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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 2014 

A 18HEURES  
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 12 décembre 2014 selon les dispositions de l'article 
L 5211-1 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni à la Mairie de Montrouge à 
18h, sous la présidence de M. METTON, Président. 

 

Présents (9) : M. METTON, M. SCHOSTECK, Mme FAVRA,  M. CAREPEL, Mme 
GASTAUD, M. BOUCHEZ, M. VIROL, M. BRACONNIER, Mme MALHERBE ,  
 
Représentés (1) : Mme RENOUARD par M. SCHOSTECK 
   
Excusé(1) :, M. TIMOTEO 
Absente (1) : Mme GOURIET 
  
Assistaient également des fonctionnaires:  
M. BIN : DGS de la ville de MONTROUGE 
M. SAVOFF : DGS de la ville de Châtillon 
M. CRUCHAUDET : Directeur des services financiers de la ville de Montrouge 
Mme BAILLY : Responsable du service économique 
M. BOUSQUET : Responsable de la DGS de la ville de Montrouge 
Mme HENRI : Adjointe au responsable de la DGS - Montrouge 
 
Secrétaire de séance : Mme MALHERBE 
 
 
Monsieur le Président propose l’ajout d’une question à l’ordre du jour  et point 2 des affaires 
diverses : 
 
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU SEIN 
DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE DE CHATILLON 

 
Cet ajout est accepté  par l’ensemble des membres présents. 
 
 
Compte rendu du conseil communautaire du 3 octobre 2014 
 

Adopté à l’unanimité. 
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COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 
 
- Avenant à la convention avec l’association SALVA VOCE – Master class de chant lyrique. 
Ajout de deux interventions pour un montant de 1 000€. 
 
 
FINANCES 
 

1 –   BUDGET 2014 – DECISION MODIFICATIVE  N°2 
 
Depuis le vote du budget primitif le 25 avril 2014, ainsi que celui de la DM n°1 le 3 octobre 
dernier, quelques éléments nouveaux nous amènent à corriger les prévisions budgétaires de 
la CCCM. 
 
Mouvements de fonctionnement : 
 
Dépenses réelles : 6 803,00 € 
 

- 6 556 € sont ajoutés en complément sur la subvention au C.N.A.S., dont le montant 
définitif s’élève à 18 555,75 € au titre de 2014 

- 247 € sont inscrits au titre des dépenses imprévues. 

 
Recettes réelles : 11 003,00 € 
 

- 3 329 € correspondent à des rôles supplémentaires notifiés par la Direction 
Départementale des Finances Publiques, au titre de la Taxe Foncière. 

- 7 674 € correspondent à des subventions notifiées par le Conseil Général au titre de 
2014, au titre d’actions spécifiques menées par le conservatoire de Châtillon (3 326 € 
pour un projet de parcours de spectateur, et 4 348 € pour deux projets dans le cadre 
du soutien à l’accessibilité). 

 
Mouvements d’investissement : 
 
Dépenses réelles : 4 200,00 € 
 

- 4 200 € sont inscrits pour l’achat d’un logiciel de développement économique. 

 
Au total, l’équilibre de cette DM permet d’augmenter le prélèvement de la section de 
fonctionnement vers l’investissement à hauteur de 4 200 €. 
 
Je vous remercie d’en délibérer. 
 

Vote par chapitre – Adopté  à l’unanimité 
 

2 –  ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS COMPLEMENTAIRES AU TITRE DE 2014 
 
Par délibération du 27 juin 2013, la Communauté de Communes Châtillon-Montrouge a 
adhéré au Centre National d’Action Sociale. Cet organisme offre des prestations à caractère 
social (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-réductions…) en 
faveur des agents de la Communauté de Communes. 
 



 3 

Lors du Conseil Communautaire du 17 décembre 2013, il a été attribué une enveloppe de 
10 000,00 € de subvention au CNAS au titre de 2014. Par courrier du 6 novembre 2014, le 
CNAS nous informe que le montant définitif de la participation de la CCCM au titre de 2014, 
calculé selon les termes de la délibération sur la base d’une cotisation par agent égale à 
0,86% de la masse salariale, s’élève à 18 555,75 €. 
 
En conséquence, je vous propose de voter une attribution complémentaire de 8 555,75 € en 
faveur du CNAS, en complément des 10 000,00 € déjà attribués 
 
Cette somme fera l’objet d’une inscription au budget 2014 de la Communauté de Communes 
Châtillon Montrouge. 
 

Adopté à l’unanimité 

3– ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS AU TITRE DE 2015 
La Communauté de Communes Châtillon-Montrouge est amenée, dans le cadre des 
compétences qui lui ont été transférées, à répondre à des demandes de subventions 
émanant de diverses structures. 
 
Après étude des demandes qui nous ont été adressées cette année dans le domaine de 
l’aide aux associations et de l’action économique et sociale (aide à l’emploi), je vous propose 
d’inscrire les attributions suivantes : 
 
Chapitre Article Fonction Compétence Montant Objet : 

65 6574 020 Services 
communs 20 000,00 C.N.A.S 

65 6574 90 Développement 
économique 274 050,00 Mission Locale 

Intercommunale  

65 6574 90 Développement 
économique 30 400,00 Initiative-Emplois 

65 6574 90 Développement 
économique 1 900,00 Ecoute Chômage 

65 6574 90 Développement 
économique 30 180,00 ACIFE 

65 6574 90 Développement 
économique 15 049,00 

Conférence territoriale 
de la vallée scientifique 

de la Bièvre 
Total subventions 371 579,00  

 
Par ailleurs, Compte tenu des montants alloués à la Mission Locale Intercommunale, à 
Initiative Emplois et à l’ACIFE (supérieurs à 23 000 €uros), des conventions d’attributions de 
subventions seront signées avec ces associations, conformément aux dispositions de la loi 
n°2000-321 du 12/04/2000. 
 
Les sommes correspondantes feront toutes l’objet d’une inscription au budget primitif 2015 
de la Communauté de Communes Châtillon Montrouge. 
 
 
Monsieur CAREPEL fait remarquer que la subvention 2015 de l’association  Initiative Emploi 
a été réduite par rapport à celle de 2014. 
Il aurait préféré que les associations locales soient privilégiées au détriment de la Vallée 
scientifique de la Bièvres qui n’apporte rien aux deux communes de la communauté. 
M. le Président précise qu’il s’agit des 5% de réduction appliqués à toutes les subventions de 
fonctionnement de 2015, mais qu’en cours d’année une attribution complémentaire pourra 
être envisagée autant que de besoin. Il nuance les propos de M. CAREPEL en expliquant 
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que les actions de la « Conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre » visent à 
faire reconnaitre les intérêts économiques des communes du Sud de Paris. Il s’agit d’une 
structure de lobbying qui a œuvré à faire reconnaitre notre territoire. L’origine de cette 
association est due à des chercheurs qui ont révélés le potentiel économique du Sud de 
Paris, bien qu’étant le troisième de France, serait amené à disparaitre, car le territoire était 
considéré comme une zone verte et résidentielle. Un travail important a été mené afin de 
faire reconnaitre le potentiel réel de ce territoire. Cette association fait de l’interventionnisme 
administratif. 
M. BOUCHEZ rejoint M. CAREPEL en ce sens qu’il aurait préféré, dans le contexte actuel, le 
soutien d’associations aux missions plus sociales auprès de nos populations que celles de la 
« Conférence territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre ». 
Ce à quoi Monsieur le Président précise que les deux associations sont importantes, mais 
que les délais de réalisation des objectifs ne sont pas les mêmes. La « Conférence 
territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre » œuvre sur le moyen terme. 
 
M. BOUCHEZ s’étonnant que la subvention du CNAS n’ait pas été diminuée, il lui est 
rappelé qu’en l’occurrence il faudra honorer l’appel à cotisation que la communauté recevra 
et qu’en conséquence il est nécessaire de provisionner. 
 
M. SCHOSTECK ne prend pas part au vote du fait de la subvention à l’association « Mission 
Locale ». 
 

Adopté à la majorité – Abstention de M. CAREPEL 
 
AFFAIRES DIVERSES 

1 - RENOUVELLEMENT DES NIVEAUX D’ENGAGEMENT DES CONSERVATOIRES AU 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
 
Nos deux établissements d’enseignement artistique se sont inscrits, de longue date, dans le 
cadre du schéma départemental de développement des enseignements artistiques. En 
parallèle, le conservatoire de Châtillon avait obtenu, en 1983, un agrément ministériel qui, 
sous l’effet de la décentralisation, s’est transformé en classement. 
 
Ce classement arrivant prochainement à expiration, il convient de solliciter le renouvellement 
de cette labellisation. Dans cette perspective, il importe de déterminer les niveaux 
d’engagement de nos établissements, en fonction de leurs caractéristiques actuelles et des 
exigences du schéma départemental auquel notre Communauté de Communes a adhéré. 
 
Sous cet aspect, il est proposé de prendre un niveau d’engagement distinct par 
établissement soit : 

- dans la catégorie Conservatoire à rayonnement intercommunal pour le 
conservatoire de Châtillon, profil C, engagement niveau 3,  

- dans la catégorie Etablissement d’enseignements artistiques non classé pour le 
conservatoire Raoul Pugno de Montrouge, profil C, engagement niveau 1 

 
Le projet d’établissement 2011-2016 du conservatoire de Châtillon, que notre assemblée 
délibérante a adopté le 9 décembre 2011, accompagnera la demande de classement de cet 
établissement. 
 
Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir confirmer notre adhésion au schéma 
départemental 2012-2015 des enseignements artistiques du département des Hauts-de-
Seine, solliciter les classement et catégorisation de nos conservatoires tels que détaillés 
précédemment et m’autoriser à signer tout document et demande de subvention s’y 
rapportant. 

Adopté à l’unanimité 
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2 - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU 
SEIN DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE DE CHATILLON 
 
 
Par arrêté du 16 décembre 2014, le règlement intérieur du Conservatoire de Châtillon a été 
modifié afin d’instituer un Conseil d’établissement. Cet organe consultatif réunit les différents 
partenaires du conservatoire dans le but de faciliter les rencontres et échanges des 
différents partenaires qui interviennent dans la vie de l’établissement. Instance de 
concertation, il peut donner un avis sur toute question concernant la collectivité et les 
usagers et veille de ce fait à ne pas interférer sur tout ce qui touche à l’évaluation des 
personnes (élèves et personnel) et l’évaluation de la pédagogie. Il n’a pas de rôle délibératif 
mais est force de propositions, notamment en direction de l’assemblée délibérante de la 
CCCM 
 
Il est prévu que ce conseil d’établissement se réunisse au moins deux fois par an et puisse 
mettre en place des commissions de travail sur des sujets précis. Sa composition est la 
suivante : 

 Un conseiller communautaire 
 Le directeur général adjoint à la culture en charge des conservatoires de la CCCM 
 La Directrice du Conservatoire 
 Un représentant de l’équipe administrative 
 Trois représentants des enseignants, un par domaine (danse, musique et théâtre) 

dont un au moins membre du conseil pédagogique. 
 Trois représentants des élèves, un par domaine (danse, musique et théâtre) 
 Trois représentants des parents d’élèves, un par domaine (danse, musique et 

théâtre) 
 
Aussi convient-il que notre assemblée délibérante désigne son représentant au sein de ce 
Conseil d’établissement. 
 

Monsieur Braconnier est désigné à l’unanimité. 
 
COMMUNICATIONS  

1 - SIFUREP –  RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
Le SIFUREP, syndicat mixte créé en 1905, a pour mission d’organiser, gérer et contrôler le 
service public funéraire pour le compte de 81 collectivités sur un territoire de 3,4 millions 
d’habitants.  
 
Il a pour missions : 

- d’assurer le service extérieur des pompes funèbres et d’en contrôler les services 
délégués 

- de créer et/ou gérer des crématoriums et des chambres funéraires 
- d’apporter conseil et assistance aux adhérents en matière d’application des 

dispositions législatives et règlementaires relatives au droit funéraire 
- de mutualiser les moyens pour optimiser la gestion des cimetières avec la création 

d’une centrale d’achat. 
 
Les moyens financiers du syndicat :  
Les recettes représentent un total de 872 209€. Elles sont constituées en quasi-totalité des 
frais de contrôle versés par les délégataires, au titre des contrats de délégation de service 
public conclus par le syndicat, la cotisation des communes adhérentes au syndicat et des 
remboursements de personnel mis à disposition au bénéfice du syndicat de Joncherolles. 
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Pour la section d’investissement, les recettes sont constituées en totalité par les 
amortissements, l’excédent de l’exercice précédent et le fonds de compensation pour la 
TVA, soit 60 369€ ; 
Les dépenses  s’élèvent à 839 242€ hors reste à réaliser et sont essentiellement constituées 
par : 

- Les charges à caractère général : 214 205€ qui représentent les dépenses 
nécessaires à l’administration du syndicat, et à l’accomplissement de ses missions. 

- Les charges de personnel : 301 743€ 
- Les autres charges de gestion courante : 121 221€ 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 32 511€ 
 
Les faits marquants de 2013 : 
3 nouvelles adhésions : les communes du Blanc Mesnil, de Charenton, et de Villeneuve 
Saint Georges. 
La réédition du guide des obsèques. 
Le colloque annuel du syndicat qui s’est tenu le 9 octobre. 
Le mémorandum des grands syndicats urbains d’Ile de France sur la Métropole du Grand 
Paris (afin d’exposer les interrogations et préoccupations des grands syndicats urbains d’Ile 
de France sur la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles). 
La centrale d’achat : 17 communes y ont déjà adhéré. 2 marchés sont en cours d’exécution ( 
le marché d’études pré-opérationnelles d’aménagement des cimetières et le marché des 
reprises administratives de sépulture). Un comité de suivi de la centrale d’achat a été mis en 
place afin d’identifier les nouveaux marchés à passer, de partager les retours d’expérience, 
d’échanger, de suivre les évolutions législatives, sociales, patrimoniales et 
environnementales.  
 
Le contrat de délégation du service extérieur des pompes funèbres : le maintien d’un service 
public funéraire. 
La loi du 8 janvier 1993 a supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais 
permet néanmoins aux communes d’assurer le service extérieur des pompes funèbres soit 
directement soit par voie de gestion déléguée sans exclusivité. Une convention de 
délégation de service publication a été attribuée à la société OGF pour une durée de 6 ans à 
compter du 1er janvier 2013. 
 
En 2013 le nombre de décès au niveau national est estimé à 572 000 ( + 0,3% par rapport à 
2012) alors qu’en Ile de France il est de 73 068 (+ 0,7) avec un taux de crémation s’élevant à 
29%, inférieur à celui constaté au niveau national.  
 
Ce sont les éléments que je vous propose de retenir pour l’année 2013, sachant que le 
rapport complet est à votre disposition sur le site internet du syndicat ou à la direction 
générale des services.  

2 - SYELOM – RAPPORT D’ACTIVITE 2013 
 
Au 31 décembre 2013, ce sont 30 communes des Hauts-de-Seine qui adhèrent au SYELOM 
soit directement soit par le biais d’un EPCI, ce qui représente une population totale de  
1 346 408 habitants. 
 
Tonnages des catégories de flux collectés en 2013 : 
 

- les ordures ménagères résiduelles : la quantité totale d’OMR produite sur le territoire 
du SYELOM pour l’année 2013 s’élève à 398 054 tonnes, ce qui représente une 
moyenne de 295,64 kg/hab/an, soit une baisse de 3,21% par rapport à 2012. 
Pour notre communauté de communes se sont 21 110T d’OMG qui ont été collectées  

- les collectes sélectives : 
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o le verre ménager : la collecte du verre ménager est réalisée, au choix des 
villes, en porte-à-porte et/ou en apport volontaire. La quantité totale collectée 
pour 2013 s’élève à 16 091 tonnes soit une moyenne de 11,95kg/hab/an et 
30% de moins qu’en 2012.  

o Les journaux-magazines et emballages ménagers : la collecte des journaux-
magazines sur le territoire du SYELOM est réalisée en majeur partie en porte-
à-porte et le plus souvent mélangée aux collectes sélectives des emballages 
multi-matériaux. 

o La collecte sélective multi-matériaux : en 2013, les communes du SYELOM 
ont collecté 42 817 tonnes d’emballages ménagers, soit une moyenne de 
31,80kg/an/hab. L’année 2013 se caractérise par une baisse des tonnages 
mais avec une augmentation des déclassements puisque 286 tonnes ont dû 
être déclassées en ordures ménagères, soit une augmentation de 101% par 
rapport à 2012. Ce tonnage des collectes déclassées double 
systématiquement chaque année depuis 2011. 

o Les objets encombrants : la collecte des objets encombrants sur le territoire 
du SYELOM demeure principalement réalisée en porte-à-porte. Les quantités 
collectées pour l’année 2013, déversées dans les centres du SYCTOM sont 
de 31 667 tonnes, soit 23,52/hab/an (-0,3% par rapport à 2012). Ces déchets 
dont dirigés vers des centres privés du SYCTOM à Châtillon, Gennevilliers, et 
Buc. Ces objets font l’objet d’un tri pour en extraire la part valorisable (bois, 
ferraille…) puis sont acheminés vers une filière industrielle pour être recyclés. 
Sur notre territoire ce sont 1 929 tonnes qui ont été collectées en 2013 contre 
2003 tonnes en 2012. 

o Les déchets diffus spécifiques : la quantité totale collectée en 2013 est de 233 
tonnes, (tonnage comprenant les collectes en apport volontaire, en centre 
techniques municipaux et collecte des dépositaires de piles)  

o Les déchets d’activités de soins à risque infectieux des ménages (DASRI) : Le 
SYELOM permet à ses adhérents de bénéficier de différents dispositifs en 
apport volontaire : borne automatiques de collecte des déchets d’activités de 
soins (16 bornes en fonctionnement : 5,8 tonnes), réceptacles dans un point 
de regroupement lié à une activité médicales ou officine, dépôt en 
déchèteries. Avec un total de 11,49 tonnes collectées, on constate une 
augmentation de 6,7%  par rapport à 2012. En 2013 ce sont 2 387 dépôts qui 
ont été enregistrés, soit une augmentation de 44% par rapport à 2012 (1 657 
dépôts) et une stabilisation par rapport à 2011 (2 376 dépôts). 

o Les textiles usagés : trois prestataires, ECOTEXTILES et Le RELAIS et Next 
Textiles Association (NTA) ont signé la charte de qualité avec le SYELOM et 
proposent un service encadré aux villes adhérentes avec une obligation de 
valorisation d’au moins 85% des flux. La quantité totale de textiles usagés 
collectée et traitée dans les centres de tri des prestataires est de 1 931 tonnes 
(1 628 tonnes en 2012). 34 tonnes collectées sur notre territoire en 2013 
contre 99 tonnes en 2012. 

 
Valorisation matière des encombrants et des DEEE :  
 

- Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : La quantité totale 
des DEEE collectée sur le territoire du SYELOM pour l’année 2013 s’élève à 869 
tonnes (-16,0%  par rapport à 2012). En 2013, 20 points de regroupement sont en 
service pour le partenariat avec l’éco-organisme ERP et 26 points avec l’éco-
organisme RECYCLUM.  
Le décret du 20 juillet 2005 relatif à l’élimination des DEEE et l’article 7 de la 
convention conclue entre le SYELOM et l’organisme coordonnateur agréé D3E 
prévoient le recours aux acteurs à vocation d’entraide ou d’insertion, à caractère 
social, pour le réemploi ou le recyclage d’appareils réutilisables. 

- Le dispositif de déchèterie mobile du SYELOM : depuis  septembre 2008, le 
SYELOM déploie sur une majorité de communes, des déchèteries mobiles destinées 
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à la collecte en apport volontaire et au traitement des encombrants des ménages. Fin 
2013 le réseau était constitué de 28 sites répartis sur 20 communes du territoire. 
Avec ces équipement le SYELOM poursuit 3 objectifs : l’augmentation de 20% à 75% 
du taux de valorisation matière sur les flux collectés grâce à l’apport volontaire et au 
tri, la baisse des tonnages entrant dans les équipements du SYCTOM et la maîtrise 
des coûts financiers par la réduction progressive des collectes en porte à porte et de 
l’enfouissement des encombrants. Le point essentiel pour une réussite complète de 
cette opération est de réaliser une communication importante auprès des populations 
pour les inciter à se déplacer vers ces nouveaux points de collecte d’apport 
volontaire, plutôt que de se débarrasser de leurs encombrants sur les trottoirs.  

- Le réseau des déchèteries fixes du SYELOM : L’évènement marquant de l’année 
2013 est le renouvellement du marché d’exploitation  des déchèteries fixes. La 
société SITA Ile de France est le prestataire retenu. Ce marché unique intègre les 
quatre déchèteries aux dates respectives d’échéance des précédents marchés. La 
déchèterie de Montrouge a reçu 2 598 visites en 2013 pour un tonnage collecté de 
495 tonnes. La collecte du réseau de déchèteries fixes du SYELOM en 2013 s’est 
élevée à 18 322 tonnes. 

 
Organisation générale du service public de traitement des déchets ménagers et assimilés :  
 
Les ordures ménagères résiduelles sont traitées et valorisées par incinération avec 
récupération de chaleur dans les 4 usines d’incinération du SYCTOM. Les centres de tri ou 
de transfert du SYCTOM accueillent les matériaux recyclables issus des collectes sélectives 
ainsi que les objets encombrants (hors DEEE). Le SYCTOM dispose de 6 centres de tri des 
collectes sélectives, d’un centre de tri des objets encombrants et de deux déchèteries. Au vu 
des tonnages des objets encombrants et de la montée des collectes sélectives, le SYCTOM 
a recours, en complément de ses propres capacités de traitement, à des centres privés. 
L’enfouissement ou le stockage reste réservé aux déchets dits ultimes, dont on a extrait la 
part valorisable. L’enfouissement concerne donc les objets encombrants non valorisables, 
les rebus des déchèteries, les refus de tri des collectes sélective ainsi que les déchets issus 
des collectes d’ordures ménagères résiduelles que le SYCTOM n’a pu traiter dans ses 
centres, faute de capacité disponibles. 
 
Les coûts de traitement :  
Les résultats d’exécution de l’exercice 2013 sont très proches des prévisions budgétaires 
avec 96,65% du budget exécuté en recettes et 99,97% du budget exécuté en dépenses. 
Le résultat budgétaire de l’exercice 2013 s’établit à +185 744,18€ et le résultat de clôture de 
l’exercice 2013 s’établit à + 1 900 054,58€. 
Les recettes de fonctionnement se composent des contributions obligatoires versées par les 
villes et intercommunalité, les subventions et reversements divers du SYCTOM au SYELOM 
et des recettes propres du SYELOM. 
Les dépenses de fonctionnement se décomposent entre : les contributions obligatoires du 
SYELOM au SYCTOM les subventions et les reversements du SYELOM aux villes et enfin 
les charges d’exploitation du réseau de déchèteries  
 
Voilà ce que l’on peut dire du rapport d’activité du SYELOM pour l’année 2013. 
 
M. BOUCHEZ note que le tri diminue et demande s’il ne serait pas nécessaire de re-
sensibiliser la population. 
M. SCHOSTECK fait remarquer qu’il s’agit là d’un besoin permanent.  
M. le Maire rappelle que Montrouge a récemment mené une action spécifique de collecte sur 
la commune de Montrouge.  
 

La séance s'achève à 18h45 


