c’est en limite ou même dans des poches des zones 

pavillonnaires ou des zones mixtes.  

 

D’ailleurs, il y a déjà des zones mixtes. Il y en a plein sur la Ville et ce n’est pas moi qui ai mis des 

immeubles dans ces endroits-là. C’est bien vos amis qui avaient délivré les permis de construire à 

l’époque. Il faut voir comment nous pouvons faire en sorte, malgré qu’il n’y ait plus de COS, que si 

un promoteur achète une, deux ou trois parcelles, il ne puisse pas faire un collectif. Pour l’instant, 

les règles légales dont nous disposons permettent d’argumenter par rapport aux limites séparatives. 

On peut aussi évoquer la hauteur des bâtiments par rapport à la rue puisqu’il n’y a plus de COS. 

Même si vous mettez une hauteur à 12 ou 13 m, cela bloque aussi les propriétaires qui prévoient de 

s’agrandir. Le promoteur qui achète trois parcelles a beau respecter les limites séparatives et la 

limite de retrait, il met quand même à la place de deux ou trois pavillons un petit collectif. La loi, ce 

n’est pas moi qui l’ai changée. En tout cas, c’est le Gouvernement de l’époque que vous avez 

soutenu, me semble-t-il. Aujourd’hui vous êtes écologiste et vous avez un Ministre qui dit qu’« il 

faut densifier là où c’est déjà dense ».  

 

Je rappelle, 4ème point, que nous recevons du Préfet tous les ans les objectifs de construction fixés 

dans la Territorialisation de l’Offre de Logement (TOL). Il n’y a pas de sanction, heureusement. Ce 

document dit combien de logements doivent être construits en Île-de-France par rapport aux 70 000. 

Combien doivent être construits par territoire et combien doivent être construits par Ville. Si je vous 

donnais le nombre qui devrait être construit à Châtenay, vous verriez que nous sommes loin du 

compte. Heureusement qu’il n’y a pas de sanction.  

 

Dernier point, et je peux vous donner aussi le document si vous voulez. La Ville de Boulogne-

Billancourt, 110 000 habitants, a mis son PLU en révision et, a essayé comme nous de trouver des 

solutions pour que, dans les quelques zones qui restent pavillonnaires, les pavillons puissent être 

protégées. Mais vous savez quel est l’avis du Préfet ? Il l’a rejeté. Il ne permet pas à la Ville de 

Boulogne que son PLU soit approuvé. Et vous savez pourquoi ? Parce que son PLU ne prévoit pas 

assez de densité. Il me semble bien que le Préfet, c’est le représentant de l’État. Voilà.  
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Monsieur LEMOINE, Madame BOXBERGER, les gens qui nous ont gouvernés dans le précédent 

Gouvernement et qui nous gouvernent aujourd’hui, ce ne sont pas mes amis. Ce n’est pas moi qui 

les ai mis au pouvoir. Donc, il est facile d’attaquer les maires qui, de toute façon, n’auront plus dans 

quelques mois à signer les permis, quel que soit le maire et sa couleur politique.  

 

Vous savez ce qui va être pire, avec vos amis ? Quand ce sera la Métropole qui délivrera les permis 

et les opérations d’aménagement, vous croyez que nous en discuterons comme ce soir et que nous 

dirons que nous essayons de faire attention ? Que nous allons tenter de protéger ? Je vous donne 

déjà la réponse. Ceux qui géreront 8 200 000 habitants avec l’objectif de densifier n’auront pas la 

même proximité que vous et moi. Ils se moqueront totalement de réfléchir à comment éviter cela.  

 

Donc il ne faut pas voter des lois idiotes. Faites des reproches, Monsieur LEMOINE. Reprochez à 

qui cela doit être reproché et battez-vous comme moi pour que nous arrêtions de tirer sur les élus au 

profit d’une grande recentralisation et au profit de l’Administration. Parce qu’en réalité c’est cela 

qui se passe aujourd’hui. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez bien pour en prendre 

conscience. La Haute Administration n’a jamais accepté la Décentralisation et elle est en train de 

tout faire pour totalement recentraliser. Et, en même temps, il est fait haro sur les élus, parce que les 

élus gênent. Et en particulier les élus locaux que nous sommes. Parce que nous sommes les seuls à 

avoir de la proximité. Toutes les compétences sont enlevées aux élus locaux pour que nous 

devenions simplement des fonctionnaires de l’État. On nous retire des compétences importantes, 

comme les PLU et les permis de construire, mais on nous rajoute les changements de prénoms et les 

PACS, ce que faisaient les tribunaux.  

 

Or, je pense qu’autour de cette table, nous n’avons pas été élus et nous ne nous battons pas pour être 

des fonctionnaires de l’État, mais pour être des élus responsables. Je vous donnerai la parole, ne 

vous inquiétez pas, parce que j’espère que là-dessus nous pouvons nous rejoindre, parce que nous 

sommes tous des élus locaux. Cela va même très loin parce qu’il s’agit même de réduire le nombre 

de parlementaires ou les élus locaux que nous sommes autour de cette table. Pour les parlementaires 

c’est soi-disant pour faire des économies. Cela c’est démagogique. Mais en tous les cas là, vous 

percevez combien autour de la table ? Rien. Vous êtes bénévoles. Mais vous avez une passion et 

vous êtes élus par le peuple.  

 

Nous voyons bien que l’objectif des Gouvernements successifs - et plus il y a d’énarques, pire c’est 

- c’est de tuer la démocratie. Il ne faudra pas après que les uns et les autres s’étonnent qu’il y ait de 

plus en plus d’abstentions et que les extrêmes fassent de plus en plus de voix. Si c’est cela qu’ils 

cherchent ! Malheureusement, nous venons d’en avoir un exemple récent en Italie. Attention, nous 

n’en sommes pas loin. Défendons plutôt les élus que nous sommes, plutôt que de faire des 

reproches qui ne riment à rien. Parce que nous avons la même problématique dans toutes les villes, 

quelle que soit l’étiquette politique de la majorité.  

 

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal : 

En l’occurrence nous ne pouvons qu’être d’accord avec vous sur le rôle des élus locaux sans quoi 

nous ne serions pas présents ici, autour de cette table nous aussi. Après la densification est discutée 

par certains, le nombre de logements est discuté par certains. Je ne conteste pas le fait qu’il faille la 

densification, mais il y a densification et densification. Il y a peut-être des moyens, des façons de 

réfléchir à d’autres types de programmes.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Monsieur LEMOINE, pour revenir à notre problème local, entre le POS et le PLU, nous n’avons 

pas changé les règles d’urbanisme. Dans tous les exemples que vous avez cités, le PLU n’a pas 

changé les droits à construire. 

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Si, vous l’avez dit dans le rapport de ce soir. Nous sommes passés de 50 à 65 %.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Cela c’est l’emprise au sol. Sur les hauteurs, sur les marges, nous sommes plus contraignants 

désormais. Donc il n’y a pas eu de changement important. Dans ce pays, et encore heureusement, il 

y a une loi qui protège la propriété privée et vous ne pouvez pas interdire à un propriétaire de 

vendre. Ce que nous pouvons faire éventuellement c’est de préempter. Sauf que pour préempter, il 

faut un intérêt général. Nous ne pouvons pas préempter pour le plaisir. Nous n’allons pas mettre des 

crèches et des centres de loisirs chaque fois qu’il y a un pavillon qui se vend. Et le portage foncier 

se ferait par qui et comment ? Il faut être là aussi réalistes.  

 

Je crois que nous avons bien débattu. En tous les cas, vous savez, toutes les oppositions, quelles 

qu’elles soient, dans toutes les communes, peuvent jouer le petit jeu que vous êtes en train de faire 

depuis des mois sur la densification. Mais une fois encore, ce sont toutes les communes de la région 

Île-de-France qui sont touchées. Je vous ai donné l’exemple de Boulogne et je vous donnerai le 

document, si vous ne l’avez pas, si vous ne suivez pas l’actualité ou si entre oppositions 

municipales vous ne discutez pas entre vous. Le Préfet refuse la révision du PLU de cette Ville 

parce qu’elle ne prévoit pas assez de densification.  

 

Il y a déjà 110 000 habitants et vous avez beaucoup d’espaces verts à Boulogne ? A Châtenay-

Malabry, nous avons toujours 50 % d’espaces verts très protégés. Heureusement que nous avons 

révisé le PLU avant. Peut-être qu’aujourd’hui nous aurions eu la même remarque. Peut-être 

effectivement nous n’aurions pas pu rajouter 24 hectares protégés dans notre PLU. Alors au lieu de 

me critiquer, vous devriez m’aider.  

 

Je mets aux voix. Qui est contre ? Madame BOXBERGER. Qui s’abstient ? Tout le reste est pour.  

 

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 ! » A VOTÉ CONTRE 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Accord donné à Île-de-France Mobilités pour l’organisation d’un service public de mise à 

disposition, entretien-maintenance et exploitation de vélos à assistance électrique en location 

longue durée 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

Ile-de-France Mobilités (le STIF) peut organiser, en vertu de l’article L1241-1 du Code Général des 

Transports, des services publics de location de bicyclettes sous réserve de l’inexistence de ce 

service et avec l’accord des communes sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. 
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À cet effet, il a lancé en 2017 la mise en concurrence d’une délégation de service public (une 

concession) pour la mise à disposition, l’entretien-maintenance et l’exploitation de vélos à 

assistance électrique pour une location longue durée. 

 

En France, il existe déjà plus d’une centaine de services recensés pour des locations de vélos 

électriques pour des durées moyennes entre 1 mois et 12 mois.  

73 % des Franciliens, après sondage, se déclarent être intéressés par le concept dont 17 % très 

intéressés. 

 

Il est attendu du délégataire qu’il offre un vélo :  

- Robuste qui limite au maximum la maintenance légère et ne nécessite qu’une ou deux 

opérations de maintenance lourde par an,  

- Universel pour répondre au maximum d’usage pour des utilisateurs différents et des besoins 

d’autonomie différents  

- Identifiable avec un design et un habillage spécifique, 

- Connecté en GPS/GSM qui permet de remonter de l’information en temps réel.  

 

Le délégataire devra assurer la commercialisation du service. Plusieurs formes de mises à 

disposition sont envisagées : par des partenaires relais, des mises à disposition automatisée, la mise 

à disposition mobile ou des maisons de vélos multiservices. Les collectivités peuvent proposer la 

mise à disposition de moyens comme des locaux. 

 

Le délégataire devra également assurer la création de la marque, assurer la communication, mettre 

en place les conditions d’accès au service. 

 

Les vélos à assistance électrique en location longue durée seront déployés dès le printemps 2019 

pour une première offre de 10 000 unités. Au cours du contrat, 10 000 vélos supplémentaires 

pourraient être déployés selon le succès rencontré. 

 

Il vous est demandé de donner un accord à Île-de-France Mobilités pour le déploiement du service 

de vélos à assistance électrique en location longue durée sur le territoire de la Ville de Châtenay-

Malabry. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Oui Madame BOXBERGER et Monsieur VERHEE 

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale 

Merci. Vous nous proposez ce soir de mettre en place une solution de location de vélos électriques 

sur des périodes longues. Les vélos mis à disposition des usagers seront sous leur garde.  

De ce fait, ils devront donc disposer d’un endroit sûr pour ranger ce vélo, ce qui est loin d’être le 

cas. En effet, dans les règles d’urbanisme imposées par la Ville à travers le PLU, il est prévu 1,5 % 

de la surface de plancher pour toute construction supérieure à 200 m² pour le garage des vélos, ce 

qui représente actuellement une place de vélo par logement. Dans une famille de quatre personnes, 

il va falloir choisir entre le vélo des enfants et le vélo des parents. Proposer de mettre en place une 

telle solution sans obliger les promoteurs à fournir des locaux vélos conséquents dans des 

immeubles dépourvus de caves et de local poussette est totalement incohérent et je précise que c’est 

bien là de votre responsabilité puisque c’est vous qui avez décidé du PLU actuel.  
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

On me reproche de n’avoir prévu qu’une place de vélo par famille dans le PLU, parce que s’il y a 

quatre vélos, où met-on les trois autres ? Mais on me reproche aussi d’avoir mis dans le PLU, 

1,3 place obligatoire par logement pour les voitures. Vous savez qui me reproche cela ? Le Préfet, 

parce que c’est trop. Rappelez-vous Madame. Vous-même, si ma mémoire est bonne, vous avez dit 

que « c’est même pire pour le social puisqu’il n’y a que 0,5 place. Est-ce que cela veut dire que les 

pauvres n’ont pas le droit d’avoir une voiture ? ». C’est bien vous qui m’avez dit cela ?  

 

Dans ce pays, du jour au lendemain, il ne va plus y avoir de voitures, même pas électriques ? Que je 

sache, qu’elle soit diesel, à essence ou électrique, cela reste une voiture. Il faut toujours une place 

pour la garer. Avant qu’il n’y ait plus du tout de voitures… Comme les promoteurs ne pourront plus 

faire de places de stationnement à l’avenir, ils feront plus de places de vélo. Ainsi, vous en aurez 

quatre et vous serez contente.  

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller Municipal :  

Bonsoir. Nous avons toujours défendu les décisions prises ou les expérimentations permettant le 

développement du vélo de façon générale ou plus spécifiquement pour le vélo électrique.  

 

Cependant, à la lecture de ce rapport sur cette mise en place d’un service public de mise à 

disposition de vélos électriques en location, seule l’option de la location longue durée semble être 

envisagée et pour nous cette offre nous apparaît en fait moins intéressante au quotidien, pour les 

usagers, pour le développement de ce mode de déplacement.  

 

Il serait donc souhaitable, selon nous, d’enrichir cette offre. Elle devrait proposer de la location soit 

courte durée ou soit de longue durée. Par ailleurs, cette incitation pour les modes de circulation 

douce ou non polluante mériterait là aussi, selon ce que nous essayons de défendre, notre 

engagement afin de s’assurer que le service d’autopartage existant jusqu’alors, qui devrait s’arrêter 

d’ici la fin de ce mois, puisse être toujours proposé aux utilisateurs châtenaisiens. Je m’écarte un 

petit peu du sujet initial, mais c’était pour rester dans cette thématique.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Je réponds sur les durées de location. Là, c’est Île-de-France Mobilités qui organise. Cet organisme 

est l’organisateur des transports en commun, ce que nous appelions avant le STIF. Il se place sur la 

durée, ce qui est normal. Et la courte durée existe toujours. Même si VELIB’ va plonger comme 

AUTOLIB’, il y a déjà plein d’autres systèmes, au moins trois ou quatre, avec des vélos qui sont 

loués sur de courtes durées. Cela ne sert à rien d’en rajouter. La concurrence joue déjà pour la 

courte durée et Île-de-France Mobilités doit se placer plutôt sur quelque chose qui est de longue 

durée. Le but c’est que, petit à petit, il y ait moins de voitures et qu’elles soient remplacées par 

d’autres moyens de déplacement.  

 

Sur AUTOLIB’, quelle belle affaire ! Comme quoi, s’il y a une leçon à retenir c’est de ne pas céder 

aux effets de mode. Nous n’avons pas été les premiers à adhérer et j’avoue que j’ai été sensible à 

vos critiques de l’époque. J’ai cédé à ma propre majorité et à la population. Nous sommes une des 

seules communes à ne pas avoir adhéré à VELIB’. Heureusement que je n’ai pas cédé à ce sujet.  

 

C’est un bain complet AUTOLIB’. Je ne sais pas à combien de centaines de millions cela va se finir 

en dédommagements. Mais par les contrats qui ont été signés, ce sont les collectivités qui vont 

payer, y compris la nôtre, en proportion du nombre de stations.  
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Je veux bien que l’on me reproche un certain nombre de choses, mais il me semble que c’est la 

Ville de Paris qui a signé le contrat avec Monsieur BOLLORÉ. Il me semble que à la Ville de Paris, 

il y avait une majorité socialiste, communiste, écologiste et Front de gauche, Madame, à l’époque. 

Sous DELANOË vous n’étiez pas encore en concurrence. Vous n’étiez pas encore fâchés. Vous 

avez voté, il faut le faire, un contrat avec une très grande entreprise privée qui disait « au-delà de 

60 millions d’euros de déficit, ce sont les collectivités qui prendront en charge ». Rien que moi, qui 

suis un Maire de 33 000 habitants, pas Maire de 2 millions d’habitants, si on m’avait montré un 

contrat comme cela, en me disant « au-dessus de 60 millions de déficit, tu vas payer », je n’aurais 

déjà pas compris pourquoi ce contrat ne prévoyait que du déficit et pas du bénéfice. J’aurais posé un 

certain nombre de questions. Dès qu’il y a eu les 60 millions de déficit, je n’aurais pas attendu que 

nous soyons à 250 millions pour casser le contrat. Les voitures aujourd’hui ne fonctionnent plus. 

Elles ne sont plus entretenues déjà depuis plusieurs semaines et rien ne marche. J’espère que l’on va 

au moins nous les retirer, que cela ne va pas devenir des épaves au bout d’un moment. Puis j’attends 

de voir combien nous aurons réellement à payer. Paris, a été le principal signataire et, en réalité, a 

trompé les autres communes qui n’avaient pas en possession le contrat. J’attends de voir combien 

elle va prendre à sa charge et combien elle va laisser aux autres communes.  

 

Je trouve scandaleux qu’aujourd’hui nous soyons dans cette situation, grâce à Monsieur 

DELANOË, et à Madame HIDALGO, qui empêche tous les banlieusards que nous sommes de 

rentrer dans Paris tous les jours, et qui ont pu signer et faire signer une telle chose. J’attends, mais 

en tous les cas je vous le dis. Je ne peux pas attaquer BOLLORÉ car, je n’ai pas signé de contrat 

avec lui, mais s’il le faut j’attaquerai la Ville de Paris. De par les chiffres avancés, cela pourrait 

atteindre 900 000 € pour notre Ville et nous n’avons que 7 stations ! Imaginez pour d’autres. Même 

pas 7, parce que 2 n’ont pas été réalisées. Nous n’en avons que 5. Imaginez ce que cela fait pour 

d’autres Villes qui en ont un grand nombre.  

 

Je ne suis pas décidé à payer et cela va durer en tous les cas pour nous. Je ne paierai que si je suis 

condamné ou si le Préfet me donne ordre d’inscrire d’office la dépense. Ce serait très curieux 

d’ailleurs que l’État me demande d’inscrire une dépense pour apporter 250 millions € à Monsieur 

BOLLORÉ. J’attends. Je suis quelqu’un de patient.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Vous êtes en train de nous dire que la Ville de Châtenay a signé un contrat avec la Ville de Paris 

sans savoir ce qu’il y avait derrière.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Nous avons signé une convention avec le Syndicat, c’était la Ville de Paris. 

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Sans savoir ce qu’il y avait derrière ?  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Il y avait une association avec un Conseil d’Administration qui existait. Il y avait déjà plein de 

Villes adhérentes et c’est justement le débat que nous menons aujourd’hui les uns et les autres. La 

Ville de Paris n’a pas donné tous les éléments aux communes. Nous avions des statuts, qui en plus, 

ont été modifiés. Ce qui entraîne cela aussi c’est la modification des statuts. On me dit que les 

statuts ont été modifiés par le Conseil d’Administration en Assemblée Générale du Syndicat. Moi la 

convention je ne l’ai pas signée, ni la modification des statuts.  

Nous n’avons pas délibéré au Conseil, parce que cette modification des statuts c’est celle-là qui 

évoquait entre autres le déficit que nous prenions. Je ne vois pas comment un Conseil 
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d’Administration, une Assemblée Générale peut décider de modifications sans que l’ensemble des 

collectivités locales ne se soit prononcé.  

Il me semble que nous délibérons ici de temps en temps. Au SEDIF, quand une commune veut 

entrer ou sortir, le syndicat délibère, mais nous délibérons ici aussi pour dire si nous sommes 

d’accord ou non. Là, nous n’avons pas eu à délibérer. Vous avez délibéré sur la modification des 

statuts ? Moi non. Donc je ne suis pas le seul. Il va y avoir une longue et lourde procédure.  

 

D’ailleurs, la Ville de Paris commence à reculer. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils sont prêts 

à prendre beaucoup de déficit. Mais les Parisiens vont sûrement être aussi très contents. Je ne veux 

pas faire payer le contribuable châtenaisien. Mais il y a aussi des contribuables à Paris. Plus la Ville 

de Paris va prendre, plus les Parisiens vont payer. C’est vrai qu’ils sont plus nombreux, ils sont 

2 millions. Nous ne sommes que 33 000, mais quand même. Si pour nous c’est 800-900 000 €, mais 

que pour eux c’est 150 ou 200 millions, cela fait quand même un peu de bruit. Oui Monsieur 

VERHEE. 

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller Municipal :  

Juste pour revenir sur les vélos.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Les VELIB’ c’est pareil. Heureusement que cela je ne l’ai jamais signé parce que cela suit le même 

chemin. En plus ils ont regroupé VELIB’ et AUTOLIB’ dans le même syndicat. Vous allez voir là 

aussi. Oui Monsieur VERHEE, pardon.  

 

Monsieur Paul VERHEE, Conseiller Municipal :  

Moi je vous rejoins sur le fait d’avoir quelque chose qui soit à longue durée, éventuellement de 

compléter par des choses qui soient un peu plus de courte durée. Mais c’est vrai sur Paris et peut-

être vraiment dans les Villes avoisinantes. Le problème sur Châtenay malheureusement c’est que 

nous n’avons pas, en tout cas de façon assez disponible dans les différents endroits. Ce mode de 

déplacement de courte durée. C’est pour cela que ce serait intéressant quand même de le 

développer. 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Une fois encore, nous avons l’expérience d’AUTOLIB’. Cela va se finir par un gouffre. Après, il y 

a aujourd’hui du privé qui le fait. Il y a au moins deux ou trois sociétés déjà depuis que VELIB’ a 

des problèmes, qui le font. Au fur et à mesure, si cela fonctionne, ils vont s’élargir probablement. 

Nous verrons bien, mais là encore, nous pouvons nous poser la question de fond. Aujourd’hui il y a 

la concurrence, donc comment une collectivité a pu bafouer la concurrence avec de l’argent public ? 

Cela peut aller très loin ces affaires-là. Tant qu’il n’y a pas de déficit tout va bien. Mais dès que les 

problèmes arrivent… Aujourd’hui, il y a bien d’autres sociétés qui font cela. Elles ne bénéficient 

pas de fonds publics. C'est-à-dire que même la concurrence a été faussée avec l’argent public pour 

arriver à des déficits énormes. Je ne sais pas comment cela va finir pour la Ville de Paris tout cela. 

Nous en revenons quand même à notre rapport. Nous sommes partis de loin. Je mets aux voix. Qui 

est contre ? Abstention ? Madame BOXBERGER. Le reste est pour.  

 

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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URBANISME – TRAVAUX 

Groupe Scolaire sur le site LaVallée : Approbation de la composition du Jury de concours 

appelé à se prononcer dans le cadre de la procédure de mise en concurrence en vue de 

l’attribution du marché de Maîtrise d’œuvre et montant de la prime des candidats. Fixation 

de l’indemnité attribuée aux membres du jury. 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

L’École Centrale était installée depuis 1969 à Châtenay-Malabry sur un campus d’environ 

18 hectares regroupant les bâtiments d’enseignement et de recherche, la résidence des élèves et 

plusieurs équipements communautaires (restaurant universitaire, stade, gymnase). 

 

Suite à l’annonce du déménagement de l’École sur le plateau de Saclay en septembre 2017, la 

Collectivité s’est positionnée pour racheter ces terrains à l’État. La Collectivité compte en effet 

utiliser ces espaces en bordure du Parc de Seaux pour réaliser un écoquartier à dominante 

résidentielle labellisé. Cette opération est réalisée par une SEMOP, dans le cadre de la Zone 

d’Aménagement Concertée (ZAC) « Châtenay-Malabry Parc – Centrale ». 

 

Le terrain d’assiette de la ZAC est bordé au Nord par la Grande voie des vignes, à l’Est par 

l’Avenue Sully Prudhomme, à l’Ouest par la Coulée verte et au Sud par l’Avenue de la Division 

Leclerc. 

 

La ZAC comportera de nouveaux équipements publics, dont un groupe scolaire. 

 

À cette fin, la Ville doit organiser un concours restreint en vue d’attribuer le marché de maîtrise 

d’œuvre de la construction du nouveau groupe scolaire sur le site « Centrale ». 

 

Un jury est composé, conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics, exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours et, 

lorsqu’une qualification professionnelle est exigée pour participer à un concours, au moins, un tiers 

des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. C’est le cas 

en l’espèce. Monsieur le Maire pourra désigner ces membres du jury parmi des architectes qualifiés 

en groupe scolaire, en vertu de la délégation dont il bénéficie déjà pour les marchés publics. Pour 

les indemniser de leur participation, il peut leur être attribué une indemnité. Elle vous est proposée à 

hauteur de 500 € HT par séance de jury, complétée des frais de déplacement. 

 

Les membres élus de la commission d’appel d’offres font également partie de plein droit du jury. Il 

convient de prévoir que la présidence est attribuée à Monsieur le Maire. 

 

Pour les membres à voix consultative, ils pourront également être désignés par Monsieur le Maire. 

Ce sont des personnalités ou des agents de la Ville présents en raison de leurs compétences dans 

l’objet du marché de maîtrise d’œuvre. Il pourrait s’agir, par exemple, d’un représentant de 

l’Éducation nationale et de la directrice générale des services techniques. 

 

Le représentant du Ministre chargé de la Concurrence et le Comptable public pourront également 

être invités à participer au jury de concours. 

 

L’article 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 prévoit par ailleurs que les candidats aux 

concours qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime 
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égale au prix estimé des études à effectuer par les candidats affectés d’un abattement au plus égal à 

20 %, allouée sur proposition du jury. Il convient ainsi d’en arrêter le montant. 

Le montant des travaux est estimé à 17 500 000 euros HT. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de décider : 

- De désigner Monsieur le Maire ou son représentant, président du jury saisi dans le cadre 

de la procédure de concours restreint, organisée en vue de l’attribution du marché de 

maîtrise d’œuvre de construction du nouveau groupe scolaire sur le site « Centrale ». 

 

- De constater que sont de plein droit membres du jury, conformément à l’article 89 III du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les membres élus de la 

commission d’Appel d’Offres, à savoir :  

Titulaires :  

 Monsieur Jean-Paul MARTINERIE 

Monsieur Jean-Louis GHIGLIONE 

Madame Pénélope FRAISSINET 

Monsieur Michel CANAL 

Madame Sylvie DELAUNE 

 

Suppléants :  

Madame Lise CHINAN 

Monsieur Gilles DEBROSSE 

Madame Irène TSILIKAS 

Monsieur Marc FEUGÈRE 

Monsieur Christian LEMOINE 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à : 

 

- Désigner nominativement, par décision, les personnes qualifiées ayant la même 

qualification ou une qualification équivalente à celle requise pour les candidats, pour 

qu’elles représentent au moins un tiers des membres du jury. Elles auront voix 

délibérative. 

 

- Inviter à participer des personnalités ou des agents de la Ville présents en raison de leurs 

compétences dans l’objet du marché de maîtrise d’œuvre. Elles auront voix consultative.  

 

- Inviter à assister aux réunions du jury, le représentant du Ministre chargé de la 

Concurrence et le comptable public. Ils auront voix consultative. 

 

D’approuver la fixation d’une indemnité pour la participation au jury pour les personnes qualifiées 

ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle requise pour les candidats, 

exerçant leur profession à titre libéral, à raison de 500 € HT forfaitaire par séance de jury auxquels 

s’ajoutent les frais de déplacement. 

De fixer la prime à verser à chaque candidat ayant remis des prestations conformes au règlement du 

concours, sur proposition du jury, à 55 300 € HT et 1 800 € HT en sus pour la maquette. La 

rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre tiendra compte de la prime déjà 

perçue. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Je pense qu’il n’y a pas de demandes d’interventions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? 

Abstention ? Une abstention Madame BOXBERGER. Le reste est pour. 

 

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 

Désaffectation et déclassement d’une portion de l’avenue du Bois 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

Le carrefour du 11 novembre 1918 est un carrefour important puisqu’il comporte 6 branches dont 

plusieurs sont des routes départementales à fort trafic. 

À terme, le futur tramway T 10 passera par ce carrefour, dont les conditions de circulation doivent 

être revues. 

Ainsi, l’avenue du Bois, qui est actuellement ouverte à la circulation en sens unique depuis le 

carrefour vers le chemin du Loup Pendu, doit être fermée à son entrée pour simplifier les flux dans 

le carrefour. 

 

Cette fermeture était clairement prévue dans le dossier d’enquête publique du tram, afin de limiter 

le nombre de phases de feux en reportant les flux secondaires hors du carrefour. 

La portion de l’avenue du Bois était donc condamnée, à l’arrivée du tram, à devenir une impasse 

dans laquelle on aurait pénétré depuis le chemin du Loup Pendu et dans un sens de circulation 

inversé par rapport au sens unique actuel. Cela ne présentait plus d’intérêt d’un point de vue du 

schéma de circulation communal, d’autant que la rue ne dessert aucune parcelle : l’entrée de l’école 

se trouve sur le chemin du Loup Pendu, et au nord de l’avenue du Bois se trouve seulement une 

parcelle forestière. 

 

En prenant en compte le projet de reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès, en site occupé, il a 

été logiquement décidé de déclasser cette portion de l’avenue pour l’intégrer à l’assiette du projet et 

y installer des locaux provisoires.  
 

Ainsi, une enquête publique s’est déroulée du 26 avril 2018 au 14 mai 2018 inclus. Le 

Commissaire-Enquêteur a reçu les Châtenaisiens les 5 et 14 mai 2018 lors de 2 permanences en 

Mairie. Onze contribeurs ou groupes de contributeurs ont formulé des observations. Le commissaire 

enquêteur a annexé à son rapport une synthèse des observations auxquelles il est possible de se 

référer. Son rapport vous est joint. 
 

Alors que l’enquête avait pour objet le déclassement de la voie en vue de sa fermeture, l’essentiel de 

celles-ci porte sur le manque d’informations à propos de la future école : 

 Quelle organisation du stationnement des parents ? 

 Quel lieu d’attente des enfants à la sortie des classes ? 

 Quelle organisation du chantier ? 

 Quelle est l’architecture du projet ? 

 Pourquoi aller si vite ? 
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En réponse à ces remarques, il convient d’indiquer que l’installation provisoire de 5 classes dans 

des locaux modulables doit obligatoirement se faire cet été, pour que tout soit prêt à la rentrée de 

septembre 2018. 

Il faut en effet : 

• Préparer une dalle béton, 

• Remonter les bungalows et les aménager intérieurement, 

• Créer les accès, les sorties de secours, une cour provisoire et des clôtures. 

 

Or, si le déclassement de la portion de l’avenue du Bois est impératif dès maintenant, il ne signifie 

pas que le projet de la nouvelle école est d’ores et déjà finalisé. 

 

Après deux Conseils d’école (les 6 novembre 2017 et 8 mars 2018) avec les représentants de 

parents d’élèves et les enseignants, une réunion de quartier (Malabry) le 25 janvier 2018 a été 

l’occasion de présenter le projet à un public élargi.  

Le projet du nouveau groupe scolaire Jean Jaurès a également fait l’objet d’une réunion 

d’information auprès des parents d’élèves le 28 mai dernier, et continuera à être présenté au fur et à 

mesure de l’avancement des études, une fois le maître d’œuvre retenu. 

 

D’autres remarques portent sur la fermeture de la voie elle-même : 

 Elle permet de se diriger facilement vers Le Plessis-Robinson, 

 Le maintien de la circulation ne serait pas gênant pour le tramway, 

 La fermeture pourrait être provisoire. 

 

En réponse à ces remarques, il convient d’indiquer que la fermeture de l’avenue du Bois sur le 

carrefour a été présentée dans le dossier d’enquête publique du tramway T10 en 2015. La DUP a été 

obtenue en octobre 2016, sur la base de ce dossier. Il n’est donc pas question de la fragiliser ou de la 

remettre en cause, surtout sur un point aussi crucial que la gestion des flux de circulation au 

carrefour du 11 novembre 1918 situé à proximité immédiate du site de maintenance et de remisage 

des rames. 

 

Ainsi, le déclassement est justifié dès à présent par le besoin de préparer l’installation des classes 

provisoires dès cet été sur l’emprise de l’avenue du Bois, en prévision de la démolition des classes 

de maternelle et d’une partie des élémentaires. 

Or, cette installation ne peut pas se faire sur le domaine public routier qui est une catégorie 

particulière du domaine public régi par le code de la voirie routière et qui impose une enquête 

publique dès lors qu’il y a déclassement de la voie avec une atteinte aux conditions de circulation. 

Il convient dans ces conditions de déclasser l’avenue du Bois de la voirie communale pour la faire 

entrer dans le domaine privé de la Ville. Elle sera ensuite affectée au chantier du projet de 

reconstruction du nouveau groupe scolaire. 

 

C’est pour ces raisons qu’il est demandé au Conseil Municipal : 

 De constater la désaffectation de la portion de l’avenue du Bois longeant l’école Jean Jaurès 

et située entre le carrefour du 11 novembre 1918 et le chemin du Loup Pendu, 

 De déclasser la portion de l’avenue du Bois longeant l’école Jean Jaurès et située entre le 

carrefour du 11 novembre 1918 et le chemin du Loup Pendu de la voirie communale pour la 

réintégrer dans le domaine privé communal, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes les opérations nécessaires pour le 

référencement cadastral de la portion de voie déclassée. 
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Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Madame BOXBERGER et ensuite Monsieur 

LEMOINE. 

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Au vu des réponses du commissaire enquêteur et des réponses données lors des réunions publiques, 

il semble confirmé que la place occupée par l’ancienne école fera l’objet d’une cession immobilière 

partielle. Nous pouvons supposer que le promoteur aura en prime une partie de l’avenue du Bois 

devenue bien communal. Une fois dénoncée cette densification, passons à l’utilité de cette avenue 

dans le cadre du tramway. On peut lire dans le document de l’enquête publique, schéma de principe 

chapitres III et IV à la page 127, sur l’enquête publique sur le tramway, l’avenue  du Bois qui 

dessert aujourd’hui l’école maternelle est déconnectée du carrefour. Elle est mise en impasse avec 

aménagement des possibilités de retournement. Les possibilités d’accès des véhicules de secours 

directement depuis le carrefour seront néanmoins préservées. Ma question ce soir : qu’en sera-t-il 

pour l’accès des véhicules de secours dans le cadre de cette désaffectation ? 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Vous venez de donner la réponse. Il y a eu une enquête publique par rapport au tramway. Il 

s’agissait là de désaffecter et déclasser suite à cela. Donc vous avez répondu. Vous avez amené vos 

amis à écrire tout à fait autre chose, qui concernait le domaine routier. L’enquête publique qui a été 

faite pour le tram dit bien, vous venez de le confirmer, que ce sera une impasse. Donc ce n’est plus 

une rue. C’est une impasse et le retournement, bien entendu, sera mis en œuvre, ne serait-ce que 

pour la sécurité de l’école.  

 

Il faut bien qu’il y ait un accès pour les pompiers de ce côté-là. Que l’école soit reconstruite ou pas, 

il faut bien qu’il y ait toujours un accès qui soit prévu. Donc il y aura une raquette de retournement 

qui sera effectivement réalisée avenue  du Bois. Je vous dis qu’il est prévu que ce soit une impasse. 

Si les secours doivent arriver, il faut bien qu’après ils puissent sortir. Ils ne sortent pas en marche 

arrière. Il faut qu’ils puissent tourner.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Ce qui était écrit dans l’enquête publique sur le tramway c’était « les possibilités d’accès des 

véhicules de secours directement depuis le carrefour seront néanmoins préservées ». C’est ce qui est 

écrit dans le document page 127 que je cite.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Nous verrons avec les responsables du chantier du tram s’ils nous demandent d’avoir des bornes 

rétractables. Nous n’allons pas mettre un mur. De toute façon, cela devient une impasse. 

Aujourd’hui cela ne l’est pas. Vous allez mettre quoi au bout ? Un mur ? Il faudra bien trouver une 

idée pour que ce soit une impasse. Pour que les pompiers ou je ne sais pas quel service de sécurité 

n’ait pas à faire éventuellement le tour et puissent passer directement par là. Aujourd’hui cela existe 

dans plein d’endroits où vous avez des bornes amovibles. Les pompiers ont le bip et ils accèdent. 

En même temps, cela fermera en impasse. Mais c’est bien que vous confirmiez enfin que c’était 

déjà prévu dans l’enquête publique du tram. Cela vous aurait évité d’essayer de mobiliser. Vous 

n’avez pas beaucoup mobilisé d’ailleurs, 8 personnes.   

 

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :  

C’est un fait au travers des différents dossiers qui nous ont été soumis dans cette assemblée, 

notamment celui du tramway. Nous voyons déjà se transformer sensiblement l’entrée de Ville au 

niveau du carrefour du 11 novembre.  
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Cette mutation engagée va se poursuivre durant les prochaines années avec la finalisation de 

l’échangeur de l’A86 et son débouché sur ce carrefour, la construction du SMR du T10 dont nous 

ne dirons jamais assez notre désaccord quant à sa localisation sur un site aujourd’hui boisé de 

5 hectares et donc la destruction et la reconstruction de l’école Jean-Jaurès. Nous rappelons ici que 

nous avons bien reçu les arguments donnés pour ce choix de destruction et de reconstruction. Nous 

relevons que ce qui est appelé le château sera préservé. Ainsi, nous ne doutons pas, que le buste de 

Jean-Jaurès placé devant la façade du château.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Monsieur LEMOINE, je veux bien tous les procès d’intention. Cela fait 23 ans que je suis Maire. Si 

j’avais voulu retirer le buste, il y a bien longtemps qu’il aurait disparu.  

 

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :  

Tout le monde ne savait pas que ce buste existait.   

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Je pense qu’au sein de cette assemblée oui au moins.  

 

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :  

Nous souhaitons toutefois que les choix architecturaux s’avèrent plus heureux que pour la Maison 

du carrefour Salengro/Jaurès dont nous avons déjà parlé tout à l’heure. Là où nous sommes 

passablement dubitatifs en ce qui concerne le classement de la portion de l’avenue Dubois, longeant 

l’actuelle École Jaurès.  

 

Ce sont les mots que nous relevons dans le rapport nous aussi de l’enquête publique, où nous lisons 

« il apparaîtrait logique de profiter de la libération de ce terrain compte tenu de sa localisation pour 

y construire des logements. Le bénéfice retiré est susceptible de venir compenser le différentiel de 

coût entre la restauration et le choix de démolir et reconstruire ». Nous ne faisons pas de procès 

d’intention. Non. Nous relevons simplement qu’ici aussi le cadre historique et patrimonial de la 

Ville va être transformé. C’est un constat.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Monsieur LEMOINE, pouvons-nous nous mettre d’accord sur ce que nous appelons patrimoine ? 

 

Monsieur Christian LEMOINE, Conseiller Municipal :  

Oui j’y viens sur ce que nous appelons le patrimoine. D’une entrée de Ville verte et aérée, ne 

risquons-nous pas d’arriver à une Ville ressemblant à toutes ses voisines sans autre distinction que 

les panneaux indicateurs quand nous passons de l’une à l’autre. Vous défendiez à juste titre votre 

projet de Ville-Parc. Moi j’ai peur que les parcs soient réduits à une portion congrue. Revenons à ce 

que nous disions plus tôt lors du vote du projet du 136 avenue Roger Salengro. En particulier, ce 

sujet est toujours rebattu du manque, je dis bien supposé ou réel, de logements en Petite Couronne 

et de la nécessité de densifier l’habitat. Il serait peut-être temps de se poser la question de la réalité 

de cette pénurie, mais si elle est dite par des instances au-dessus de vous, je ne conteste pas. Mais 

elle est contestée par d’autres qui signalent nombre de logements vides paradoxalement et de savoir 

aussi précisément de quel types de logements nous avons besoin. Il n’est pas certain que ce soient 

les plus nécessiteux dont les besoins sont pris en compte. Soyons attentifs aussi à ne pas demander 

plus à la géographie locale que ce qu’elle ne peut nous donner.  
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Nous parlons souvent de chiffres en voici un : un arbre adulte fournit l’air à respirer pour quatre 

familles par son absorption de gaz carbonique. Par ailleurs, un arbre abattu ici n’est pas remplacé à 

l’égal par un arbre planté ailleurs. Le système de compensation des espaces verts n’est à mes yeux 

satisfaisant que sur le papier. C’est à Châtenay que les actuels et futurs habitants ont et auront de 

plus en plus besoin d’arbres et non au fin fond du département de Seine et Marne n’en déplaise au 

projet du T10. Nous sommes au XXIème siècle où beaucoup comprennent enfin que l’arbre n’est 

pas simplement un objet de décoration, que nous pouvons supprimer dès lors qu’il contrecarre nos 

projets. Dans un temps où nous nous plaignons souvent de ne penser qu’à court terme, le fait de 

savoir par exemple qu’il existe dans le monde des arbres encore vivants ayant plus de 5 000 ans 

d’âge, devrait nous inciter à l’humilité et à un peu plus d’égards à leur endroit.  

 

De plus, nos sols ont la fâcheuse tendance à être très vite saturés d’eau. La répétition de 

phénomènes pluvieux et orageux de plus en plus forts est à craindre. Il n’y a pas de raison que le 

dérèglement climatique ne nous atteigne pas. Les derniers orages ont produit de nombreux dégâts 

chez nos voisins d’Antony et plusieurs Châtenaisiens connaissent bien le bruit de la pompe à eau en 

route dans leur cave à chaque averse un peu violente. Le Conservatoire de Châtenay n’a pas été 

épargné et il faudra bien prendre en compte la réfection du sol de l’auditorium. C’est ainsi, l’eau 

affleure à Châtenay et à défaut de pouvoir modifier les couches imperméables du sol, il faut en tenir 

compte. Dans ce contexte, il me semble qu’il serait temps de se poser et de réfléchir plus en 

profondeur au projet immobilier qui touche notre Ville. Nous ne parlons pas du projet concernant le 

terrain de l’ex-école centrale. Mais nous pouvons d’ores et déjà penser au projet de Pharma et bien 

sûr à la rénovation de la Butte Rouge. Tout doit être pris en compte, les besoins des habitants, 

l’aspect remarquable de la cité dans son ensemble et les réalités géographiques.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Nous allons prendre les choses une par une. D’abord nous sommes bien dans la Petite Couronne. 

Dites-moi dans quelle Ville, ou prouvez-moi dans quelle Ville il y a 50 % du territoire en espaces 

verts protégés en Petite Couronne ? Si vous trouvez en dehors de Châtenay-Malabry, vous me le 

dites. Vous ne pouvez pas nier que nous avons sur notre Ville 50 % du territoire qui est en espaces 

verts protégés et que j’ai mis toutes les protections nécessaires. Sans compter, en pleine continuité, 

le Parc de Sceaux et sans compter, puisque c’est en continuité, 60 % du Bois de Verrière.  

 

Nous sommes la Ville de la Petite Couronne où il y a le plus d’espaces verts. Tant mieux. Et c’est 

préservé grâce à nous et à notre PLU, que cela vous plaise ou non. Sur le fait de savoir si les 

logements construits profitent bien à tout le monde, je vous rappelle, si vous avez oublié, que nous 

avons 50 % de logements sociaux sur notre Ville, alors que la loi impose 25 %. Loi qui a changé du 

jour au lendemain, puisque c’était 20 % auparavant. Même les Maires qui avaient fait des efforts 

pour rattraper et être à 20 %, maintenant on leur dit qu’ils sont en carence parce qu’ils ne sont pas 

encore à 25 % ». La loi peut fixer demain un nouveau seuil à 40 %. On leur dira « Vous êtes en 

carence parce que vous n’avez pas les 40 % ». Peu importe, nous sommes à 50 % de logements 

sociaux sur notre Ville et la loi impose 25 %. Ce n’est pas chez nous en tous les cas qu’il manque 

du logement social.  

 

Troisième point, sur le même sujet, je n’ai pas, depuis que je suis Maire, démoli 1 m² de logement 

social, hors la cité de transit et le Foyer des travailleurs migrants. Vous conviendrez avec moi que, 

vu leur état, cela ne méritait pas mieux. Par la loi SRU c’est le Préfet qui nous envoie tous les ans le 

nombre de logements sociaux sur la Ville, par rapport au nombre de logements. Nous pourrions 

aller chercher plus loin, mais sur les dix dernières années, il y a eu 1 000 logements sociaux de plus 

à Châtenay-Malabry. C’est bien moi qui suis Maire depuis 10 ans, non ? Mille de plus. Par ailleurs, 

je vais en faire 400 de plus dans le quartier LaVallée.  
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Donc je n’ai pas de leçons à recevoir de quiconque sur le logement social. Et me dire qu’il faut 

construire pour des gens qui n’ont pas forcément des ressources, dites-le ou faites-le dire par vos 

amis dans d’autres Villes, mais en tout cas vous ne me le dites pas à Châtenay au vu des chiffres.  

 

Sur les arbres, je suis d’accord avec vous, c’est très important. Par le fait des travaux du tramway, 

nous sommes obligés d’abattre ceux qui sont sur l’emprise. À la fin, il y aura 1 000 arbres replantés 

sur l’ensemble du trajet. 1 000 arbres replantés. Vous m’avez dit tout à l’heure, et je veux bien 

l’admettre, que vous ne voulez pas être de mauvaise foi. Donc si vous ne voulez pas être de 

mauvaise foi, il faut le constater comme moi. C’est vrai, cela fait mal. Mais il faut savoir ce que 

nous voulons dans la vie. Est-ce que nous voulons des transports en commun ou non ? Nous 

voulons toujours la voiture ou nous voulons des transports pour qu’il y ait moins de voitures ? Il 

faut à un moment donné décider et nous ne pouvons pas dire qu’il faut développer les transports 

chez les autres, mais pas chez nous.  

 

Je l’assume. Je me suis battu pour avoir le tram. Les travaux imposent effectivement, et cela me fait 

mal, d’abattre beaucoup d’arbres, mais ils seront replantés. Après on peut me dire qu’ils ne seront 

pas aussi gros. On peut tout me raconter. Donc il y en a 1 000 qui seront replantés. Sur le SMR, je 

veux bien que nous y revenions pour la 50ème fois. Si nous voulons un tramway, il faut qu’il y ait un 

centre de remisage. Toutes les études faites ont démontré que la seule possibilité pour installer le 

centre était là. Ce n’est pas moi qui ai fait les études. Il était là pourquoi ? C’est une question de 

dimensionnement, non seulement pour le tronçon existant, mais pour sa prolongation après. Je 

pense que, comme moi, vous souhaitez et vous vous battrez à mes côtés pour qu’il y ait le 

prolongement et que le tram ne s’arrête pas à Béclère. Il a fallu 20 ans déjà pour que j’aie le tram. 

Déjà par la Croix de Berny, il est relié au Trans Val-de-Marne et au RER B. Et, à Clamart, il est 

relié au T6 Porte de Châtillon et Versailles, ce qui est déjà mieux que rien. Déjà par Châtillon on 

peut aller à Paris. En effet, j’ai dit que Place du Garde il fallait forcément un prolongement. Et à 

cette époque-là, vous pouvez ressortir tout ce que j’ai dit et écrit parce que je ne change pas d’avis, 

les lignes du Grand Paris Express n’existaient pas. Nous n’en parlions pas. J’ai dit « on se 

raccordera au T2 à Issy-les-Moulineaux ». Maintenant avec la ligne 15, et c’est la seule qui ne 

prend pas de retard, nous pourrons avoir une liaison soit à Clamart soit effectivement à Issy-les-

Moulineaux, mais sur la ligne 15. Avec la ligne 15, vous êtes dans Paris. Vous allez à la Défense, 

vous allez à la Porte de Versailles, vous allez partout. Nous serons totalement désenclavés.  
 

Vous savez qui m’a aidé dans cette affaire, pour avoir le tram ? Qui était Vice-Président de la 

région délégué aux transports Monsieur LEMOINE ? Est-ce que vous pouvez me le dire ? C’est lui 

qui a appuyé sur le bouton et qui a décidé HUCHON. Il s’appelait Jean-Vincent PLACE. Il était 

écologiste non ? A l’époque, il me semble bien, et c’était écrit en toutes lettres, qu’il était bien Vice-

Président au titre des écologistes. Après la vie est ainsi faite, il y a eu des changements. Mais c’est 

lui qui m’a débloqué la chose. Oui ce sont les écologistes qui ont fait en sorte que le SMR soit 

implanté à Châtenay, que nous abattions les arbres. Si vous n’avez pas de mémoire, moi j’en ai et 

j’ai les documents et les dates.  
 

C’est Monsieur PLACE, écologiste, qui a fait en sorte que les trois hectares d’espaces verts 

disparaissent, espaces boisés classés. Il faut un peu de cohérence et ne pas dire sans arrêt « ce n’est 

pas moi, ce n’est pas moi ! ». Moi j’assume. Je ne dis pas « ce n’est pas moi, c’est mon voisin ou 

c’est lui, même si nous avons la même étiquette politique ». J’assume. Dire « Ce n’est pas moi, 

mais je suis dans le même parti », cela va bien un petit peu. Quant à dire qu’éventuellement sur la 

partie qui sera libérée, qui ne servira plus, il puisse y avoir un immeuble, oui. Nous restons sur l’axe 

de l’avenue qui fait 30 m de large. Et quand nous disons qu’il faut construire la Ville sur la Ville, 

heureusement que nous construisons sur les avenues de 30 m de large.  
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Je ne sais pas si vous avez vu les plans de la configuration lorsque ce sera terminé. Au vu de la 

surface du carrefour, Cela en fait au moins 80 ou 100 à cet endroit. S’il y a un immeuble sur une 

entrée avec 100 m de dégagement, cela ne me semble pas monstrueux en région Île-de-France et en 

Petite Couronne.  

 

D’autant qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’arbres. Il y a le bâtiment de la restauration. Je veux bien que 

vous me parliez de patrimoine, mais nous n’avons pas la même notion du patrimoine. Vous avez dit 

qu’il va y avoir un immeuble qui touche à du patrimoine, c’est bien ce que j’ai entendu ? C’est pour 

cela que je vous ai demandé tout à l’heure quelle était votre définition du patrimoine. Nous n’avons 

peut-être pas la même car dire que le bâtiment de restauration est du patrimoine ! 

 

Et le château ? Aujourd’hui, que vous le vouliez ou non, il n’est pas mis en valeur. Cela peut nous 

permettre aussi, malgré le dénivelé, d’avoir un parvis, de rattraper le dénivelé comme nous l’avons 

fait ici et là, avec des escaliers, et de le mettre réellement en valeur. Vous parlez de patrimoine : il 

me semble que l’ancienne Mairie, l’ancienne bibliothèque, comme le Château Jaurès, cela c’est du 

patrimoine. Il me semble que je les ai rénovés et que, parfois, vous m’avez même reproché les 

coûts, que c’était trop élevé, n’est-ce pas Madame BOXBERGER ? Vous voulez préserver le 

patrimoine et quand nous le faisons, cela coûte trop cher. Là aussi, expliquez-moi. Donc je n’ai pas 

de doubles ou de triples langages. Je garde le patrimoine. Je protège les 50 % d’espaces verts et là 

où effectivement cela peut construire car nous sommes en Petite Couronne, cela construit.  Parce 

que de toute façon cela ne dépend pas que de moi.  

 

Je mets aux voix. Il s’agit de déclasser, désaffecter. Qui est contre ? Madame BOXBERGER. Qui 

s’abstient ? 4 abstentions et le reste est pour.  

 

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 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Transfert par le Syndicat Mixte de Châtenay-Malabry au profit de la Commune d’une 

portion de la rue de l’Égalité et de la place publique rue Jean-Baptiste Clément 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain du « Carrefour Allende », porte d’entrée de 

l’opération plus vaste qui portera sur les terrains de la Faculté de Pharmacie à partir de 2022, la 

Société CITALLIOS a réalisé les travaux d’aménagement suivants : 

 Une partie de la rue de l’Égalité, redressée, avec ses aménagements de surface 

(trottoirs/stationnements), sur une surface de 889 m², 

 

 Une place publique en « gradins » de 1 678 m² à l’angle des avenues Jean-Baptiste Clément 

et Division Leclerc. 

 

Ces espaces publics ont été transférés par la Société CITALLIOS au Syndicat Mixte de Châtenay-

Malabry entre 2014 et 2016 dans le cadre de la clôture de l’opération d’aménagement. 
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Le Syndicat Mixte et la Ville ont, par convention, convenu d’un transfert de gestion sur la même 

période. 

 

Le Syndicat Mixte restait propriétaire des ouvrages, le temps pour lui de récupérer la TVA. 

Ceci étant fait, il convient maintenant que la Ville récupère la pleine propriété de ces ouvrages et les 

réintègre à son domaine public. 

 

Le transfert s’effectue à l’Euro symbolique. 

 

Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes 

relatifs à cette affaire. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Je ne pense pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? C’est l’unanimité.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Parcelles AK 71 et AM 72 : Autorisation donnée à EIFFAGE IMMOBILIER de déposer un 

permis de construire 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

La Ville est propriétaire des parcelles AK 71 (1 948 m²) et AM 72 (42 m²), situées au nord-ouest du 

périmètre de la ZAC Centrale-Parc. 

 

La première phase de constructions s’enclenche avec les premiers dépôts de permis de construire, le 

long du cours des commerces. 

 

Le lot A de la ZAC, attribué à EIFFAGE IMMOBILIER, prévoit la construction d’un programme 

de logements collectifs, au sud du terrain réservé pour le groupe scolaire (22 classes). 

 

Le lot A, d’une surface de 3 737 m², est assis sur plusieurs parcelles appartenant à la SEMOP ou à 

la Ville. Les 2 parcelles de la Ville, AK 71 et AM 72 doivent être revendues prochainement à la 

SEMOP, aménageur de la ZAC. 

 

Dans l’attente de cette cession, il convient d’autoriser EIFFAGE IMMOBILIER à déposer un 

permis de construire sur le lot A, puisque la Ville est encore propriétaire d’une partie (242 m²) de ce 

lot. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. Juste pour que Monsieur LEMOINE 

ne croit pas que je n’ai pas voulu répondre à une partie de sa question sur l’eau au Conservatoire. 

Ce n’est pas dû au fait qu’il y a des problématiques d’imperméabilisation, au moins sur notre Ville. 

C’est que nous sommes en train de chercher par où cela vient. C’est vrai comme vous l’avez 

indiqué, il y a eu de forts orages.  
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D’ailleurs je signale que nous devons être moins imperméabilisés qu’ailleurs puisque la Ville 

voisine d’Antony a fait l’objet d’un classement en zone sinistrée, comme d’autres Villes autour de 

nous et que nous, nous n’avons pas eu cela. Je pense justement, grâce à nos espaces libres, qui sont 

préservés. Je reviens donc sur le Conservatoire. Puisque vous êtes attachés au patrimoine et à 

l’histoire de notre Ville, vous savez que la Butte Rouge avait ce que nous appelons les réseaux 

Garchey, par où passaient les ordures. Certaines ordures ménagères étaient incinérées dans l’usine 

et chauffaient l’eau de la piscine. Ces réseaux n’ont jamais été condamnés. Donc, en réalité, l’eau 

rentre quelque part et elle suit le réseau. Cela n’a rien à voir avec l’imperméabilisation des sols. 

J’avais omis de vous répondre excusez-moi. Je mets aux voix. Qui est contre ? Un. Abstention ? Là 

aussi, sans faire de polémique, ceux qui ont décidé d’abandonner cela à l’époque auraient pu 

prévoir de boucher. Nous n’aurions pas à faire des recherches aujourd’hui.  

 

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 ! » A VOTÉ CONTRE 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Autorisation donnée au Maire de déposer un permis de démolir pour l’école Jean Jaurès 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

L’école Jean Jaurès a été construite en 1981 dans sa forme actuelle. Elle comprend 5 classes de 

maternelles et 7 classes élémentaires, auxquelles s’ajoutent 2 ULIS qui accueillent chacune 

5 enfants. 

 

Le développement de la commune et la vétusté des espaces existants, comme leur conception, 

poussent aujourd’hui la Ville à envisager la reconstruction complète de cet établissement, plutôt que 

sa rénovation. 

 

Une consultation est en cours pour désigner le maître d’œuvre du futur groupe scolaire qui 

comprendra 1 classe supplémentaire en maternelle et 2 classes supplémentaires en élémentaire. Les 

2 ULIS sont maintenus. 

Pour des raisons pratiques d’organisation de chantier, le terrain retenu pour le projet se situe le long 

du Chemin du Loup Pendu, à l’angle de l’avenue du Bois. 

 

La première phase de chantier nécessitera de désamianter et démolir le bâtiment A qui accueille 

3 salles de maternelles et une partie du bâtiment B. Les classes seront installées provisoirement dans 

des bâtiments modulaires, sur l’ancienne avenue du Bois désaffectée. 

 

Une fois le nouveau groupe scolaire livré, tous les bâtiments de l’ancienne école ainsi que le 

bâtiment communément appelé « l’Auberge » seront désamiantés et démolis. Le « château », quant 

à lui, est conservé. 

 

Il convient en conséquence :  

 

- D’adopter le principe que les locaux existants de l’école Jean Jaurès et du bâtiment appelé 

« l’Auberge » seront à désaffectés au fur et à mesure du projet de reconstruction, sur le 

même site, du nouveau groupe scolaire Jean Jaurès, 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer, au nom de la commune, un permis de démolir sur 

les bâtiments de l’école Jean Jaurès et sur le bâtiment communément appelé « l’Auberge », à 

effectuer toutes les démarches nécessaires associées et à faire démolir les locaux de l’école 

Jean Jaurès au fur et à mesure de leur désaffectation. 
 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Nous refaisons le débat ou nous mettons au vote direct ? Nous mettons au vote. Qui est 

contre ? Une. Qui s’abstient ? Il n’y en a pas donc à part Madame BOXBERGER, tout le monde est 

pour.   

 

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 ! » A VOTÉ CONTRE 

 

 

URBANISME – TRAVAUX 

Rapport d’activités et comptes annuels du Syndicat Mixte de Chauffage. Année 2017 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Chauffage nous a adressé le rapport d’activité et le 

bilan de l’année 2017. 

 

 

1 – RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE 2017 

 

 

1.1. – Logements d’habitation collectifs 

 

Période de chauffage 2017 

 

Le nombre de jours de chauffe sur les 24 chaufferies est de 247 soit 31 jours de plus par rapport à 

2016. 

L’unité de calcul thermique utilisé par les professionnels du chauffage (le Degré Jour Unifié, DJU, 

qui permet de comparer les variations de température d’une année sur l’autre) pour mesurer la 

rigueur climatique augmente de 7,54 % par rapport à 2016. 

 

Évolution du prix du mégawattheure (MWh) de chaleur produit 

Le prix du MWh de chaleur produit est à 55,81 € HT/MWh soit une évolution de + 1,77 % par 

rapport à 2016. 

 

1.2. – Bâtiments communaux 
 

Période de chauffage 2017 

Le nombre de jours de chauffe sur les 24 chaufferies est de : 

 251 jours sur les crèches soit 21 jours de plus par rapport à 2016 

 223 jours sur les bâtiments communaux soit 19 jours de plus par rapport à 2016 

 238 jours sur les bâtiments scolaires soit 34 jours de plus par rapport à 2016 

 185 jours sur les gymnases soit 1 jour de plus par rapport à 2016 
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L’unité de calcul thermique (Degrés Journaliers Unifiés) utilisée par les professionnels du chauffage 

pour mesurer la rigueur climatique augmente de :  

 

 +5,00 % DJU sur les crèches par rapport à 2016, 

 +3,92 % DJU sur les bâtiments communaux par rapport à 2016, 

 +3,21 % DJU sur les bâtiments scolaires par rapport à 2016, 

 +4,07 % DJU sur les gymnases par rapport à 2016, 

 

Évolution du prix du mégawattheure (MWh) de chaleur produite 

 

Le prix du MWh de chaleur produite est à 52,48 € HT/MWh soit une évolution de + 1,80 % par 

rapport à 2016. 

 

1.3. – Les Indicateurs : 

 

 
 
Les dépenses incluent le poste R1 – terme proportionnel lié à la quantité de chaleur produite – et R2 

 – terme fixe lié aux coûts des charges d’exploitation.  
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Les dépenses incluent le poste R1 – terme proportionnel lié à la quantité de chaleur produite – et R2 – terme fixe lié 

aux coûts des charges d’exploitation.  

 

1.4. : Fait(s) marquant(s) 

 
1.4.1 : Nouvelle offre de marché pour la fourniture de gaz 
 

Le renouvellement du contrat d’achat de gaz naturel a été réalisé pour la seconde fois en offre de 

marché*. La nouvelle offre a donné lieu à une valorisation à la baisse du prix (-12,5 %) du MWh de 

chaleur pour deux ans, hélas compensée par l’augmentation de la Taxe Intérieure de Consommation 

sur le Gaz Naturel. 

 

Le Conseil d’Administration a approuvé le 04 octobre 2017, la nouvelle tarification du prix du 

MWh de chaleur. 

 

* La fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel – Art. 25 de la loi de finances 2014-344 du 

17/03/2014 – impose le passage en offre de marché. 
 

1.4.2 : Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel – TICGN 

 

Le taux de la TICGN s'applique sur la quantité de gaz facturée et est fixé par l'État. Elle est perçue 

pour le compte des Douanes. Elle est ensuite intégrée, en tant que recette, au budget de l’État.  
 

Depuis le 1er janvier 2016, cette taxe a fusionné en gardant son nom, avec la Contribution au Tarif 

Social de Solidarité Gaz (CTSSG), récoltée pour : 

 Permettre une redistribution aux consommateurs en condition de précarité qui remplissent 

les critères d’éligibilité du TSSG, et avec la Contribution au service Public du Gaz (CSPG), 

 Aider au développement du biogaz en France en finançant le surcoût lié aux achats de 

biométhane supporté par certains fournisseurs. 
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Le nouveau taux plein de la TICGN applicable au 1er janvier 2017 est de 5,88 € par MWh, soit une 

augmentation de 1,54 €/MWh par rapport à 2016. 

  

L’évolution de la TICGN entre 2016 et 2017 est de + 35,5 %. 

 
1.4. 3 : Logements d’habitation collectifs 

 

Augmentation du prix du MWh 

 

Le prix du MWh de chaleur évolue de + 1,77 % par rapport à 2016 pour les chaudières qui équipent 

le parc de l’OPHHS. 

 

Malgré l’augmentation du taux de la TICGN, la baisse du MWh de chaleur liée au renouvellement 

du contrat de gaz naturel à contribuer à limiter son impact. 

 

Travaux de renouvellement des générateurs 

 

En 2017, le renouvellement des générateurs par des chaudières à condensation a été réalisé sur 

2 chaufferies : 

 

 10 rue Charles Longuet 

 Allée Santos Dumont 

 

Le nouveau prix du MWh est instauré à partir du lancement de la saison de chauffage en 

octobre 2017 sur les 3 chaufferies du parc de l’OPHHS équipées de condenseur de fumée ou de 

générateur à condensation : 

 

 4 rue Paul Cézanne  

 10 rue Charles Longuet 

 Allée Santos Dumont 

 

En 2017, l’économie générée par l’avenant n° 10 est de 14 138 € TTC pour l’OPHHS. 

 

Tarifs d’accès solidarité gaz 

 

Le tarif spécial de solidarité du gaz, ou TSS, crée en 2008 offres une réduction de l’ordre de 

95 euros par an en moyenne pour les détenteurs d’un contrat de chauffage collectif. 

 

Les locataires des bâtiments de l’OPHHS, sous condition d’attribution, et bénéficiant du chauffage 

collectif géré par le Syndicat Mixte peuvent constituer un dossier d’accès au TSS. 

 

Sur l’ensemble des logements d’habitation de l’OPHHS, 13 demandes ont été enregistrées pour 

2017. 21 demandes ont été enregistrées pour 2016. 

 
1.4. 4 : Bâtiments communaux 

 

Hausse du prix du MWh 

 

Le prix du MWh de chaleur évolue de + 1,8 % par rapport à 2016 pour les chaudières équipant 

l’ensemble du parc des bâtiments communaux. 
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Économie chaudière à condensation 

 

En 2017, 71 % de la production de chaleur des bâtiments communaux est réalisée par des 

chaudières à condensation. 

 

L’installation de chaudières à condensation sur le parc des générateurs gaz de la Ville permet une 

économie annuelle de 25 168 € TTC par rapport aux chaudières classiques – cette économie évolue 

selon la quantité de chaleur produite liée à l’évolution de la rigueur climatique. 

 

 

2 – RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 2017 

 

En section d’investissement, les recettes s’élèvent à 3 001,16 € et les dépenses à 915,83 €. 

 

Le résultat de la section d’investissement s’élève à + 2 085,33 € et compte tenu du montant du 

report cumulé des exercices précédents (+ 5 538,99 €), porte le résultat total, à reporter sur 

l’exercice 2018, à + 7 624,32 €. 

 

En section d’exploitation, les recettes s’élèvent à 2 389 594,83 € et les dépenses à 2 373 424,01 €.  

 

Le résultat de la section d’exploitation s’élève à + 16 170,82 € et compte tenu du report des 

exercices précédents (+ 233 926,68 €), porte l’excédent cumulé total à + 250 097,50 €, à reporter 

sur l’exercice 2018. 

 

 

3 – CONCLUSION 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation, par le Président du Conseil 

d’Administration du Syndicat Mixte de Chauffage, du rapport d’activité et du bilan de gestion, pour 

l’année 2017. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. C’est important le dernier point que 

vient de soulever Monsieur GHIGLIONE. Même si nous arrivons en nous regroupant à avoir des 

gains sur les contrats d’achat de gaz, -12,5 %, l’État augmente les taxes de 35,5 % ! Imaginez que 

nous n’ayons pas eu de gains ? Et le gaz apparemment va augmenter, cela a commencé. 

L’augmentation des dépenses est faible parce que compensée par l’économie que nous avons faite 

sur le gaz, mais si le gaz lui-même augmente aussi.  L’État continue à augmenter toutes les taxes. Il 

n’y aura peut-être pas d’impôts nouveaux mais en tous les cas les impôts et taxes existants 

augmentent bien. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE 
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URBANISME – TRAVAUX 

Approbation de la convention relative à l’enfouissement des équipements de communication 

électronique entre la Ville de Châtenay-Malabry et France Télécom pour la rue Jules Barbier 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

La Ville de Châtenay-Malabry, dans le cadre de son programme de travaux 2018, va initier des 

travaux d’aménagement de la rue Jules Barbier. 

 

La rue Jules Barbier va faire l’objet de l’enfouissement de l’ensemble de ses lignes aériennes 

(éclairage public et télécom). Par la suite, la voirie sera requalifiée dans son ensemble. Quant au 

réseau aérien électrique, initialement sur support commun entre ENEDIS et ORANGE, il a déjà été 

enfoui en 2013 par ENEDIS. 

 

Le réseau d’éclairage public appartient à la Ville de Châtenay-Malabry. 

Le réseau de Téléphone, sur support béton, appartient à France Télécom. 

 

La commune réalise les travaux d’enfouissement pour le compte de France Télécom. Pour ce faire, 

il convient d’approuver la convention relative à l’enfouissement des équipements de 

communications téléphoniques. 

 

En effet, la pose coordonnée des différents réseaux de concessions (France Télécom et éclairage 

public) favorise la réduction des coûts de travaux et réduit la gêne, provoquée par des chantiers 

successifs, auprès des riverains. C’est pourquoi la Ville coordonne les travaux d’enfouissement 

télécom préalablement aux travaux de réfection du trottoir. 

 

Cette convention a pour but d’organiser les relations entre les parties. Elles fixent les modalités 

d’exécution des travaux et les conditions financières avec France Télécom. 

 

 France Télécom prend à sa charge : 

 Pour le génie Civil : 

 La fourniture des fourreaux, chambres et cadres. 

 

 La Ville prend à sa charge : 

 Pour le Câblage 

 L’étude et la documentation, 

 La réalisation du câblage. 
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Suivant le récapitulatif joint à la convention : 

 

 
 

C’est pourquoi je vous propose : 

 

 D’approuver la convention relative à l’enfouissement des équipements de communication 

électronique permettant à la Ville d’assurer les travaux d’enfouissement, afin de limiter la 

gêne auprès des riverains et d’optimiser les moyens mis en œuvre sur site et les moyens 

financiers, 

 

 D’autoriser Monsieur Maire à solliciter auprès de France Télécom une subvention au taux le 

plus élevé pour les travaux de câblage : Études et réalisation suivant le récapitulatif joint à la 

convention, 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Je mets aux voix.   Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est l’unanimité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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URBANISME – TRAVAUX 

Approbation de la convention relative à l’enfouissement des équipements de communication 

électronique entre la Ville de Châtenay-Malabry et France Télécom pour la rue Léon Martine 

(entre l’avenue de la Division Leclerc et la rue Joseph Lahuec) 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

La Ville de Châtenay-Malabry, dans le cadre de son programme de travaux 2018, va initier des 

travaux d’aménagement de la rue Léon Martine (entre l’avenue de la Division Leclerc et la rue 

Joseph Lahuec). 
 

La rue Léon Martine va faire l’objet de l’enfouissement de l’ensemble de ses lignes aériennes 

(éclairage public et télécom, implanté côté impair de la chaussée). Par la suite, la voirie de la rue 

Léon Martine (entre l’avenue de la Division Leclerc et la rue Joseph Lahuec) sera requalifiée dans 

son ensemble. Quant au réseau aérien électrique (implanté côté pair de la chaussée), il a déjà été 

enfoui en 2015 par ENEDIS. 

 

Le réseau d’éclairage public appartient à la Ville de Châtenay-Malabry. 

Le réseau de Téléphone, sur support bois, appartient à France Télécom. 

 

La commune réalise les travaux d’enfouissement pour le compte de France Télécom. 

Pour ce faire, il convient d’approuver la convention relative à l’enfouissement des équipements de 

communications téléphoniques. 

 

En effet, la pose coordonnée des différents réseaux de concessions (France Télécom et éclairage 

public) favorise la réduction des coûts de travaux et réduit la gêne, provoquée par des chantiers 

successifs, auprès des riverains. C’est pourquoi la Ville coordonne les travaux d’enfouissement 

télécom préalablement aux travaux de réfection du trottoir. 

 

Cette convention a pour but d’organiser les relations entre les parties. Elles fixent les modalités 

d’exécution des travaux et les conditions financières avec France Télécom. 

 

 France Télécom prend à sa charge : 

 Pour le génie Civil : 

 La fourniture des fourreaux, chambres et cadres. 

 

 La Ville prend à sa charge : 

 Pour le Câblage 

 L’étude et la documentation, 

 La réalisation du câblage. 
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Suivant le récapitulatif joint à la convention : 

 

 
 

C’est pourquoi je vous propose : 

 

 D’approuver la convention relative à l’enfouissement des équipements de communication 

électronique permettant à la Ville d’assurer les travaux d’enfouissement, afin de limiter la 

gêne auprès des riverains et d’optimiser les moyens mis en œuvre sur site et les moyens 

financiers 

 

 D’autoriser Monsieur Maire à solliciter auprès de France Télécom une subvention au taux le 

plus élevé pour les travaux de câblage : Études et réalisation suivant le récapitulatif joint à la 

convention, 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est l’unanimité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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URBANISME-TRAVAUX 

Crèche Rue Gustave Robin – Convention avec la SCI Résidences Franco-Suisse relatives aux 

travaux du chemin d’accès 

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 

 

La SCI Résidences Franco-Suisse réalise un chantier de construction de 62 logements, la VILLA 

CAROLINA, située au 16/18 rue Gustave Robin à CHÂTENAY-MALABRY (parcelles section A 

n° 87, 232, 233, 53 et 54) au sein de laquelle la commune a acquis par une vente en l’état future 

d’achèvement, par un acte notarié du 8 juillet 2016, un local brut de béton en vue de la réalisation 

d’une crèche de 370 m². 

 

Ce local est implanté sur la partie arrière de l’ensemble immobilier avec un accès direct de plain-

pied devant se faire par un passage existant le long de l’École maternelle des Mouilleboeufs, située 

sur la parcelle mitoyenne, en limite Est dudit terrain, et ce au moyen d’une servitude de passage 

piéton consentie par la Ville.  

 

Cette servitude de passage public pour piétons permet l’accès exclusif depuis la rue Gustave Robin, 

au futur local de la crèche, sur une emprise d’une superficie de deux cents mètres carrés (200 m²), 

telle que délimitée par un plan établi par un géomètre-expert.  

 

L’acte n’a pas encadré les modalités de répartition de la charge des travaux liés à la création elle-

même de la servitude de passage. 

 

La SCI Résidences Franco-Suisse et la commune se sont donc réunies pour définir les modalités de 

création de cette servitude de passage. Elles ont convenu que le promoteur prenait en charge 

financièrement les travaux de création de la servitude de passage d’un montant de 79 285,01 euros 

HT, mais que ces travaux resteraient sous l’entière maîtrise d’ouvrage de la commune. 

 

La commune a conclu avec la société Essonne TP un marché public de travaux (n° PA 1543) ayant 

pour objet de lui confier l’exécution de travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement des 

chaussées et les trottoirs des voies communales et de leurs dépendances, les cours d’école et les 

espaces extérieurs liés aux équipements. C’est donc cette société qui se voit confier les travaux de 

création de la servitude de passage. 

 

Vous trouverez ci-jointe une convention entre la commune, la SCI Résidences Franco-Suisse et la 

société Essonne TP pour la réalisation et le financement des travaux qui seront réalisés au cours de 

cet été. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention tripartite pour les travaux 

d’accès à la crèche située dans la Ville Carolina 16 Rue Gustave Robin, à conclure avec la SCI 

résidences Franco-Suisse et l’entreprise Essonne-TP et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est l’unanimité. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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URBANISME – TRAVAUX 

Adhésion à la compétence optionnelle « développement des énergies renouvelables » du 

SIPPEREC  

Rapport présenté par Monsieur GHIGLIONE, Adjoint au Maire 
 

Dans le cadre de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 

du Grenelle de l'environnement et de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement dite « Grenelle 2 », la France s’est fixé l’objectif d’une production 

d’énergie (chaleur et électricité) d’origine renouvelable à hauteur de 23 % de ses consommations 

d’ici 2020.  

 

Ces orientations sont confirmées par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte qui fixe comme objectif de porter la production d’énergie 

renouvelable à 32 % de notre consommation énergétique finale en 2030.  

 

Si l’on ajoute à cette obligation, les tensions sur les prix des énergies fossiles et la menace liée au 

réchauffement climatique, il semble important de diversifier les ressources énergétiques et de faire 

appel aux énergies renouvelables qui sont de plus en plus compétitives économiquement. 

 

La production d’énergie renouvelable s’inscrit parfaitement dans la démarche de développement 

durable et d’amélioration de la qualité de l’air au sens où celle-ci induit des émissions de gaz à effet 

de serre beaucoup moins importantes que dans le cas des énergies fossiles, pas de déchets à gérer et 

des créations d’emplois locaux. Il faut ajouter que celles-ci sont de plus en plus compétitives 

économiquement. 

 

Selon les données du Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) en Île-de-

France, 70 % de la consommation énergétique finale est d’origine fossile et seulement 11 % de 

l’énergie consommée est produite localement.  

 

Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer dans la sensibilisation au niveau de leurs 

concitoyens, dans l’exemplarité énergétique de leur patrimoine (bâtiments à faible consommation) 

ou encore dans l’exploitation de sites potentiellement intéressants pour produire de l’énergie.  

 

Le SIPPEREC est compétent, en vertu de l’article 6 bis de ses statuts, en matière de 

« Développement des Énergies Renouvelables ».  

 

Le SIPPEREC, en vertu de cette compétence et compte tenu de son activité dans le domaine de 

l’énergie, met en œuvre une action dans le domaine des énergies renouvelables, en procédant 

notamment à la pose d’équipements photovoltaïques pour la production d’électricité et au 

développement de réseaux de chaleur à base d’énergies renouvelables (géothermie, bois énergie…). 

Le SIPPEREC peut intervenir sur tout projet mettant en œuvre les énergies renouvelables 

(photovoltaïques, bois-énergie, géothermie, éolien…) à la demande et pour le compte des 

collectivités qui le souhaitent.  

 

Le SIPPEREC est l’interlocuteur unique des différents partenaires. Il coordonne les aides 

financières proposées en Île-de-France afin de les optimiser qu’il s’agisse des aides aux études 

préalables ou des aides à la réalisation.  
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Au 1er juin 2018, les centrales solaires photovoltaïques du SIPPEREC réparties sur 35 Villes d’Ile-

de-France représentent une puissance installée de plus de 2,8 MWc pour une production annuelle de 

2,4 GWh. Cette production permet d’éviter l’émission de 215 tonnes de CO2 par an. Avec 

73 centrales raccordées au réseau, dont deux en autoconsommation, le Syndicat est le premier 

opérateur public pour la production d’énergie solaire en Île-de-France.  

 

Le SIPPEREC a conclu, par exemple, pour le compte des Villes d’Arcueil et de Gentilly, de Rosny-

sous-Bois, Noisy-le-Sec et Montreuil, de Bagneux, de Grigny et Viry-Châtillon, quatre conventions 

de délégation de service public pour la réalisation et l’exploitation de centrales géothermales et de 

leur réseau de distribution. Les délégataires retenus sur ces projets sont respectivement la société 

ARGEO (filiale de la société ENGIE), YGEO (filiale de la société ENGIE), BAGEOPS (filiale de 

la société DALKIA France) et la société publique locale SEER Grigny-Viry constituée par le 

SIPPEREC (actionnaire majoritaire) et les Villes de Grigny et Viry-Châtillon. 

 

Le SIPPEREC a réalisé une étude complète de repérage des sites potentiels pour le développement 

de l’éolien sur la région Île-de-France, ainsi que des études de préfaisabilité.  

 

Enfin, le SIPPEREC a créé la société d’économie mixte locale SIPEnR dédiée aux énergies 

renouvelables. Elle a pour objet de réaliser des projets d’aménagement et d’exploitation de moyens 

de production et de distribution utilisant les énergies renouvelables, de réaliser et d’apporter son 

concours à des actions ou opérations favorisant la maîtrise de l’énergie ou de nature à réduire le 

recours aux énergies fossiles.  

 

À ce jour, 76 collectivités ont adhéré à la compétence « Développement des énergies 

renouvelables » du SIPPEREC qui a donc développé une grande expertise dans ce secteur. 

 

Conformément à l’article 8-1-a) des statuts du SIPPEREC, toute collectivité territoriale déjà 

membre du Syndicat peut adhérer à cette compétence optionnelle.  

 

La Ville est déjà aujourd’hui adhérente à la compétence électricité (depuis le 19/11/1943) et à la 

compétence réseaux urbains de communications électroniques et services de communication 

audiovisuelle (depuis le 01/05/1998). Elle est également adhérente aux groupements de commandes 

électricité et maîtrise de l’électricité (depuis le 03/07/2014) et services de communications 

électroniques (depuis le 26/09/2002). 

 

La Ville est aujourd’hui en pleine mutation. De nombreux quartiers, tout particulièrement le long de 

l’axe de la Division Leclerc, sont en reconstruction. À l’occasion de ces projets, il semble essentiel 

de mener une réflexion sur la possibilité d’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux 

d’énergie qui seront à créer, mais également de mener une étude générale sur la possibilité de 

développer ces nouvelles énergies sur l’ensemble de notre territoire. 

 

Le SIPPEREC pourra, en lui transférant la compétence sur les énergies renouvelables, mener pour 

la Ville cette réflexion en lançant les études nécessaires. La Ville peut ainsi s’appuyer sur 

l’expertise du SIPPEREC dans ce secteur. 

 

L’exercice de la compétence se limite donc à ce stade au lancement d’études sur les énergies 

renouvelables qui pourraient être développées sur notre territoire. 
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Il convient d’exclure du transfert de la compétence le secteur de la ZAC Châtenay-Malabry Parc – 

Centrale dit « LaVallée », compte tenu que la SEMOP assure déjà cette mission d’étude et 

d’implantation des énergies renouvelables dans l’objectif de construction d’un écoquartier. 

 

Une convention de coopération sera signée entre la Ville et le SIPPEREC pour définir les modalités 

de cette étude d’intégration des énergies renouvelables dans les réseaux d’énergie à créer. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal :  

- D’adhérer à la compétence « Développement des énergies renouvelables », à l’exclusion de 

la zone correspondant à la ZAC Châtenay-Malabry Parc Centrale, 

- D’autoriser le Maire à prendre toute mesure d’exécution nécessitée par cette adhésion et à 

signer la convention de coopération avec le SIPPEREC.   

 

Le transfert prend effet au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la décision du Conseil 

municipal portant transfert de compétence est devenue exécutoire.  

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Merci. Y a-t-il des demandes d’interventions ? Il n’y en a pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? C’est l’unanimité.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE MAIRE  

 Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en vertu de l’article L 2122.22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

DÉCISION N° 088 DU 25 MAI 2018 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

MAINTENANCE DU LOGICIEL MNESYS. 

 

L’offre du titulaire vise à assurer la maintenance du logiciel MNESYS utilisé par le service des 

Archives. La société NAONED est l’unique personne morale ayant les droits de commercialiser, 

distribuer et maintenir les logiciels MNESYS utilisés par la Ville. Le marché est passé sans 

publicité ni mise en concurrence préalable en application de l’article 30-I-3° – c du décret n° 2016-

630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Conclu à compter du 19 mai 2018 jusqu’au 

31 décembre 2018, il est reconductible trois fois par tacite reconduction par période d’une année. 

Le montant forfaitaire annuel est de 4 924,08 € HT. La prestation est gratuite sauf options 

payantes. 

 

DÉCISION N° 089 DU 25 MAI 2018 APPROUVANT L’INDEMNITÉ VERSÉE PAR LA 

SMACL SUITE AUX DÉGÂTS CAUSES PAR L’INCENDIE DU  

2 JANVIER 2018 AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL. 

 

Un véhicule municipal a été incendié le 2 janvier 2018, causant des dégâts à l’intérieur du centre 

technique municipal. Après expertise, la compagnie d’assurances de la Ville SMACL propose une 

indemnité totale de 3 214,08 €, dont 1 236 € sur justificatifs (156 euros pour la peinture de deux 

barrières piétonnes et 1 080 € pour la reprise de l’enrobé de la voirie). 

 

DÉCISION N° 090 DU 25 MAI 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/42 – T DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE RÉUNION DES 

BRUYÈRES À L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-MALABRY 

(ASVCM). 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la salle de 

réunion des Bruyères le 6 juin 2018 de 19h à 22h30. 

 

DÉCISION N° 091 DU 25 MAI 2018 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA RÉHABILITATION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

PIERRE BROSSOLETTE – LOT N° 8 – ÉLECTRICITÉ. 

 

Plus-values 

Plus-value pour alimentation électrique de la maternelle : 10 654,11 € HT 

Plus-value pour fourniture et pose d’un disjoncteur : 2 924,00 € HT 

 

Pour ces deux postes, avant les travaux, la maternelle était alimentée électriquement par 

l’élémentaire et le gymnase. Dans le dossier de marché, il était prévu de reprendre tous les 

branchements en l’état. Or, il s’est avéré en cours de chantier que la section des câbles existants 

était insuffisante pour absorber toute la puissance électrique demandée. Le calcul n’a pu être 

effectué qu’après bilan complet réalisé sur la cuisine. Il a donc été décidé de procéder à la création 

d’un nouveau branchement indépendant depuis la rue Jean Longuet dédié à la maternelle et au 

logement du gardien : fourniture et pose d’un nouveau TGBT, reprise des branchements existants et 

création d’une nouvelle arrivée depuis le tarif jaune. 
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Moins-value  

Suppression des Espaces d’Attente Sécurisés (-3 366,87 € HT) suite à recommandation des 

pompiers et mise en place d'un visiophone pour renforcer le contrôle d'accès au niveau du portillon 

d'accès office donnant sur la cour de l'école maternelle – Vigipirate (+1 803,36 € HT) soit un 

montant en moins-value de 1 563,51 € HT 

  

Montant de l’avenant  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 12 014,60 € 

 Montant TTC : 14 417,52 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 5,35 %  

 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 236 457,27 € 

 Montant TTC : 283 748,72 € 

 

DÉCISION N° 092 DU 29 MAI 208 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX 

PRESTATIONS DE DÉSHERBAGE POUR LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande 

en application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 conclu pour les 

montants annuels suivants :   

 

Montant minimum annuel HT  sans 

Montant maximum annuel HT  50 000 € 

 

Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification, 

reconductible trois fois par tacite reconduction, par périodes d’une année. 2 sociétés ont remis une 

offre. 

 

Attributaire : SMDA (Soins Modernes Des Arbres) pour un montant de 18 550,78 € HT 

 

DÉCISION N° 093 DU 29 MAI 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/43 – T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE LA VILLE 

À L’ASSOCIATION MADA. 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la piste 

d’athlétisme du Stade Municipal Jean Longuet le 25 mai 2018 de 11h à 17h.  

 

DÉCISION N° 094 DU 29 MAI 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/38 – T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE LA VILLE 

À L’AMICALE FRANCO-PORTUGAISE. 

 

Une convention temporaire est signée, à titre onéreux, pour la mise à disposition de la salle 

polyvalente du gymnase Jean Jaurès aux jours et horaires précisés dans cette même convention. Le 

montant de la location est fixé à 50 € de l’heure. 

 

 



59 

 

DÉCISION N° 095 DU 29 MAI 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/40 – T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE LA VILLE 

À L’AMICALE FRANCO-PORTUGAISE. 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la salle 

polyvalente du gymnase Jean Jaurès aux jours et horaires précisés dans cette même convention.  

 

DÉCISION N° 096 DU 5 JUIN 2018 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA RÉHABILITATION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

PIERRE BROSSOLETTE – LOT N° 1 – DÉSAMIANTAGE – INSTALLATIONS DE 

CHANTIER – DÉMOLITION – GROS-ŒUVRE – MAÇONNERIE – CARRELAGE – VRD. 

 

Plus-value  

Alimentation électrique de la maternelle : 2 250,00 € HT. 

 

Avant les travaux la maternelle était alimentée électriquement par l’élémentaire et le gymnase. 

Dans le dossier de marché, il était prévu de reprendre tous les branchements en l’état. Or, il s’est 

avéré en cours de chantier que la section des câbles existants était insuffisante pour absorber toute 

la puissance électrique demandée. Le calcul n’a pu être effectué qu’après bilan complet réalisé sur 

la cuisine. Il a donc été décidé de procéder à la création d’un nouveau branchement indépendant 

depuis le rue Jean Longuet dédié à la maternelle et au logement du gardien : pose des fourreaux 

nécessaires, réalisation du socle béton destiné à supporter le TGBT. 

 

Réalisation de chape-ciment dans 12 classes  

6 classes de l’école élémentaire : 4 471,36 € HT 

6 classes de l’école élémentaire : 4 471,36 € HT 

 

Pour ces deux derniers postes, le DCE prévoyait la suppression des estrades dans les 12 classes de 

l’élémentaire et la reprise du revêtement de sol par du revêtement PVC. Or, lors de la démolition 

des estrades, il a été découvert qu’aucune chape n’avait été réalisée sous les estrades ce qui rendait 

impossible la pose du revêtement de sol. Il a donc été décidé de créer des chapes à l’emplacement 

des estrades. 

  

Montant de l’avenant  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 11 192,72 € 

 Montant TTC : 13 431,26 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 1,49 %  

 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 760 649,19 € 

 Montant TTC : 912 779,03 € 
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DÉCISION N° 097 DU 5 JUIN 2018 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CRÉATION D’UN RELAIS 

D’ASSISTANTES MATERNELLES ET PARENTALES (RAM-RAP) DANS DES LOCAUX 

EXISTANTS. 

 

Le marché est constitué d’un lot unique et indivisible compte tenu de l’objet du marché et conclu 

pour une durée confondue avec la durée d’exécution de la mission (de la notification du marché à 

la fin du délai de garantie de parfait achèvement). 

 

 Attributaire : PETR ARCHITECTES 

 

DÉCISION N° 098 DU 6 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN TERRAIN 

MUNICIPAL SITUÉ CHEMIN DE LA CROIX BLANCHE AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION « CULTIVONS CHÂTENAY ». 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la « Charte des Jardins Partagés », une convention est 

signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition d’un terrain chemin de la Croix Blanche pour 

une durée d’un an (reconductible par tacite reconduction, par périodes d’un an, sans pouvoir 

excéder une durée de cinq ans). 

 

DÉCISION N° 099 DU 6 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, D’UN TERRAIN 

MUNICIPAL SITUÉ MAIL DES HOUSSIÈRES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 

« CULTIVONS CHÂTENAY ». 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la « Charte des Jardins Partagés », une convention est 

signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition d’un terrain mail des Houssières pour une durée 

d’un an (reconductible par tacite reconduction, par périodes d’un an, sans pouvoir excéder une 

durée de cinq ans). 

 

DÉCISION N° 100 DU 6 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/41 – T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE LA VILLE 

À LA SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE CHÂTENAY-

MALABRY (ASVCM). 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la salle 

polyvalente du gymnase Jean Jaurès le 24 juin 2018 de 7h à 19h pour le déroulement de la fête du 

club.   

 

DÉCISION N° 101 DU 6 JUIN 2018 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À 

L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS DU 14 JUILLET 2018 POUR LA VILLE DE 

CHÂTENAY-MALABRY – LOTS N° 1, 2, 3, 4, 6 ET 7. 

 

Les prestations sont réparties en sept lots indépendants les uns des autres, chacun donnant lieu à 

un marché distinct. 

 

Lot n° 1 : Organisation des animations (hors prestations musicales) 

Attributaire : AU PAYS DES KANGOUROUS pour un montant de 9 095,00 € HT 
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Lot n° 2 : Organisation des prestations musicales  

Attributaire : SUR MESURE SPECTACLES pour un montant de 19 880,00 € HT 

 

Lot n° 3 : Organisation du feu d’artifice  

Attributaire : SOIR DE FÊTES pour un montant de 12 500,00 € HT 

 

Lot n° 4 : Sonorisation du feu d’artifice  

Attributaire : OCTALINO pour un montant de 2 498,90 € HT 

 

Lot n° 5 : Location de deux petits trains avec chauffeurs  

Ce lot sera notifié ultérieurement. 

 

Lot n° 6 : Location des sanitaires  

Attributaire : PSV pour un montant de 1 302,00 € HT 

 

Lot n° 7 : Prestations de restauration  

Attributaire : LE DÉLICE DE PARIS pour un montant de 572,65 € HT 

 

DÉCISION N° 102 DU 8 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/46 – T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE LA VILLE 

À L’ASSOCIATION LES ARCHERS DU PHÉNIX. 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition du gymnase 

Thomas Masaryk du 21 au 24 août 2018 de 9h à 12h et de 14h à 16h30 pour le déroulement d’un 

stage.   

 

DÉCISION N° 103 DU 8 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/47 – T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF DE LA VILLE 

À LA SECTION TENNIS DE TABLE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE 

CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition du gymnase 

Jules Verne aux jours et horaires précisés dans cette même convention jusqu’au 31 août 2018 pour 

le déroulement d’entraînements et d’un stage. 

 

DÉCISION N° 104 DU 11 JUIN 2018 DE FORMER UN POURVOI EN CASSATION 

DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT, CONTRE L’ARRÊT RENDU LE 12 AVRIL 2018 PAR 

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES, ET DE NOMMER LE 

CABINET PIWNICA & MOLINIÉ. 

 

Par un arrêt du 31 mars 2017, le Conseil d’État a annulé l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la 

Cour administrative d’appel de Versailles, rejetant la demande de Monsieur DARDE tendant à 

l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2012, par lequel le Maire de la Ville de Châtenay-Malabry a 

délivré un permis de construire une maison individuelle, 9 rue Colbert, à Monsieur AROUS, et a 

renvoyé l’affaire à la Cour administrative d’appel de Versailles. Cette dernière, statuant à 

nouveau, a annulé le permis de construire du 25 juin 2012, par un arrêt rendu le 12 avril 2018, sur 

le fondement du non-respect de la distance entre la maison existante et la future construction. 

Après analyse, cet arrêt du 12 avril 2018 semble critiquable. C’est pourquoi sera prise la décision 

de former un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 12 avril 2018. La Ville sera représentée dans 

cette affaire par le cabinet PIWNICA & MOLINIÉ, avocats au Conseil d’État. 
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DÉCISION N° 105 DU 14 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION DE MISE À 

DISPOSITION DE LOCAUX MODULAIRES ENTRE LA SEMOP CHÂTENAY-

MALABRY PARC CENTRAL ET LA VILLE. 

 

La SEMOP, composée de la Ville, de la société Eiffage Aménagement et de la Caisse de Dépôts et 

Consignation est aménageur de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Châtenay-Malabry Parc-

Centrale. Cette ZAC est constituée principalement de terrains et bâtiments de l’ancienne École 

Centrale Supélec acquis à l’État en octobre 2017. Parmi les bâtiments, se trouvent des locaux 

modulaires dits « bungalows », dont la SEMOP n’a pas l’utilité pour l’aménagement du futur 

écoquartier. La Ville a indiqué à la SEMOP que, dans le cadre du chantier de reconstruction de 

son groupe scolaire Jean Jaurès en site occupé, qui requiert l’installation de classes dans des 

locaux provisoires, ces bungalows pourraient lui être utiles. Une convention est donc signée entre 

ces deux partenaires pour la mise à disposition de ces locaux à la Ville. 

 

DÉCISION N° 106 DU 15 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/45 – T DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE RÉUNION DES 

BRUYÈRES DE LA VILLE À L’ASSOCIATION INSERTION ET DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL URBAIN (IDSU). 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de la salle de 

réunion des Bruyères du 16 au 20 juillet 2018 de 9h30 à 12h.  

 

DÉCISION N° 107 DU 15 JUIN 2018 APPROUVANT L’AVENANT N° 3 AU MARCHÉ 

RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT EN UN 

PAVILLON DES ARTS ET DU PATRIMOINE – LOT N° 5 – TECHNIQUES. 

 

Plus-value liée aux travaux supplémentaires et à la prolongation de délai d’exécution  

 

– Reprise d’études :  

 6 mois à 169h au taux de 6 % de son temps  

 Fin des travaux de gros œuvre en août 2016  

 Adaptation et découvertes de la structure entre mars et août 2016  

- Incidence financière de la prolongation du délai d’exécution : 

 Encadrement  

 Dépenses au titre du compte prorata  

- Intégration d’une nouvelle opération  

- Perte de productivité sur chantier  

- Réparation des réseaux hydrauliques, plomberie  

- Prolongation des garanties matérielles 

 

Modification de la formule de révision 

L’article de l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières est modifié. 

 

Il est remplacé par le paragraphe suivant (voir partie soulignée) : 

« P (n) = P (o) x (0.15 + 0.85 I(n)/I(o)) 
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Dans laquelle : 

P (n) = prix de règlement après la révision 

P (o) = prix de l’offre figurant à l’acte d’engagement pour la première révision, puis pour les 

révisions suivantes, prix résultant de la révision précédente. 

I (n) = dernier indice connu du mois de la révision 

I (o) = indice de référence correspondant au mois zéro (mois de notification du marché) pour la 

première révision, puis pour les révisions suivantes, l’indice de référence prit en compte lors de la 

révision précédente 

 

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur. 

L’indice de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations 

faisant l’objet du marché est l’index suivant : BT01. » 

 

Montant de l’avenant  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 50 295,92 € 

 Montant TTC : 60 355,10 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 11,18 %  

 % total d’écart introduit par les avenants 1, 2 et 3 : 16,77 % 

 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 525 214,35 € 

 Montant TTC : 630 257,22 € 

 

DÉCISION N° 108 DU 15 JUIN 2018 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA PRESTATION DE MAINTENANCE DES PORTES, PORTAILS, 

BARRIÈRES, BORNES AUTOMATIQUES ET CONTRÔLEURS DE DIVERS SITES 

COMMUNAUX. 

 

Le présent avenant a pour objet de confier au titulaire la prestation la maintenance d’une porte 

piéton télescopique simple au Pavillon des Arts et du Patrimoine non prévue initialement au 

marché. 

 

Montant de l’avenant  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 87,60 € 

 Montant TTC : 105,12 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 2,94 %  

 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 3 070,80 € 

 Montant TTC : 3 864,96 € 

 

Ces prestations supplémentaires entraînent une augmentation du montant initial du marché de 

2,94 %.  
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DÉCISION N° 109 DU 15 JUIN 2018 DÉCISION APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU 

MARCHÉ RELATIF À LA VEILLE DE LA PRESSE ÉCRITE ET AUDIOVISUELLE 

POUR LA VILLE DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Suite à une erreur matérielle à l’article B5 de l’acte d’engagement, ce dernier est ainsi modifié afin 

de le mettre en cohérence avec l’article 2 du CCP :  

La phrase « Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification, 

reconductible 2 fois par tacite reconduction » est remplacée par la phrase « Le présent marché est 

conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification, reconductible trois fois par tacite 

reconduction ». 

 

DÉCISION N° 110 DU 15 JUIN 2018 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

MISSION DE PROGRAMMATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA 

MÉDIATHÈQUE DE CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable en application de l’article 30-I-8° du 

décret n° 2016-630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. L’offre du titulaire vise à assurer 

la mission de programmation pour le réaménagement de la médiathèque. Le présent marché est 

conclu à compter de sa notification pour une durée confondue avec son délai global d’exécution et 

jusqu’au 1er mars 2019 au plus tard. 

 

Montant du marché : 10 175 € HT  

Titulaire : Société DUO PROGRAMME 

 

DÉCISION N° 111 DU 20 JUIN 2018 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

FOURNITURE D’EFFETS D’HABILLEMENT ET CHAUSSANT ET D’ACCESSOIRES 

POUR LA POLICE MUNICIPALE. 

 

Le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande 

en application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 conclu pour les 

montants annuels suivants :   

Montant minimum annuel HT    7 000 € 

Montant maximum annuel HT  21 000 € 

 

Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification, 

reconductible trois fois par tacite reconduction, par période d’une année. 2 sociétés ont remis une 

offre. 

 

Attributaire : GK PROFESSIONAL pour un montant de 20 358,47 € HT 

 

DÉCISION N° 112 DU 20 JUIN 2018 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF AUX 

TRAVAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE HORIZONTALE ET VERTICALE. 

 

Le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande 

en application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 conclu pour les 

montants annuels suivants :   

 

Montant minimum annuel HT Sans 

Montant maximum annuel HT 100 000 € 
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Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification, 

reconductible trois fois par tacite reconduction, par périodes d’une année. 5 sociétés ont remis une 

offre. 4 offres ont été examinées. 

 

Attributaire : ÉCO SIGNALISATION 

 

DÉCISION N° 113 DU 20 JUIN 2018 D’ACCEPTATION DE L’INDEMNITÉ DE LEMOINE 

ASSURANCES, SUITE AU DOMMAGE SUBI PAR LA VILLE LE 12 FÉVRIER 2018. 

 

Deux panneaux de signalisation, des aménagements des espaces verts et des végétaux, ont été 

détériorés suite à un accident de la circulation le 12 février 2018 par Monsieur LACHENAL. La 

société LEMOINE ASSURANCES, a proposé le remboursement à hauteur du préjudice matériel 

estimé à 688,95 €. 

 

DÉCISION N° 114 DU 21 JUIN 2018 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DE 

FOURNITURES DE DENRÉES ALIMENTAIRES – LOT N° 3 – FOURNITURE DE 

PRODUITS D’ÉPICERIE. 

 

Montant minimum annuel   70 000 € HT 

 

Le présent avenant a pour objet le remplacement d’un produit suite à l’arrêt de production du 

fournisseur. 

 

Désignation 
 Code 

produit 
Marque 

Conditionnement 

proposé 

Prix 

unitaire 

HT. 

Taux de 

remise 

Prix 

unitaire 

remisé 

Cannellonis 5 

légumes 

(arrêt 

fournisseur 

remplacé par 

du non-bio) 

Code 

produit 

actuel : 

020429 

 

ZAPETTI 

 

RAVIOLI 6 

LÉGUMES NON 

BIO  

P : 4 KG= 

5 907 € HT 5 

(x3) 

1 738 € 15 % 1 477 € 

Nouveau 

code 

produit : 

000737 

SOULIE 

RAVIOLI 

6 LÉGUMES 

P : 4 KG= 

5 907 € HT (x3) 

1 738 € 15 % 1 477 € 

 

Cet avenant est sans incidence financière. Cette modification ne bouleverse pas l’économie du 

marché ni n’en change l’objet.  

 

DÉCISION N° 115 DU 21 JUIN 2018 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET DES 

INSTALLATIONS TECHNIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX. 

 

Le présent avenant a pour objet de confier au titulaire les prestations supplémentaires suivantes sur 

le site « Église Saint-Germain l’Auxerrois – Place de l’Église – 92290 Châtenay-Malabry » :  
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N° 
Typ

e 

C

at 
Surface 

Vérification 

installations 

électriques 

Prix HT 

Vérification 

installations 

Chaufferie/cui

sine 

Prix HT 

Observation 

Vérification 

installations 

chaufferie/cu

isine 

Vérification 

installations 

GAZ 

Prix HT 

Vérification 

équipements 

SSI 

Prix HT 

TOTAL 

HT. 

36 V 3 
Env. 

500 m² 
125,00 € - - 55,00 € - 180,00 € 

 

Ces prestations supplémentaires entraînent une augmentation du montant initial du marché de  

2,30 %. Elles doivent faire l’objet d’un avenant.  

 

Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 7 809,60 € 

 Montant TTC : 9 371,52 € 

 

Montant de l’avenant  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 180,00 € 

 Montant TTC : 216,00 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 2,30 %  

 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 7 989,60 € 

 Montant TTC : 9 587,52 € 

 

DÉCISION N° 116 DU 21 JUIN 2018 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À 

L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS DU 14 JUILLET 2018 POUR LA VILLE DE 

CHÂTENAY-MALABRY – LOT N° 5. 

 

Les lots sont définis comme suit : 

N° du lot Désignation du lot 

1 
Organisation des animations pour la journée du 14 juillet 2018 (hors 

prestations musicales) 

2 Organisation des prestations musicales pour la journée du 14 juillet 2018 

3 Organisation du feu d’artifice pour la journée du 14 juillet 2018 

4 Sonorisation du feu d’artifice pour la journée du 14 juillet 2018 

5 
Location de deux petits trains avec chauffeurs pour la journée du 

14 juillet 2018 

6 Location des sanitaires pour la journée du 14 juillet 2018 

7 Prestations de restauration pour la journée du 14 juillet 2018 
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Lot n° 5 

Attributaire : PREST AGENCY pour un montant de 2 916,00 € HT 

 

DÉCISION N° 117 DU 21 JUIN 2018 APPROUVANT L’AVENANT À LA CONVENTION 

DE MISE À DISPOSITION GRACIEUSE, À TITRE PRÉCAIRE ET RÉVOCABLE, DE 

LOCAUX MUNICIPAUX, AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « LES AMIS DU CREPS ». 

 

Une convention est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition de locaux municipaux aux 

jours et horaires précisés dans cette même convention.  

 

DÉCISION N° 118 DU 25 JUIN 2018 APPROUVANT L’AVENANT N° 1 AU MARCHÉ 

RELATIF À LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET 

DÉSENFUMAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX. 

 

La Ville a notifié à la société FINSECUR le marché de maintenance des systèmes de sécurité 

incendie et désenfumage des bâtiments communaux, le 26 février 2016. 

Le présent avenant a pour objet de confier au titulaire les prestations supplémentaires suivantes :  

 

N° 

SITE 
Lieu Adresse 

Alarme incendie 

Montant HT 

Désenfumage 

Montant HT 

Montant 

Total HT. 

37 Maison des Sports 

254, avenue de 

la Division 

Leclerc 

75,00 € 
Pas de 

désenfumage 
75,00 € 

38 
Pavillon des Arts et du 

Patrimoine 

100, rue 

Jean Longuet 
83,00 € 20,00 € 103,00 € 

 

Ces prestations supplémentaires entraînent une augmentation du montant initial du marché de  

2,37 %. Elles doivent faire l’objet d’un avenant.  

 

Maintenance préventive  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 7 526,00 € 

 Montant TTC : 9 031,20 € 

 

Maintenance corrective  

Montant maximum annuel de 10 000 € HT 

 

Montant annuel de l’avenant (maintenance préventive)  

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 178,00 € 

 Montant TTC : 213,60 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 2,37 %  

 

Nouveau montant annuel du marché public ou de l’accord-cadre (maintenance préventive) 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 7 704,00 €  

 Montant TTC : 9 244,80 € 
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DÉCISION N° 119 DU 25 JUIN 2018 APPROUVANT LE MARCHÉ RELATIF À LA 

DISTRIBUTION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION POUR LA VILLE DE 

CHÂTENAY-MALABRY. 

 

Le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande 

en application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 conclu pour les 

montants annuels suivants :   

 

Montant minimum annuel HT    8 000 € 

Montant maximum annuel HT  20 000 € 

 

Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date de notification, 

reconductible trois fois par tacite reconduction, par périodes d’une année. 4 sociétés ont remis une 

offre. 

 

Attributaire : PROXI DISTRIBUTION 

 

DÉCISION N° 120 DU 27 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/51 – T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA 

VILLE À LA SECTION JUDO DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE 

CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition d’équipements 

sportifs pendant les vacances scolaires pour le déroulement d’un stage et d’une animation « Judo 

Été ». 

 

DÉCISION N° 121 DU 27 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION RELATIVE À LA 

PARTICIPATION DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE À UN DISPOSITIF 

PRÉVISIONNEL DE SECOURS LORS DE LA RETRANSMISSION DE LA COUPE DU 

MONDE DE FOOTBALL 2018. 

 

Une convention est signée, à titre onéreux, pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de 

secours lors de la retransmission de la Coupe du Monde de Football 2018 qui se déroulera à 

l’Espace Omnisports Pierre Bérégovoy. Le montant de cette prestation s’élève à 528 € TTC 

maximum pour quatre dispositifs entre le samedi 30 juin et le dimanche 15 juillet 2018. 

 

DÉCISION N° 122 DU 29 JUIN 2018 APPROUVANT LA CONVENTION TEMPORAIRE 

N° 2017-18/50 – T DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE LA 

VILLE A LA SECTION HANDBALL DE L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLTAIRE DE 

CHÂTENAY-MALABRY (ASVCM). 

 

Une convention temporaire est signée, à titre gracieux, pour la mise à disposition d’équipements 

sportifs de la Ville aux jours et horaires précisés dans cette même convention.  

 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Vous avez eu communication des décisions. Y a-t-il des questions ? Oui Madame BOXBERGER. 
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Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Cela porte sur la décision N° 096 qui concerne le groupe scolaire Pierre BROSSOLETTE et le lot 

N° 1 avec le désamiantage, l’installation chantier, démolition, gros œuvre, maçonnerie.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Nous avons confié à une société le marché relatif à la réhabilitation et l’extension du groupe 

scolaire Pierre BROSSOLETTE, le lot N° 1 désamiantage, installation de chantier, démolition, gros 

œuvre, maçonnerie, carrelage le 28 juin 2017. Il y a des plus-values concernant l’alimentation 

électrique de la maternelle pour 2 250 € HT. 

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Ma question porte sur le fait que nous avons bien fait du désamiantage à l’école 

Pierre BROSSOLETTE en site occupé.  

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Oui et non. Vous avez raison, nous en avons fait, sauf qu’il n’y en avait pas autant, aux mêmes 

endroits et que, là, nous avons pu faire vraiment pendant les vacances d’été.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Il y en avait où ? 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Il y en avait un tout petit peu dans l’office.  

 

Madame Sylvie BOXBERGER, Conseillère Municipale :  

Dans les colles de carrelage, dans les colles de PVC comme à Jean-Jaurès ? 

 

Monsieur Georges SIFFREDI, Maire, 1er Vice-président du Conseil Départemental : 

Non, là il n’y en avait pas. Ce ne sont pas les mêmes années de construction. Dommage n’est-ce-

pas ? Justement, Madame BOXBERGER, je vais m’adresser à vous. Je vous ai dit que j’avais une 

information à faire. Vous allez sûrement être heureuse puisqu’aujourd’hui c’est vous qui êtes à la 

tête du groupe « Châtenay c’est à vous ». Mais à l’époque ce n’était pas la même personne qui le 

présidait. C’était une autre personne qui siégeait en tant que Présidente de groupe. D’un groupe 

d’une personne. Nous considérons, comme je suis démocrate, que vous formez un groupe à une 

personne seule, pour avoir tous les droits attenants à l’opposition. Votre groupe avait donné une 

tribune pour le bulletin municipal. Il me semble que ce sont bien les groupes de l’opposition, 

Madame, qui s’expriment dans le bulletin municipal et dans les tribunes d’opposition et pas les 

associations. Ce n’était pas « Châtenay, c’est à vous », c’était un autre titre ? Peut-être que vous en 

avez changé, mais en tout cas, vous aviez livré une tribune avec un dessin. Je vous avais dit, au sein 

de cette enceinte, que c’était totalement scandaleux et faux. Vous étiez au courant que c’était faux. 

Vous ne pouviez ignorer la loi et je m’étais opposé à la publication de cette tribune. Vous aviez 

saisi le juge des référés qui m’avait demandé de l’insérer, ce que j’ai fait dans le bulletin municipal 

suivant.  

 

Pour autant, au lieu de vous arrêter là, vous avez saisi le Tribunal administratif. Vous avez perdu. 

Vous avez saisi la Cour d’Appel, vous avez perdu. Et comme ce n’était pas suffisant, vous avez 

saisi le Conseil d’État dont nous venons d’avoir l’arrêt. Je remercie, en tous les cas, l’ancienne 

Présidente de groupe, pour ne pas la citer, Madame COLOMER, d’avoir persévéré puisque 

seulement maintenant notre Ville va faire jurisprudence.  
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C’est un arrêt du Conseil d’État et pas simplement de simples tribunaux des référés qui s’exprime. 

Il est dit que « cette tribune présentait à l’évidence un caractère manifestement diffamatoire et suit 

de là que le Maire de la commune pouvait légalement s’opposer à la publication de la tribune du 

groupe d’opposition municipale dans le bulletin d’information municipale ». Vous vous rappelez, 

quand vous disiez que je touchais plus de 10 000 € par mois, avec un beau dessin où j’avais plein 

d’argent qui sortait de toutes les poches ? Le Conseil d’Etat dit que le propos est « manifestement 

diffamatoire » et vous avez de la chance que cela vienne seulement maintenant parce que c’est 

forclos et que c’est trop tard pour vous poursuivre en diffamation. La prochaine fois je n’y 

manquerai pas. Soyez-en assurée, Madame. Le Conseil Municipal est terminé. Merci pour cette 

jurisprudence. Bonne soirée à tous. 

 

 

 

Séance levée à 22 heures le 5 juillet 2018. 
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PRÉSENTS  

M. SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Premier Vice-Président du Conseil Départemental. 
 

M. MARTINERIE, Mme FRAISSINET, M. BACHELIER, Mme FOMBARON, M. GHIGLIONE,  

M. CANAL, M. DE SAINT-JORES, Mme PEYTHIEUX, Mme CHINAN, Adjoints au Maire. 
 

Mme SALL, M. KORDJANI, Mme GUILLARD, M. COQUIN, Mme HELIES, M. DEBROSSE,  

M. FEUGERE, M. DEBRAY, Mme CHOQUET, M. NAYAGOM, Mme DEFACQ-MULLER,  

M. ROLAO, Mme LEON, M. BALTZER, Mme AUFFRET, M. DESSEN, M. VERHÉE,  

Mme SENE, M. LEMOINE, Mme BOXBERGER, Conseillers Municipaux. 

 

RETARDS EXCUSÉS 

Mme TSILIKAS, Adjointe au Maire. 

M. LANGERON, Conseiller municipal. 

 

ABSENTS EXCUSÉS 

M. SEGAUD, Adjoint au Maire. 

Mme BOUCHARD, Mme PUYFAGES, M. TEIL, Mme SOURY, Mme BOYER,  

Mme DELAUNE, Conseillers municipaux. 

 

PROCURATIONS  

Mme TSILIKAS  procuration à    M. MARTINERIE 

M. SEGAUD   procuration à    M. GHIGLIONE 

Mme BOUCHARD  procuration à    Mme SALL 

M. LANGERON  procuration à    M. KORDJANI 

Mme PUYFAGES  procuration à    M. DEBROSSE 

M. TEIL   procuration à    M. ROLAO 

Mme SOURY   procuration à    M. DEBRAY 

Mme BOYER   procuration à    Mme AUFFRET 

Mme DELAUNE  procuration à    M. LEMOINE 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

Monsieur Gilles DEBROSSE, Conseiller municipal. 


