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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN 2014 

A 17 HEURES  
EN MAIRIE DE MONTROUGE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 

 
Publié conformément à l'article L 5211-1 du Code général des collectivités territoriales 

Le conseil communautaire convoqué le 18 avril 2014 suivant les dispositions de l'article L 
5211-1 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni à la Mairie de Châtillon à 
18h, sous la présidence de M. METTON, Président. 

 

Présents (7) : M. METTON, M. SCHOSTECK, Mme FAVRA, Mme GASTAUD, M. 
BOUCHEZ, M. BRACONNIER, M. TIMOTEO 
 
Représentés (3) :  M. VIROL par M. METTON 
   M. CAREPEL par M. SCHOSTECK 
   Mme RENOUARD par M. BRACONNIER 
  
Assistaient également des fonctionnaires:  
M. BIN : DGS de la ville de MONTROUGE 
M. SAVOFF : DGS de la ville de Châtillon 
M. DELAYE : DGAS à la ville de Châtillon 
Mme VERGARA :Directeur des ressources humaines de la Ville de Montrouge 
M. CRUCHAUDET : Directeur des services financiers de la ville de Montrouge 
M. BOUSQUET : Responsable de la DGS de la ville de Montrouge 
Mme HENRI : Adjointe au responsable de la DGS - Montrouge 
 
Secrétaire de séance : M. BOUCHEZ 
 
Compte rendu du conseil communautaire du 25 avril 2014 est adopté à l’unanimité 
 
 
ASSEMBLEE 
 
1 –  ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
L'article L 5211-1 du code général des collectivités territoriales impose aux conseils 
communautaires d'établir un règlement intérieur dans les six mois qui suivent leur 
installation.  

Le règlement intérieur complète les dispositions législatives et réglementaires qui régissent 
le fonctionnement de l'assemblée locale. 
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Les conseillers communautaires sont destinataires du projet de règlement intérieur qu’il est 
proposé d’adopter. 

Adopté à l’unanimité 
 
FINANCES 
 
1 –   REMBOURSEMENT A LA VILLE DE CHATILLON DE SOMMES RELEVANT DU BUDGET DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATILLON-MONTROUGE 
 
Au cours de l’exercice 2013, la Ville de Châtillon a fourni à son conservatoire des 
marchandises et des services, dont elle demande remboursement à la Communauté de 
Communes. La liste en est dressée en annexe et les justificatifs seront produits, à la 
demande, par la Direction des Finances de la Ville de Châtillon. 
 
Par ailleurs, la Ville de Châtillon procure aux associations ACIFE et Mission Locale quelques 
avantages en nature (personnel, fluides,…), dont elle demande également remboursement à 
la Communauté de Communes. La liste en est, également, dressée en annexe et les 
justificatifs seront produits, à la demande, par la Direction des Finances de la Ville de 
Châtillon. 
 
A Mme GASTAUD qui demande ce que signifie « ACIFE » M. SCHOSTECK explique que 
l’Association de Conseil et d’Information pour la Formation et l’Emploi est en charge de la 
formation et l’insertion d’adultes.  

Adopté à l’unanimité 
 

2 –  TARIFS 2014/2015 DU CONSERVATOIRE DE CHATILLON 
 
ll est proposé de fixer les tarifs du conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique 
de Châtillon pour l’année scolaire 2014/2015, avec une revalorisation d’environ 0.9% et avec 
une date d’effet au 1er septembre 2014, conformément aux tableaux suivants : 
 

RESIDENTS CCCM (Tarifs annuels) 
TARIFS ACTUELS TARIFS 2014/2015 

Quotients familiaux 
2013/2014 Tarifs en € 

Quotients 
familiaux 
2014/2015 

Tarifs en € 

Jusqu'à 228,00 € 67,00 € Jusqu'à 230,00 € 67,50 € 
228,01 à 332,00 € 67,00 € 230,01 à 335,00 € 67,50 € 
332,01 à 434,00 € 67,00 € 335,01 à 438,00 € 67,50 € 
434,01 à 537,00€ 101,00 € 438,01 à 542,00€ 102,00 € 
537,01 à 641,00 € 101,00 € 542,01 à 647,00 € 102,00 € 
641,01 à 742,00 € 135,00 € 647,01 à 749,00 € 136,00 € 
742,01 à 847,00 € 167,00 € 749,01 à 855,00 € 168,50 € 
847,01 à 950,00 € 202,00 € 855,01 à 959,00 € 204,00 € 

950,01 à 1053,00 € 235,00 € 959,01 à 1062,00 € 237,00 € 
1053,01 à 1156,00 € 269,00 € 1062,01 à 1166,00 

€ 
271,50 € 

1156,01 à 1258,00 € 303,00 € 1166,01 à 1269,00 
€ 

305,50 € 

1258,01 à 1362,00 € 336,00 € 1269,01 à 1374,00 
€ 

339,00 € 

1362,01 à 1465,00 € 370,00 € 1374,01 à 1478,00 
€ 

373,50 € 

1465,01 € et plus 404,00 € 1478,01 € et plus 407,50 € 



 3 

 
 

RESIDENTS HORS CCCM (Tarif trimestriel) 
 TARIFS ACTUELS TARIFS 2014/2015 

Nouveaux élèves 245,00€/trimestre 247,00€/trimestre 
 
 

COURS COLLECTIFS ADULTES (Tarifs annuels) 
 TARIFS ACTUELS TARIFS 2014/2015 

Résidents CCCM 190,00 € 191,50 € 
Hors CCCM 218,00 € 220,00 € 
 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3 –  TARIFS 2014/2015 DU CONSERVATOIRE DE MONTROUGE 
 
Il est proposé de fixer les tarifs du conservatoire de musique et de danse de Montrouge pour 
l’année scolaire 2014/2015, avec une légère augmentation par rapport à ceux actuellement 
en vigueur (soit 0,9% pour la majorité, conformément aux orientations budgétaires) et une 
date d’effet au 1er septembre 2014 : 
 
Droits d’inscription annuels pour la musique et 
la danse 

Tarifs actuels Tarifs 2014/2015 

Résidents CCCM 38,16 € 38,50€ 
Non CCCM 63,52 € 64,09€ 
Membres de chorales, ensembles instrumentaux et 
chorégraphiques 

                  
41,91 € 

42,28€ 

Redevance annuelle couvrant droits d’auteurs 4,28 €  4,32€ 
Cours d’instruments - tarif annuel 
(pour les cours liés à l’ouverture d’une classe, un prorata temporis sera 
appliqué sur le tarif) 

  

Résidents CCCM 124,21€ 125,33€ 
Non CCCM     176,36 € 177,94€ 
Cours de danse - tarif annuel   
Résidents CCCM              124,21€ 125,33€ 
Non CCCM 176,36€ 177,94€ 
Caution pour prêts d’instruments de musique 255,00€  257,29€ 
Concert des professeurs   
Plein tarif 11,70 € 11,80€ 
Tarif réduit (étudiants, élèves du conservatoire, aînés de plus de 
60 ans et retraités, demandeurs d’emplois) 

9,40 € 9,50€ 
Tarif réduit pour les jeunes de moins de 12 ans 3,70 € 3,75€ 
 
M. TIMOTEO s’étonne qu’il y ait deux délibérations : l’une pour Montrouge et l’autre pour 
Châtillon avec des tarifs différents.  
M. le Président explique que cela tient aux statuts des établissements qui sont différents, le 
conservatoire de Châtillon étant agréé alors que celui de Montrouge ne l’est pas, la Ville ne 
l’ayant pas souhaité eu égard aux contraintes et coûts supplémentaires que cela aurait 
généré. Mais elle ne bénéficie pas non plus des subventions y afférentes.  
 
 

Adopté à la majorité – Vote contre de M. TIMOTEO 
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4 –  TARIFS 2014/2015 DES COURS D’ADULTES 
 
Il est proposé de fixer les tarifs des cours d’adultes pour l’année scolaire 2014/2015, avec 
une légère augmentation par rapport à ceux actuellement en vigueur,  applicables à partir du 
1er septembre 2014.  
 

Intitulé des cours Tarifs actuels Tarifs 2014/2015 
* Auditeurs CCCM   
Alphabétisation 16,50€  16,50€ 
Français langue étrangère 
Français : révisions et remise à niveau des outils de base 
Langue et littérature française  34,00€ 34,50€ 
Aide à la préparation de concours et diplômes  
(français, mathématiques) 34,00 € 34,50€ 
Langues vivantes  68,00€ 69.00€ 
Comptabilité 68,00€ 69,00€ 
Informatique 1 ou excel (2h. heb.) 68,00€ 69,00€ 
Informatique 2 (3 h heb.) 85,00€ 86,00€ 
La communication visuelle : création d’un site web avec 
un logiciel gratuit 
Internet : création de pages web et de contenus en ligne 
Traitement numérique de l’image : présentation de la 
PAO avec GIMP 
Traitement numérique de l’image : retouche photo avec 
GIMP 
(cours semestriels deux soirs différents)* 45,00€ 45,50€ 
Arts plastiques – dessin (pratique en atelier) 
Les visites optionnelles dans les musées seront à la 
charge des auditeurs 113,00 € 114,00€ 
Carnet d’artiste : le carnet de voyage 
La copie : un autre regard sur la peinture  
(cours semestriels)*  43,00 € 43,50€ 
* Auditeurs hors CCCM   
Alphabétisation 16,50€ 16,50€ 
Français langue étrangère 
Langue et littérature française  
Français : révisions et remise à niveau des outils de base 85,00€ 86,00€ 
Aide à la préparation de concours et diplômes  
 85,00 € 86,00€ 
Langues vivantes  169,00 € 170,50€ 
Comptabilité 169,00 € 170,50€ 

Informatique 1 ou excel (2h.heb.) 
                       

169,00€ 170,50€ 

Informatique 2 (3h heb.) 
     

169,00€ 170,50€ 
La communication visuelle : création d’un site web avec 
un logiciel gratuit 
Internet : création de pages web et de contenus en ligne 
Traitement numérique de l’image : présentation de la 
PAO avec GIMP 
Traitement numérique de l’image : retouche photo avec 
GIMP 
(cours semestriels deux soirs différents)* 95,00€ 96,00€ 
Arts plastiques – dessin (pratique en atelier) 
Les visites optionnelles dans les musées seront à la 
charge des auditeurs 280,00€ 282,50€ 
Carnet d’artiste : le carnet de voyage 
La copie : un autre regard sur la peinture 
(cours semestriel)* 105,00€ 106,00€ 
*La gratuité pour un seul cours est appliquée à tous les demandeurs d'emploi, excepté pour les cours 
d’arts plastiques. 

 
Adopté à la majorité – Vote contre de M. TIMOTEO 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
1  –  CONSERVATOIRES DE MUSIQUE ET DE DANSE – AJUSTEMENT DES HEURES D’ENSEIGNEMENT 
ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
La majoration des heures d’enseignement sur certaines disciplines musicales pour la 
prochaine rentrée des conservatoires de musique et de danse, ainsi que l’avancement et la 
réussite au concours de professeurs d’enseignement artistique entraînent l’ajustement du 
tableau des emplois de la filière culturelle, à compter du 1er septembre 2014, selon la 
répartition suivante : 

 
1/- S’agissant du conservatoire de Châtillon : 

Création d’un emploi de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps 
complet : il s’agit de permettre le recrutement, en qualité de professeur titulaire, d’un 
enseignant de chorale exerçant depuis plusieurs années en qualité d’agent vacataire, dans 
le cadre d’un cumul d’emploi, au sein du conservatoire de Châtillon. Ce recrutement 
permettrait de fidéliser ce professeur et d’ajuster le nombre d’heures d’enseignement à la 
direction des ensembles vocaux à l’évolution des besoins. 
 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps 
non complet (10 heures) : il s’agit de recruter en qualité d’assistant d’enseignement artistique 
non titulaire, un enseignant de danse classique exerçant depuis plusieurs années en qualité 
de remplaçant ; 
 
Transformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à 
temps non complet 16 heures en poste à temps non complet 10 heures. 
 
Au 1er septembre 2014, les heures d’enseignement dispensées par le conservatoire de 
Châtillon seraient ainsi augmentées de 4 heures hebdomadaires dans la spécialité suivante : 
direction d’ensembles vocaux ; soit un total de 514 heures hebdomadaires. 

 
2/- S’agissant du conservatoire de Montrouge : 

Transformation de deux emplois d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère 
classe à temps complet et d’un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe à temps complet en emplois de professeur d’enseignement artistique de classe 
normale à temps complet : il s’agit de permettre la nomination d’enseignants ayant passé 
avec succès les preuves du concours cette année et qui exercent dans les matières 
suivantes : flûte traversière, violon et accompagnement danse ; 
 
Transformation d’un emploi de professeur d’enseignement artistique de classe normale à 
temps non complet en emploi de professeur d’enseignement artistique de classe supérieure : 
il s’agit d’entériner la nomination, par voie d’avancement de grade, d’un enseignant ayant 
reçu un avis favorable de la commission administrative paritaire ; 
 
Transformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à 
temps non complet 10 heures en poste à temps non complet 12 heures (spécialité batterie-
percussion) ; 
Transformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à 
temps non complet 12 heures en poste à temps complet – soit 20 heures (spécialité 
accompagnement danse) ; 
 
Transformation d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 
temps non complet 3 heures en poste à temps non complet 4 heures (spécialité timbales) ; 
Transformation d’un poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à 
temps non complet 5 heures en poste à temps non complet 6 heures (spécialité hautbois) ; 
Par ailleurs, il est proposé d’augmenter de 2 heures hebdomadaire le temps d’enseignement 
au piano. 
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Au 1er septembre 2014, les heures d’enseignement dispensées par le conservatoire de 
Montrouge seront augmentées de 6 heures hebdomadaires dans les spécialités suivantes : 
batterie-percussion, timbales, hautbois et piano ; elles seront en revanche diminuées de 8 
heures hebdomadaires dans les spécialités flûte traversière et violon en raison du 
changement de statut des enseignants. Le total d’heures d’enseignement dispensé chaque 
semaine par le conservatoire sera portera donc à 481 heures hebdomadaires, contre 483 à 
la rentrée 2013. 

 
Je vous propose d’approuver l’ensemble de ces ajustements à compter du 1er septembre 
2014 sur nos deux établissements dédiés à l’enseignement artistique. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2  –  FIXATION DE LA COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE 
 
Le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 a sensiblement modifié le décret n°85-565 du 
30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, remplaçant le comité technique paritaire existant par un comité 
technique. 
  
Cette instance consultative, qui réunit représentants du personnel et représentants de 
l’administration, intervient dans la mise en place des mesures relatives à l’organisation des 
services et des dispositifs d’ordre collectif concernant le personnel municipal. 
 
La réforme parue fin 2011, qui entrera en application à l’occasion du renouvellement 
prochain des représentants siégeant au sein des instances consultatives dans la fonction 
publique territoriale, portent sur plusieurs points : 
D’une part, la parité numérique qui caractérise le fonctionnement du comité actuel ne 
s’imposera plus dans le fonctionnement du nouveau comité technique. Ainsi le comité 
technique délibèrera-t-il valablement si la moitié des représentants du personnel est 
présente à la séance, quelque soit le nombre de représentants de l’administration présents ; 
de même, l’avis du comité technique sera émis à la majorité des représentants du 
personnels ayant voix délibérative, quelque soit l’avis rendu par les représentants de la 
collectivité. 
D’autre part, la durée du mandat des représentants du personnel sera ramenée de 6 à 4 
ans. 
Enfin, les résultats des élections des représentants du personnel au comité technique 
détermineront la désignation des représentants du personnel au sein du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail : les représentants du personnel siégeant au sein de 
cette instance seront en effet désignés par les organisations syndicales en fonction du 
nombre de sièges qu’elles ont obtenus au sein du comité technique. 
 
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques dans la 
fonction publique territoriale a été fixée au jeudi 4 décembre par arrêté conjoint du Premier 
ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargés des collectivités 
territoriales en date du 3 juin 2014. A l’approche de cette échéance, il convient de fixer la 
composition du prochain comité technique.  
 
Le décret précité dispose à cet égard que l’organe délibérant de la collectivité détermine le 
nombre de représentants du personnel appelé à siéger en fonction des effectifs, après 
consultation des organisations syndicales, dans la limite suivante : lorsque l’effectif de la 
collectivité est au moins égal à 50 et inférieur à 350, le nombre de représentants du 
personnel à élire doit être compris entre 3 et 5. 
 
Des réunions de consultations se sont tenues avec les organisations syndicales ce mois-ci et 
un accord est intervenu, visant à maintenir à 3 le nombre de représentants du personnel au 
sein du futur comité technique. 



 7 

En attendant le résultat des élections, le comité technique paritaire conserve sa composition 
et son mode de fonctionnement jusqu’à l’expiration des mandats des représentants 
actuellement en fonction. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3  –  CREATION D’UN CHSCT ET FIXATION DE SA COMPOSITION  
 
Le décret n°2012012-170 du 3 février 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive au sein de la fonction publique territoriale, 
impose la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail à toutes les 
collectivités territoriales qui comptent 50 agents et plus. Il en fixe les conditions de 
fonctionnement et détermine le mode de désignation des représentants du personnel 
appelés à y siéger. Il prévoit notamment que les représentants du personnel composant le 
CHSCT sont désignés par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges 
qu’elles ont obtenus au sein du comité technique 
 
Le CHSCT est une instance consultative, composé de représentants du personnel et 
représentants de l’administration, qui assiste le comité technique sur toutes les questions 
ayant trait à la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels au sein de 
l’organisation. 
 
A l’approche des élections pour le renouvellement général des comités techniques dans la 
fonction publique territoriale, le 4 décembre prochain, il convient de fixer la composition du 
prochain comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).  
 
Le décret précité dispose à cet égard que l’organe délibérant de la collectivité détermine le 
nombre de représentants du personnel appelés à siéger en fonction des effectifs, après 
consultation des organisations syndicales, dans la limite suivante : lorsque l’effectif de la 
collectivité se situe entre 50 et 200 agents, le nombre de représentants du personnel à élire 
doit être compris entre 3 et 5. 
 
Des réunions de consultation se sont tenues avec les organisations syndicales ce mois-ci et 
un accord est intervenu, visant à maintenir à 6 le nombre de personnes appelées à siéger au 
sein du CHSCT, représentant pour moitié la collectivité et pour moitié le personnel. 
 
En attendant le renouvellement de ses membres, le CHSCT conserve sa composition et son 
mode de fonctionnement jusqu’à l’expiration des mandats des représentants actuellement en 
fonction. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

La séance s'achève à 17 h 20 


