
 
 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 AVRIL 2014 

A 18 HEURES  
EN MAIRIE DE CHATILLON 

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, M. CAREPEL, Mme 
GASTAUD, M. BOUCHEZ, M. BRACONNIER. 
 
Représentés (3) :  M. VIROL par M. METTON 
   Mme MALHERBE par M. SCHOSTECK 
   Mme RENOUARD par M. BRACONNIER 

 
Excusés (2) : Mme GOURIET, M. TIMOTEO 
  
Assistaient également des fonctionnaires:  
M. SAVOFF : DGS de la ville de Châtillon 
M. DELAYE : DGAS à la ville de Châtillon 
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. BRACONNIER 
 
Le compte rendu de la séance d’installation du conseil communautaire qui s’est tenue le 15 
avril 2014 à 18 heures en Mairie de Montrouge est adopté à l’unanimité. 
 
Le compte rendu de la séance du conseil communautaire du 15 avril 2014 à 19 heures 
portant ayant pour objet les débats d’orientations budgétaires 2014 est adopté à l’unanimité.  
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 
 

- Convention relative aux déclarations de contrats de gré à  gré  
- Contrat de conseil et d’assistance permanente en assurance (société PROTECTAS  

1000€HT/an) 
- Acceptation d’une convention d’achat de spectacle avec l’association PROD’EVEN 

(concert de musique slave et hispano-argentine) 



FINANCES 
1 –   COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 
Ce document budgétaire retrace la réalité de l’exécution du budget du dernier exercice clos. 
Nous vous proposerons donc de comparer les réalisations aux prévisions inscrites au budget 
(comparaison budget total 2013 / compte administratif), ainsi qu’aux réalisations des deux 
exercices précédents. Celles-ci sont en tous points conformes au compte de gestion 
présenté par le comptable. 

I - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Réalisé 2011 : 8 633 K€ 
Réalisé 2012 : 8 937 K€ 
Prévu 2013 : 9 451 K€ 
Réalisé 2013 : 8 720 K€ 
Taux de réalisation : 92,27% 
 
Avec 8 720 K€, les dépenses réelles de fonctionnement affichent une baisse de 2,4% par 
rapport à 2012. Celle-ci n’est toutefois qu’apparente, car l’exercice 2012 avait enregistré une 
opération exceptionnelle d’annulation de rattachement lié au traitement des ordures 
ménagères, en dépenses comme en recettes, à hauteur de 480 K€. 
 
Déduction faite de cette opération, le volume réel des réalisations de 2012 se trouve ramené 
à 8 457 K€. C’est donc bel et bien une hausse des dépenses que nous constatons en 2013, 
de l’ordre de 3%. Nous verrons que celle-ci est essentiellement localisée sur les charges à 
caractère général et sur les frais de personnel. Elle est en partie compensée par la baisse de 
notre contribution au FPIC, à la suite de la modification du mode de calcul de sa répartition, 
et par la réduction de nos frais financiers, consécutive à un remboursement d’emprunt par 
anticipation. 
 
Chapitre 011 - Charges à caractère général : 
Réalisé 2011 : 1 151 K€ 
Réalisé 2012 : 1 243 K€ 
Prévu 2013 : 1 444 K€ 
Réalisé 2013 : 1 303 K€ 
Taux de réalisation : 90,26% 
 
Ce chapitre regroupe les dépenses de fonctionnement courantes (frais de gestion, fluides, 
enlèvement de véhicules, services divers…), hors charges de personnel. Il inclut notamment 
les dépenses liées aux navettes urbaines, qui représentent à elles seules près de la moitié 
de l’enveloppe, avec 631 K€ réalisés en 2013 (contre 613 K€ en 2012). 
En dehors de ce poste, la hausse des dépenses entre 2012 et 2013 s’explique en partie par 
l’augmentation du coût des fluides, et surtout par le report en 2013 du repas des entreprises 
initialement programmé sur 2012, ce qui entraine un décalage d’environ 20 K€ par rapport à 
2012. 
Les autres lignes de ce chapitre présentent une évolution beaucoup plus modérée, de l’ordre 
de 1,35% entre 2012 et 2013. 
 
Chapitre 012 - Charges de personnel : 
Réalisé 2011 : 2 793 K€ 
Réalisé 2012 : 2 956 K€ 
Prévu 2013 : 3  126 K€ 
Réalisé 2013 : 3 111 K€ 
Taux de réalisation : 99,53% 
 
Avec un réalisé de 3 111 K€, les frais de personnel ont connu sur 2013 une augmentation de 
l’ordre de 5,25%. Cette hausse correspond à l’ouverture de cours supplémentaires, tant au 
niveau des cours d’adultes que des conservatoires de Montrouge et de Châtillon. 



 
Chapitre 014 – Atténuation des produits : 
Réalisé 2011 : 663 K€ 
Réalisé 2012 : 784 K€ 
Prévu 2013 : 771 K€ 
Réalisé 2013 : 771 K€ 
Taux de réalisation : 100% 
 
Ce chapitre comptabilise les reversements effectués par notre collectivité au titre de la 
péréquation.  
On y recense en premier lieu le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR), destiné à corriger les inégalités entre collectivités territoriales consécutives à la 
mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale en 2011.  
 
Le deuxième reversement est constitué par le Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal (FPIC), instauré par la loi de finances à partir de 2012. Notre contribution s’est 
élevée à 94 K€ au titre de 2013, contre 124 K€ en 2012. En pratique, le FPIC a pour 
particularité de monter en charge progressivement jusqu‘en 2016, ce qui signifie que notre 
contribution sera amenée à croître de façon substantielle au cours des prochains exercices. 
 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : 
Réalisé 2011 : 3 962 K€ 
Réalisé 2012 : 3 406 K€ 
Prévu 2013 : 3 972 K€ 
Réalisé 2013 : 3 468 K€ 
Taux de réalisation : 87,31% 
 
Les autres charges de gestion courantes sont constituées pour plus de 85% du poste 
« traitement des ordures ménagères ». Celui-ci atteint 2 960 K€ en 2013 contre 3 022 K€ en 
2012. Cette baisse, de l’ordre de 2%, est la conséquence de la diminution des redevances 
communales et intercommunales décidées par le SYELOM au mois de juin 2013, qui a fait 
passer la part tonnage de 104,80€ à 93,81€/tonne sur le deuxième semestre 2013. Pour 
2014, cette contribution devrait toutefois retrouver le niveau initial du premier semestre 2013. 
 
Le poste « indemnités aux élus » passe pour sa part de 58 K€ en 2012 à 73 K€ en 2013, 
mais il faut savoir que cette augmentation résulte essentiellement de l’application d’un 
nouveau texte de loi depuis le 1er janvier 2013 (loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012), qui 
prévoit l’assujettissement des indemnités des élus aux cotisations de sécurité sociale. Ces 
nouvelles cotisations de sécurité sociale s’élèvent à plus de 16 K€, et s’ajoutent aux 
cotisations déjà existantes pour les caisses de retraite (5 K€). 
 
Pour le reste, nous retrouvons la cotisation au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire 
de la Région Parisienne, pour 4 K€), ainsi que les subventions versées dans le cadre de 
l’action économique (Mission Locale, Acife, Ecoute Chômage, …), pour un montant de 
428 K€, conforme aux attributions votées par le Conseil Communautaire. Notons également 
l’adhésion de la CCCM au CNAS (Centre National d’Action Sociale), à hauteur de 4 K€ sur 
2013. 
 
Chapitre 66 – Charges financières : 
Réalisé 2011 : 63 K€ 
Réalisé 2012 : 63 K€ 
Prévu 2013 : 81 K€ 
Réalisé 2013 : 54 K€ 
Taux de réalisation : 66,19% 
 
Avec 54 K€ en 2013, les charges de la dette sont en retrait de 14% par rapport à 2012. 
Cette baisse s’explique d’une part par l’évolution favorable des taux variables sur lesquels 
nos emprunts sont adossés, et d’autre part par le remboursement anticipé de notre tirage de 



360 K€ effectué en 2011 pour la rénovation du conservatoire de Châtillon, qui a permis 
d’économiser deux trimestres de charges. 
 
Chapitre 67 – Dépenses exceptionnelles : 
Réalisé 2011 : 1 K€ 
Réalisé 2012 : 485 K€ 
Prévu 2013 : 16 K€ 
Réalisé 2013 : 13 K€ 
Taux de réalisation : 84,47% 
 
Ce chapitre intègre quelques annulations de titres sur exercices antérieurs effectuées à la 
demande de notre Trésorière à hauteur de 2,5 K€, une subvention exceptionnelle de 5 K€ 
versée à Initiative Emplois pour un soutien à une entreprise d’insertion (Laveo), ainsi que 
l’indemnité de 5,7 K€ attribuée à Madame Marianne Miagat par jugement du Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise du 20/12/2013 
 

Structure des charges réelles de fonctionnement 

  

Fourrière, 
sport, 
divers 

Action 
économique 

Administration 
générale 

Conservatoires, 
cours d’adultes 

Ordures 
ménagères, 

transport Total 
CA2011 2,20% 5,30% 6,50% 34,50% 51,50% 100,00% 
CA2012 2,50% 6,20% 6,30% 34,60% 50,40% 100,00% 
CA2013 2,00% 8,10% 7,00% 37,60% 45,30% 100,00% 

II – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Réalisé 2011 : 9 565 K€ 
Réalisé 2012 (avec excédent antérieur reporté) : 10 717 K€ 
Prévu 2013 : 10 080 K€ 
Réalisé 2013 (avec excédent antérieur reporté) : 10 204 K€ 
Taux de réalisation : 101,22% 
 
Avec 10 717 K€ au CA 2012 et 10 204 K€ au CA2013, les produits de fonctionnement 
laissent apparaître une baisse de l’ordre de 4,8%. Comme nous l’avons vu lorsque nous 
avons abordé les dépenses de fonctionnement, cette section doit aussi être corrigée des 
480 K€ d’annulation de rattachement effectué sur 2012 en dépenses et en recettes. Le 
volume réel des recettes sur 2012 n’est donc que de 10 237 K€, ce qui est finalement assez 
proche des réalisations de 2013, et ne traduit qu’une baisse de 0,3%. 
Là encore, cette diminution apparente doit être fortement nuancée, car nous verrons que le 
périmètre de comparaison est loin d’être identique. L’exercice 2012 avait en effet été marqué 
par la perception d’une importante recette du Fonds Départemental de Péréquation de la 
Taxe Professionnelle, à hauteur de 648 K€, que nous ne retrouvons pas sur 2013. En 
contrepartie, les recettes de fiscalité locale, en particulier sur les entreprises, affichent un 
très bon dynamisme, de même que les participations reversées par le Syelom pour le 
soutien de la collecte sélective. 
 
Chapitre 70 – Produits des services et du domaine : 
Réalisé 2011 : 1 089 K€ 
Réalisé 2012 : 626 K€ 
Prévu 2013 : 767 K€ 
Réalisé 2013 : 876 K€ 
Taux de réalisation : 114,21% 
 
Le chapitre 70 retrace les paiements des usagers du service public, ainsi que certaines 
contributions dans le cadre du traitement des ordures ménagères et des transports urbains.  
 



Chapitre 73 – Impôts et taxes : 
Réalisé 2011 : 7 808 K€ 
Réalisé 2012 : 7 952 K€ 
Prévu 2013 : 7 620 K€ 
Réalisé 2013 : 7 633 K€ 
Taux de réalisation : 100,16% 
 
Ce chapitre regroupe le produit de la fiscalité intercommunale (taxes ménages et 
entreprises), ainsi que les reversements de TEOM par les villes membres. C’est sur ce 
dernier poste que se situe la baisse globale du compte 73. 
 
En ce qui concerne la fiscalité locale, le produit perçu est conforme à nos prévisions 
budgétaires, avec une forte progression de la Contribution Economique Territoriale (CFE + 
CVAE) versée par les entreprises. La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, en 
particulier, s’est avérée en hausse de près de 22% par rapport à 2012, générant 204 K€ de 
recettes supplémentaires, tandis que la Cotisation Foncière des Entreprises progresse de 
6,3%, avec un produit total de 657 K€ en 2013, contre 618 K€ en 2012. Les taxes ménages 
(Habitation et Foncier), progressent quant à elles de 2,6%, avec un total de 3 135 K€ collecté 
en 2013, à rapprocher des 3 056 K€ perçus en 2012. Je vous rappelle que ces produits sont 
obtenus sans augmentation des taux de fiscalité locale, et sont donc le reflet de l’évolution 
physique de nos bases ainsi que du contexte économique local. 
 
Au total, il est important de souligner que la baisse de ce chapitre entre 2012 et 2013 ne 
traduit en aucun cas une érosion de nos ressources, mais correspond à un rééquilibrage sur 
le plan du financement du traitement des ordures ménagères, dont le coût est par ailleurs en 
baisse par rapport à 2012, comme vous avez pu le constater à la lecture des commentaires 
du chapitre 65.  
Chapitre 74 – Dotations et participations : 
Réalisé 2011 : 289 K€ 
Réalisé 2012 : 843 K€ 
Prévu 2013 : 193 K€ 
Réalisé 2013 : 192 K€ 
Taux de réalisation : 99,42% 
 
Avec un total 192 K€, le chapitre des dotations et participations affiche une forte baisse par 
rapport à l’exercice 2012, qui s’était soldé par une réalisation exceptionnelle de 843 K€. 
Notre Communauté de Communes avait en effet bénéficié en 2012 d’un important 
reversement du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnel, à hauteur 
de 648 K€, auquel nous n’étions auparavant pas éligibles. Cette attribution dépendant de 
critères de répartition définis annuellement par le Conseil Général, nous avions par 
précaution évité d’intégrer cette dotation dans nos prévisions budgétaires. De fait, la CCCM 
n’a pas été notifiée d’un tel reversement au terme de 2013. Le chapitre 74 retrouve donc en 
2013 son périmètre habituel, tandis que l’encaissement du FDPTP fin 2012 nous permis 
d’assurer une grande partie du financement de l’année écoulée par le biais de la reprise des 
résultats. 
 
En dehors de cette recette exceptionnelle, les réalisations de l’exercice 2012 se sont élevées 
à 195 K€. C’est donc ce chiffre qu’il convient de retenir et de comparer au résultat de 2013, 
en léger repli avec 192 K€. Cette baisse relative se situe d’une part sur la Dotation Globale 
de Fonctionnement, perçue à hauteur de 111 K€ contre 112 K€ en 2012, et d’autre part sur 
les subventions du Département pour nos conservatoire, qui se sont élevées au total à 59 K€ 
en 2013 contre 61 K€ en 2012. Pour le reste, nous retrouvons les compensations versées 
par l’Etat au titre de l’exonération des taxes foncières et d’habitation, stables à hauteur de 
21 K€. 
 



III– LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
A) Les dépenses d’investissement : 
Réalisé 2011 : 413 K€ 
Réalisé 2012 : 427 K€ 
Prévu 2013 : 909 K€ 
Réalisé 2013 : 771 K€ 
Taux de réalisation : 84,89 % 
Restes à réaliser sur 2014 : 51 K€ 
Taux de réalisation avec restes à réaliser : 90,50% 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 
Réalisé 2011 : 193 K€ 
Réalisé 2012 : 215 K€ 
Prévu 2013 : 554 K€ 
Réalisé 2013 : 546 K€ 
Taux de réalisation : 98,66% 
Restes à réaliser sur 2014 : 6 K€ 
Taux de réalisation avec restes à réaliser : 99,68% 
 
Ce chapitre enregistre le remboursement en capital de notre dette. Je vous rappelle que 
nous avons choisi d’affecter une partie du résultat important de 2012 au désendettement de 
notre collectivité, en remboursant sur 2013 le capital restant dû de l’emprunt que nous avions 
souscrit en 2011 pour la réhabilitation du conservatoire de Châtillon, à hauteur de 342 K€.  
Pour le reste, nous retrouvons les échéances habituelles de nos deux emprunts Crédit 
Agricole et Société de Financement Local (ex DEXIA), pour un total de 193 K€, ainsi que les 
remboursements de cautions du conservatoire de Montrouge, à hauteur de 11 K€. 
Les restes à réaliser, quant à eux, correspondent également aux cautions pour prêt 
d’instruments de musique versées au cours de 2013 et des exercices antérieurs, dont il faut 
prévoir le remboursement sur les exercices à venir. 

Chapitres 20/21/23 – Equipement brut 
Réalisé 2011 : 66 K€ 
Réalisé 2012 : 212 K€ 
Prévu 2013 : 283 K€ 
Réalisé 2013 : 153 K€ 
Taux de réalisation : 54,02% 
Restes à réaliser sur 2014 : 45 K€ 
Taux de réalisation avec restes à réaliser : 70,08% 
 
Sur 283 K€ d’équipement brut au budget 2013, la réalisation a atteint 198 K€ en incluant les 
reports (dépenses engagées, mais non réalisées au 31/12/2013). On compte, parmi ces 
réalisations, 103 K€ correspondant au solde de la rénovation des façades du conservatoire 
de Châtillon.  

 B) Les recettes d’investissement : 
Réalisé 2011 : 568 K€ 
Réalisé 2012 : 313 K€ (avec excédent d’investissement reporté) 
Prévu 2013 : 279 K€ 
Réalisé 2013 : 284 K€ 
Taux de réalisation : 101,65% 
Essentiellement constituées de la reprise des excédents de l’année précédente, les recettes 
d’investissement ont présenté un profil particulier en 2011 avec l’inscription d’un emprunt 
destiné à la rénovation des façades du conservatoire de Châtillon (remboursé intégralement 
en 2013), ainsi qu’en 2012, où nous avions repris un excédent d’investissement de 187 K€ 
en complément de l’affectation habituelle du résultat. 



L’exercice 2013 ne présente pas de telles particularités, aussi retrouvons nous ici 
essentiellement l’affectation du résultat de fonctionnement au compte 1068 pour un volume 
de 239 K€, telle que nous l’avions votée au terme de la gestion 2012, ainsi qu’une dotation 
de FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) de 33 K€, correspondant en grande partie à 
la fraction des travaux de réhabilitation du conservatoire de Châtillon réalisés en 2012. 
Le solde des recettes d’investissement correspond aux versements de cautions sur les prêts 
d’instruments au conservatoire de Montrouge, pour 12 K€. 
Au total, la section de fonctionnement a dégagé, en 2013, un excédent de 1 441 835,56 €, 
qui vient combler un besoin de financement de l’investissement de 497 225,96 € (reports 
compris), ce qui fait que le compte administratif de 2013 se clôture sur un excédent de 
944 609,60 €. Cet excédent sera repris, avec les reports de 2013, au Budget Primitif 2014, 
dont il visera l’équilibre. 
 

Tableau synthétique du compte administratif 2013 de la Communauté de Communes 

  CA 2011 CA 2012 BT 2013 CA 2013 
CA13/ 
CA12 

CA13/ 
BT13 

011 Charges générales 1 151 379,41 1 243 456,66 1 443 842,00 1 326 754,69 6,70% -8,11% 
012 Charges de personnel 2 793 587,25 2 956 191,82 3 126 210,00 3 111 428,49 5,25% -0,47% 

014 
Atténuations de 

produits 662 970,00 784 503,00 770 994,00 770 994,00 -1,72% 0,00% 

65 
Autres charges 

courantes 3 961 663,82 3 405 734,95 3 972 141,00 3 467 933,52 1,83% -12,69% 
66 Charges financières 62 548,29 62 537,08 81 098,02 53 678,25 -14,17% -33,81% 

67 
Charges 

exceptionnelles 1 006,14 484 895,99 15 715,00 13 274,50 -97,26% -15,53% 
autres   0,00 0,00 40 913,05 0,00 - - 
Total DRF   8 633 154,91 8 937 319,50 9 450 913,07 8 744 063,45 -2,16% -7,48% 
70 Produits des services 1 088 900,92 626 338,68 766 812,10 875 753,01 39,82% 14,21% 
73 Produits fiscaux 7 808 157,75 7 951 693,64 7 620 554,00 7 632 780,32 -4,01% 0,16% 
74 Dotations 289 470,00 843 480,67 193 390,00 192 272,00 -77,20% -0,58% 
002 Excédent reporté 354 313,99 815 156,48 1 499 835,27 1 499 835,27 83,99% 0,00% 
Autres 

(77+013)   23 836,36 480 914,99 0,00 3 178,72 -99,34% - 

Total RRF   9 564 679,02 
10 717 
584,46 10 080 591,37 10 203 819,32 -4,79% 1,22% 

Solde Fct   931 524,11 1 780 264,96 629 678,30 1 459 755,87 -18,00% 131,83% 
001 Déficit reporté 146 220,46 0,00 72 381,02 72 381,02 - - 
16 Dettes 193 090,17 215 267,76 553 899,00 546 475,80 153,86% -1,34% 
20 Immo. Incorporelles 26 164,18 338,47 1 000,00 0,00 -100,00% - 
21 Immo. Corporelles 39 137,74 34 809,40 65 503,45 41 602,87 19,52% -36,49% 
23 Travaux 849,53 176 692,32 216 141,22 111 090,45 -37,13% -48,60% 
26 Participations 7 400,00 0,00 0,00 0,00 - - 
Total DRI   412 862,08 427 107,95 908 924,69 771 550,14 80,65% -15,11% 
001 Excédent reporté 0,00 186 939,59 0,00 0,00 -100,00% #DIV/0! 
10 Dotations 198 874,71 114 377,93 270 246,39 272 121,06 137,91% 0,69% 
13 Subventions 2 040,00 0,00 0,00 0,00 - - 
16 Emprunts 367 699,00 11 938,41 9 000,00 11 720,00 -1,83% 30,22% 
Total RRI   568 613,71 313 255,93 279 246,39 283 841,06 -9,39% 1,65% 
Solde Inv   155 751,63 -113 852,02 -629 678,30 -487 709,08 328,37% -22,55% 
Solde  1 087 275,74 1 666 412,94 0,00 972 046,79  - 
Reports D   272 119,26 166 577,67   51 038,91  - 
Reports R   0,00 0,00   0,00 - - 
Résultat CA   815 156,48 1 499 835,27   921 007,88  - 

 



Le Président sort de la salle et M. SCHOSTECK met au vote. 
Adopté à l’unanimité. 

 
2 –  COMPTE DE GESTION DU TRESORIER POUR  L’ANNEE 2013 
 
Je vais maintenant vous présenter le Compte de Gestion, soumis aux mêmes règles de 
l’instruction M14, établi par le Trésorier Principal, comptable responsable des mouvements 
de fonds de la Communauté de Communes (paiements, encaissements, trésorerie) qui 
confirme, précise et complète ces résultats. Le but de cet exercice est de mettre en avant la 
concordance des comptabilités de l’ordonnateur et du comptable. 

 
Je vous rappelle que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le 
compte de gestion du Trésorier de l’EPCI comprend toutes les opérations, constatées au 
titre de la gestion précédente, y compris celles effectuées pendant la période 
complémentaire. 

 
Il présente la situation générale des opérations et comporte : 

 
- l’état de consommation des crédits d’investissement et de fonctionnement, 
- l’état de réalisation des opérations d’investissement et de fonctionnement, 
- les résultats budgétaires de l’exercice, 
- le résultat d’exécution du budget principal et du budget annexe, 
- la balance comptable, 
- le bilan, 
- le compte de résultat 
- la situation des valeurs inactives 
 

L’ensemble de ces documents forme le compte de gestion sur chiffres sur lequel le Conseil 
Communautaire se prononce sous forme d’un vote. Il ne peut toutefois pas en modifier les 
chiffres, les éventuelles observations devant, le cas échéant, y être consignées. 
Après délibération, ce Compte de Gestion sera transmis par le Trésorier de l’établissement à 
la Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France, autorité chargée de le juger. 
Le Compte de Gestion du Trésorier de l’EPCI distingue les opérations de gestion courante, 
les opérations à caractère exceptionnel et les opérations d’investissement. Ce compte fait 
apparaître, au titre de la gestion 2013, les résultats suivants : 
 
1 – En fonctionnement : 
 
- Produits courants non financiers 7 929 811,33 € 
- Charges courantes non financières 7 945 826,69 € 

                                                                                 ________________ 
   Soit un résultat courant non financier de - 16 015,36 € 

 
- Produits courants financiers 0,00 € 
- Charges courantes financières     53 678,25 € 

                                                                                        _____________ 
Soit un résultat courant financier de                 - 53 678,25 € 

 
Et un résultat courant net de                                  - 69 693,61 € 

 
- Produits exceptionnels 1 599,08 € 
- Charges exceptionnelles          13 274,50 € 

                                                                                      _____________ 



   Soit un résultat exceptionnel de                         - 11 675,42 € 
Ce qui conduit à un résultat de l’exercice en fonctionnement déficitaire de – 81 369,03 €, tel 
qu’il figure au compte de résultat. 

 
2 – En investissement : 
- Les recettes (dont 1068) se sont élevées à                   326 299,09 € 
- et les dépenses à                        700 105,12 € 

 
 Le solde d’exécution des opérations d’investissement se traduit donc par un déficit de 

 - 373 806,03 €. 

 
En conséquence, la situation de la Communauté de Communes Châtillon Montrouge, à 
l’issue des opérations de l’exercice 2013, se présente ainsi : 

 
Excédents cumulés résultant de l’exécution des précédents budgets : 1 666 412,94 euros 
Dont : résultats antérieurs affectés en réserves (1068) : 238 958,69 euros 
Dont : solde d’exécution d’investissement (001) : - 72 381,02 euros 
Dont résultat antérieur reportés à affecter (002) : 1 499 835,27  euros 
 
Solde d’exécution de la section de fonctionnement 2013 : - 81 369,03 euros 
Solde de la section d’investissement 2013 (hors 1068) : - 612 764,72 euros 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2013 : 972 279,19 euros 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

 

3 –  AFFECTATION DU RESULTAT 2013 
 

Conformément à l’instruction comptable M14, l’exécution budgétaire de 
l’autofinancement intervient après l’avis donné par le Conseil Communautaire sur le Compte 
Administratif. Cet autofinancement sera repris au Budget Primitif. 
Je vous rappelle que la procédure d’affectation du résultat consiste à confronter le résultat 
de fonctionnement de l’exercice (hors restes à réaliser) au besoin de financement de la 
section d’investissement, le premier devant être affecté en priorité à la couverture du second. 
Cette précision étant donnée, l’arrêt des comptes de l’exercice 2013 pour la Communauté de 
Communes Châtillon Montrouge se présente de la façon suivante : 

 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT : en €uros 
 Dépenses réelles (dont charges rattachées- hors 

restes à réaliser) 8 743 831,05 
 Dépenses d'ordre  42 458,03 
 TOTAL  8 786 289,08 
 Recettes réelles (dont recettes rattachées- Hors 

restes à réaliser) 8 703 984,05 
 Recettes d'ordre 936,00 
 TOTAL  8 704 920,05 
 Résultat d'exploitation brut -81 369,03 
 Excédent antérieur reporté  1 499 835,27 
a Résultat (résultat de la section de fonctionnement 

hors restes à réaliser) 1 418 466,24 



 SECTION D'INVESTISSEMENT :  
 Dépenses réelles 699 169,12 
 Dépenses d'ordre 936,00 
 TOTAL  700 105,12 
 Déficit antérieur reporté -72 381,02 
 Recettes réelles (dont 1068 résultat N-1 affecté) 283 841,06 
 Recettes d'ordre 42 458,03 
 TOTAL  253 918,07 
b Résultat cumulé de la section d'investissement 

hors restes à réaliser   -446 187,05 

   
c=a+b RESULTAT DE CLOTURE hors restes à réaliser  972 279,19 

 RESTES A REALISER :  EUROS 
 Dépenses de fonctionnement  0,00 
 Recettes de fonctionnement  0.00 
 Solde des restes à réaliser de fonctionnement  0,00 
 Dépenses d'investissement  51 038,91 
 Recettes d'investissement  0 
 Solde des restes à réaliser d'investissement   -51 038,91 

b Résultat de la section d'investissement hors restes à 
réaliser  -446 187,05 

d Solde des restes à réaliser d'investissement   -51 038,91 

b+d Besoin de financement de la section 
d'investissement :  -497 225,96 

 
 
Nous constatons que le résultat de fonctionnement (a), de 1 418 466,24 Euros, est 
supérieur au besoin de financement de la section d’investissement (b+d)  
(497 225,96 Euros). La différence constitue l’excédent final du compte administratif et 
s’élève à 921 240,28 € (conforme au résultat voté). 

 
 Je vous propose en conséquence d’affecter la somme de 497 225,96 € (besoin de 
financement de la section d’investissement) du résultat de fonctionnement (a) de 
l’exercice 2013 reporté en 2014, en réserve au compte 1068 de la section d’investissement 
(excédent de fonctionnement capitalisé). Le solde, soit 921 240,28 € sera inscrit en excédent 
antérieur de fonctionnement reporté au budget primitif 2014. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
4 –  VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES POUR 2014  
 
La Communauté de Communes Châtillon-Montrouge a reçu des services fiscaux des Hauts 
de Seine une estimation des bases fiscales pour 2014. L’état 1259 MI nous a été notifié mi-
mars, ce qui permet de procéder au vote des taux pour 2014. 
 
Le Conseil Communautaire est donc appelé à déterminer les taux communautaires de la 
fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxes foncières, cotisation foncière des entreprises). 

Les bases à disposition de la CCCM sont, comme chaque année à cette date, 
prévisionnelles. Nous pouvons cependant miser sur le fait qu’elles seront le reflet 
relativement fidèle des bases définitives. 

Les bases de la fiscalité directe locale de la CCCM en 2014 
 



 2013 pour mémoire  
(bases définitives) 

2014 
(bases prévisionnelles) 

Taxe d’Habitation 164 838 851 € 170 330 000 € 

Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties 168 741 700 € 175 991 000 € 

Taxe Foncière sur les 
propriétés non bâties 451 552 € 478 100 € 

Cotisation Foncière des 
Entreprises 49 452 084 € 47 542 000 € 
                                                                                                                                Source : Etat 1259MI 
 
Les bases fiscales notifiées permettent de dégager un produit à taux constants de 3 883 K€, 
ce qui représente une progression de 2,3% par rapport aux réalisations de 2014 (soit 
3 793 K€, hors rôles supplémentaires). Les plus fortes hausses se situent sur la Taxe sur le 
Foncier Bâti, avec une augmentation de +4,3%, et la Taxe d’Habitation, en progression de 
+3,3%. La Cotisation Foncière des Entreprises est en revanche attendue en baisse, avec un 
recul de 3,86 %. Celle-ci est notamment impactée par d’importantes pertes de bases liées 
aux travaux d’aménagement du siège du Crédit Agricole sur le territoire de Montrouge. 
 
Compte tenu de l’absence de transferts de compétences en 2014, il semble logique de 
maintenir les taux à leur niveau de 2013. Il vous sera ainsi proposé, de voter les mêmes taux 
qu’en 2013. 

Taux soumis à votre vote pour 2014 
 

 Taux CCCM proposés pour 2014 
Taxe d’habitation 1,22% 
Taxe sur le Foncier bâti 0,664% 
Taxe sur le Foncier non bâti 0,896% 
Taux de Cotisation Foncière des 
Entreprises 1,33% 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
5–  BUDGET PRIMITIF 2014  
 
Ce vote intervenant après la clôture de l’exercice précédent et le vote du compte 
administratif afférent, nous procéderons, comme les années précédentes, à la reprise du 
résultat dégagé (excédent de fonctionnement et besoin de financement d’investissement) et 
des restes à réaliser.  

Je vous propose maintenant de procéder en détail à l’examen des chiffres de ce projet de 
budget. 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 9 575 K€ contre 9 520 K€ au BP 2013. 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 9 938 K€ contre 10 176 K€ au BP 2013. 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 877 K€ contre 908 K€ au BP 2013. 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 513 K€ contre 253 K€ au BP 2013. 
 
Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 
 
Les comparaisons « de BP à BP » s’entendent de BP2013 à BP2014. 
 



Les dépenses non ventilables passent de 1 228 K€ à 1 216 K€ de BP à BP. 
Seule l’inscription prévue pour les dépenses imprévues est en hausse sur ce chapitre, à 
hauteur de 149 K€, contre seulement 77 K€ au BP 2013. Cette provision permet de pallier le 
faible dynamisme de nos recettes en cours d’année. En l’absence d’inscription d’emprunt, 
cette ligne participe également à l’équilibre global du budget de la CCCM.   
La plupart des autres postes sont en revanche en baisse, en particulier le FPIC (Fonds de 
Péréquation Intercommunal et Communal), que nous anticipons à hauteur de 200 K€, soit un 
montant moindre qu’en 2013, du fait de la modification de son mode de répartition entre les 
communes membres et les EPCI.   
Nous noterons également la diminution de l’inscription prévue pour nos frais financiers, à 
hauteur de -15 K€, tenant compte de la baisse continue des indices variables, ainsi qu’une 
augmentation pour le même montant (15 K€) de la provision pour les remboursements de 
frais à la ville de Châtillon relatifs à l’ACIFE et à la Mission Locale. 
 
Pour sa part, le FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources) se voit 
relevé de près de 17 K€, suite à l’intégration dans son calcul de rôles supplémentaires de 
Taxe Professionnelle sur la période antérieure à 2012. 
 
Les frais d’administration générale passent de 547 K€ à 542 K€ de BP à BP. 
Cette diminution se situe sur l’enveloppe des frais de personnel, en baisse de 7 K€ par 
rapport à 2013. On notera la réinscription des crédits inscrits l’an passé pour une étude 
« plan climat énergie et territoire », qui n’a pu être effectuée en 2013, à hauteur de 35 K€. 
 
Les frais d’indemnisation des élus (cotisations retraite) passent de 59 K€ à 76 K€ de BP à 
BP. 
La hausse de ces frais résulte de l’application d’un nouveau texte de loi depuis le 1er janvier 
2013 (loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012), qui prévoit l’assujettissement des indemnités 
des élus aux cotisations de sécurité sociale. Ces nouvelles cotisations de sécurité sociale 
s’élèvent à 16 K€, et s’ajoutent aux cotisations déjà existantes pour les caisses de retraite (6 
K€). 
Les frais de fourrière sont stables, avec 15 K€. 
 
Les cours d’adultes passent de 165 K€ à 181 K€ de BP à BP. 
Cette augmentation est principalement liée à celle des frais de personnel (+11 K€). 
 
Les services communs des conservatoires passent de 8 K€ à 9 K€ de BP à BP. 
 
Le conservatoire de Châtillon passe de 1 532 K€ à 1 617 K€ de BP à BP. 
L’augmentation se situe essentiellement sur les frais de personnel, qui passent de 1 413 K€ 
à 1 494 K€. Il convient toutefois de signaler que l’enveloppe initialement prévue au BP 2013 
s’est avérée sous-évaluée, sous l’effet de la création d’heures de cours supplémentaire et de 
la simple évolution de carrière des agents. Nous avons ainsi été amenés à rajouter en cours 
d’année 135 K€ sur la totalité du chapitre des frais de personnel. En ce qui concerne le 
conservatoire de Châtillon, le montant réel des frais de personnel s’est élevé à 1 490 K€ en 
2013, aussi l’augmentation sur 2014 n’est-elle que très minime. 
Parmi les dépenses en hausse, on relèvera les fluides. La provision de 5 K€ du service 
informatique pour l’achat de consommables est quant à elle reportée sur la fonction du 
conservatoire de Montrouge. 
 

Le conservatoire de Montrouge passe de 1 242 K€ à 1 306 K€ de BP à BP. 



Les frais du conservatoire de Montrouge soumis à l’arbitrage sont en hausse de 63 K€. C’est 
une nouvelle fois sur les frais de personnel que se concentre cette hausse, avec une 
augmentation de 59 K€ de BP à BP. Il s’agit là d’un phénomène identique à celui que nous 
avons observé sur le conservatoire de Châtillon (et également sur les cours d’adultes). 
L’enveloppe prévue au BP 2013 a due être augmentée au cours de cet exercice pour 
absorber les frais réels de personnel. Au final, le montant réalisé en 2013 s’est élevé à 
1 233 K€, et la demande pour 2014 est de 1 244 K€, ce qui ne représente en réalité qu’une 
hausse de 11 K€. 
Les autres frais de fonctionnement sont globalement stables, si l’on excepte la réaffectation 
des crédits pour les consommables informatiques, à hauteur de 5 K€. 
 
Les frais d’entretien de la salle d’armes donnent lieu à l’inscription d’une provision de 11 K€, 
identique de BP à BP. 
 
Le traitement des ordures ménagères passe de 3 520 K€ à 3 343 K€ de BP à BP. 
Le coût du traitement des ordures ménagères tend globalement vers une baisse depuis déjà 
deux exercices, conséquence d’une très faible progression, voire d’une diminution des 
redevances communales et intercommunales décidées par le SYELOM (la contribution part 
tonnage est en effet passée de 104,80€ à 93,81€ la tonne sur le deuxième semestre 2013, 
et retrouve en 2014 un niveau seulement équivalent à celui du premier semestre 2013).  

Les frais de personnel pour la déchetterie de Montrouge sont pour leur part en hausse de 
8 K€, mais il faut savoir que ceux-ci font l’objet d’un remboursement à due concurrence par 
le Syelom, conformément à la convention de transfert de cet établissement. 
 

Les transports urbains passent de 630 K€ à 762 K€ de BP à BP. 
La provision sur ce poste augmente de 132 K€, afin de l’aligner sur les montants prévus au 
nouveau marché des navettes municipales à compter de 2014 : 

- La ligne du Montbus passe ainsi de 200 K€ en 2013 à 283 K€ en 2014 

- La ligne de l’Amibus passe pour sa part de 430 K€ en 2013 à 479 K€ en 2014. 
 
Le développement économique passe de 556 K€ à 492 K€ de BP à BP. 
Cette diminution (-64 K€ au total) est essentiellement due à la non reconduction du 
complément de subvention exceptionnel qui avait été versé à la Mission Locale en 2013 pour 
l’apurement de son déficit de l’exercice 2012, à hauteur de 71 K€. 

Les frais généraux du service « développement économique » sont également en baisse de 
4 K€ par rapport à l’année 2013, exercice qui avait exceptionnellement compté l’organisation 
de deux repas des entreprises au lieu d’un. 

Seuls les frais de communication connaissent une forte inflation, sous l’effet d’une demande 
nouvelle de 10,6 K€ pour l’action autour du forum de l’emploi (distribution, clip banners, 
kakémonos, calicots, etc.) 

Les frais de personnel diminuent de 4 K€ (sur une enveloppe de 65 K€). 

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) : 
 
Les recettes non ventilables passent de 9 453 K€ à 9 044 K€ de BP à BP. 
L’essentiel de la baisse de nos recettes provient de la diminution de notre excédent reporté, 
à hauteur de 921 K€ au titre de 2013, contre 1 500 K€ au terme de 2012, soit 579 K€ de 
moins. Pour mémoire, nous avions touché fin 2012 une importante attribution de Fonds 
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle, d’un montant 645 K€, dont une 
grande partie a été affectée au désendettement de la CCCM, avec un remboursement 



d’emprunt anticipé de 342 K€ en 2013. Nous n’avons pas été notifiés d’une nouvelle 
attribution courant 2013, ce qui explique en grande partie le delta entre les résultats de ces 
deux exercices. 

Pour ce qui est des produits fiscaux, les sommes proposées au présent budget 
correspondent donc aux produits notifiés par les services fiscaux, sans augmentation des 
taux communautaires votés en 2013. 

Au total, le produit de fiscalité directe inscrit au Budget 2014 (hors CVAE) s’élève à 3 883 K, 
ce qui représente une progression de 2,3% par rapport aux réalisations de 2014 (soit 
3 793 K€, hors rôles supplémentaires). Les plus fortes hausses se situent sur la Taxe sur le 
Foncier Bâti, avec 1 169 K€ notifiés pour 2014, contre 1 120 K€ en 2013 (ce qui représente 
une évolution de +4,3%), et la Taxe d’Habitation, notifiée à hauteur de 2 078 K€, contre 
2 011 K€ en 2013 (soit une progression de +3,3%). La Cotisation Foncière des Entreprises 
est en revanche attendue en baisse, à hauteur de 632 K€, contre 658 K€ en 2013. Celle-ci 
est notamment impactée par d’importantes pertes de bases liées aux travaux 
d’aménagement du siège du Crédit Agricole sur le territoire de Montrouge. 

Le montant de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) est pour sa part 
en baisse, avec un produit de 1 042 K€ pour 2014, contre 1 134 K€ en 2013. Cette 
progression est cohérente avec la tendance observée sur territoire de Montrouge. 

Les recettes du reversement de TEOM sont anticipées à hauteur de 3 197 K€, soit un 
montant proportionnel à la dépense prévisionnelle inscrite au chapitre 65 pour ce même 
traitement, diminué du remboursement des frais de personnel de la déchetterie de 
Montrouge, intégrés pour leur part dans la ligne des reversements du Syelom. C’est sur ce 
poste que se situe l’essentiel de la progression du chapitre, car ces reversements n’avaient 
été budgétés qu’à hauteur de 2 902 K€ en 2013. Cette hausse ne doit toutefois pas être 
interprétée comme une augmentation de nos ressource, puisque les dépenses pour le 
traitement des ordures ménagères sont inscrites a due concurrence. 

Le produit de la DGF s’avère en très fort recul par rapport à 2013. Celui-ci s’élève en effet à 
seulement 22 854 € pour 2014, contre une attribution de 111 717 € en 2013, ce qui 
représente une chute de produit de près de 80%. Aucun élément à notre disposition ne nous 
permet d’expliciter une diminution d’une telle ampleur, aussi les services financiers vont-ils 
prendre contact avec la DGCL afin d’obtenir les éclaircissements nécessaires. 

Les recettes des cours d’adultes passent de 40K€ à 45K€ de BP à BP. 
Ces recettes sont alignées sur les réalisations constatées en 2013, en hausse du fait de la 
création d’heures de cours supplémentaires. 
 

Les recettes du conservatoire de Châtillon passent de 210 K€ à 218 K€ de BP à BP. 
L’exercice 2013 n’ayant pas révélé de progression significative sur les droits d’inscriptions, 
les recettes du conservatoire de Châtillon sont globalement attendues en 2014 au même 
niveau qu’en 2013. La progression de cette rubrique tient donc essentiellement à la 
notification par le Conseil Général de subventions pour des actions spécifiques (3,6 K€ pour 
un projet de parcours de spectateur, et 4,3 K€ pour deux projets dans le cadre du soutien à 
l’accessibilité). 
 
Les recettes du conservatoire de Montrouge passent de 170 K€ à 175 K€ de BP à BP. 
Les recettes du conservatoire de Montrouge sont anticipées en hausse de 5 K€, toujours 
d’après les réalisations de 2013. 
 
Les recettes du Syelom pour le traitement des ordures ménagères passent de 115 K€ à 
223 K€ de BP à BP. 
Ces recettes sont constituées de deux postes distincts : 



- Le remboursement des frais de personnel de la déchèterie de Montrouge par le 
Syelom, conformément à la convention de transfert passée avec cet établissement, 
prévus à hauteur de 73 K€ en 2014, contre 65 K€ en 2013 (montants identiques aux 
prévisions de dépenses faites par la Direction des Ressources Humaines). 

- Le soutien à la collecte sélective versé chaque année par le Syelom, que nous 
anticipons en nette hausse en 2014, par rapport aux inscriptions budgétaires de 
2013. Nous percevons en effet depuis l’an passé une nouvelle contribution d’Eco 
Emballage au titre du tri sélectif, reversée par le biais du Syctom, qui s’est élevée en 
2013 à plus de 90 K€, et qui sera reconduite tous les ans. Par ailleurs la provision 
que nous reconduisions chaque année pour le soutien est aujourd’hui sous évaluée 
par rapport au montant réel des reversements. Ces éléments nous conduisent à 
inscrire une prévision de 150 K€ sur ce poste, contre seulement 50 K€ au BP 2013. 
Pour information, nous avons perçu l’an passé un montant particulièrement élevé de 
subventions, pour plus de 260 K€, mais celui-ci intègre d’importantes régularisations 
sur exercices antérieurs qui ne seront pas reconduites. 

 
Les transports urbains passent de 188 K€ à 190 K€ de BP à BP. 
Il s’agit de la subvention versée par le STIF pour l’exploitation des lignes de bus. 
 
Dépenses réelles d’investissement (DRI) 
Globalement, les dépenses d’investissement (hors reports) passent de 742 K€ en 2013 à 
826 K€ en 2014, ce qui représente une augmentation de 84 K€. 

Une partie de cette hausse est due à la comptabilisation de notre résultat d’investissement 
reporté. Au total, les demandes faites par les services en investissement ne sont supérieures 
que de 50 K€ aux enveloppes attribuées l’an passé. Comme nous le verrons, c’est sur le 
conservatoire de Montrouge que se concentre cette hausse. 
 
Les dépenses non ventilables passent de 608 K€ à 643 K€ de BP à BP. 
Ces dépenses incluent la reprise du déficit d’investissement de l’année précédente, à 
hauteur de 446 K€. Ce solde est couvert systématiquement, conformément aux mécanismes 
de l’instruction comptable M14, par une partie de l’excédent de fonctionnement affecté à cet 
effet au chapitre 10 (compte 1068, voir infra). 
 
On retrouve également au sein de cette enveloppe l’amortissement en capital des lignes 
d’emprunt existantes, pour 197 K€ (la moitié correspondant à l’amortissement de la dette 
transférée en totalité, et l’autre moitié sous forme de reversement à la Ville de Montrouge 
pour la dette récupérable, puisque c’est cette dernière collectivité qui assume ces frais sur 
son budget). Ce montant retrouve un volume comparable aux exercices antérieurs à 2012. 
Je vous rappelle en effet que nous avons procédé en 2013 au remboursement anticipé de 
notre emprunt Crédit Agricole de 360 K€ souscris en 2011 pour la réhabilitation de la façade 
du conservatoire de Châtillon, ce qui explique le fort décalage observé sur cette ligne entre 
2013 et 2014. 
 
Au total, les dépenses non ventilables augmentent donc de 35 K€. 

Les dépenses d’administration sont stables, avec 1 K€ de BP à BP. 
 

Les demandes des cours d’adultes sont stables également, autour de 3 K€. 
Les demandes du conservatoire de Châtillon s’élèvent à seulement 80 K€, contre 87 K€ 
accordés au BP 2013.  
Les demandes du conservatoire de Montrouge s’élèvent à 99 K€, contre 36 K€ accordés au 
BP 2013. Les demandes pour des achats d’instruments de musique sont en hausse de plus 



de 20 K€ par rapport à 2013. Elles incluent notamment l’acquisition de deux pianos demi 
queue pour un total de 27 K€. 
Les demandes transmises par les services techniques sont pour leur part en hausse de 
41 K€. Elles se composent de 45 K€ pour la réfection du parquet de la grande salle de l’aile 
Racine, et de 6 K€ pour la sécurisation de menuiseries détériorées. 
On notera également une hausse de 2 K€ des cautions pour les instruments, mais celle-ci 
est compensée par une inscription identique en recettes. 
 
Recettes réelles d’investissement (RRI) : 
Les recettes d’investissement passent de 253 K€ à 513 K€.Nous retrouvons ici l’affectation 
du résultat au compte 1068 (497 K€), couvrant le besoin de financement reporté de la 
section d’investissement (soit 446 K€) et le financement des reports de 2013 sur 2014 (en 
tout 51 K€). Les autres recettes d’investissement (remboursement de cautions pour prêts 
d’instruments de musique et FCTVA) représentent une part plus marginale de cette section, 
et ne connaissent pas d’évolution majeure. 
 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BP 2014 DE LA CCCM 
 

  BP 2013 CA 2013 BP 2014 
011 Charges générales 1 442 832,00 1 326 522,29 1 611 053,00 
012 Charges de personnel 2 994 710,00 3 111 428,49 3 141 930,00 
014 Atténuation de produits 959 779,00 770 994,00 877 052,00 

65 
Autres charges 
courantes 3 954 387,00 3 467 933,52 3 726 321,00 

66 Charges financières 81 098,02 53 678,25 64 531,34 
67 Charges exceptionnelles 10 000,00 13 274,50 5 000,00 
022 Dépenses imprévues 77 677,35 0,00 149 096,94 
Total DRF   9 520 483,37 8 743 831,05 9 574 984,28 
70 Produits des services 662 687,10 875 753,01 788 435,00 
73 Produits fiscaux 7 831 754,00 7 632 780,32 8 122 008,00 
74 Dotations 181 673,00 192 272,00 106 781,00 
77 Produits exceptionnels 0,00 663,08 0,00 
002 Excédent reporté 1 499 835,27 1 499 835,27 921 240,28 
013 Atténuations de charges 0,00 2 515,64 0,00 
Total RRF   10 175 949,37 10 203 819,32 9 938 464,28 
Solde Fct   655 466,00 1 459 988,27 363 480,00 

001 
Besoin de financement 
reporté 72 381,02 72 381,02 446 187,05 

16 Dettes 553 899,00 546 475,80 213 199,00 
20 Immo. Incorporelles 1 000,00 0,00 2 600,00 
21 Immo. Corporelles 65 003,45 41 602,87 65 483,48 
23 Travaux 216 141,22 111 090,45 149 236,43 
Total DRI   908 424,69 771 550,14 876 705,96 
001 Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 
10 Dotations 243 958,69 272 121,06 502 225,96 
13 Subventions 0,00 0,00 0,00 
16 Emprunts 9 000,00 11 720,00 11 000,00 
Total RRI   252 958,69 283 841,06 513 225,96 
Solde Inv   -655 466,00 -487 709,08 -363 480,00 
Solde   0,00 972 279,19 0,00 
Reports D     51 038,91   
Reports R     0,00   
Résultat 
CA     921 240,28   



Il est décidé à l’unanimité de voter le budget par section  
Chaque section est adoptée à l’unanimité 

 
6 –  SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES POUR 2014 
 
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 depuis le conseil du 17 décembre 
2013 dans le domaine de l’aide aux associations et de l’action économique et sociale, je 
vous propose d’inscrire les attributions suivantes : 
 
Chapitre Article Fonction Compétence Montant Objet : 

65 6574 020 Services 
communs 1 616,84 

Comité National d’Action 
Sociale 

(complément 2014) 
Total subventions 1 616,84  

 
La somme correspondante fera l’objet d’une inscription au budget primitif 2014 de la 
Communauté de Communes Châtillon Montrouge. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
MARCHES 
 
1  –  MARCHE DU SYNDICAT MIXTE DES HAUTS DE SEINE POUR L’ELIMINATION DES ORDURES 
MENAGERES (SYELOM) – ADHESION AU LOT N°2 POUR L’ENLEVEMENT, LE TRANSPORT ET 
L’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX DES MENAGES (DDM) 
 
Afin d’assurer la continuité des prestations réalisées depuis de nombreuses années par le 
SYELOM au service des collectivités territoriales, le syndicat a renouvelé le marché de 
prestations d’enlèvement, de transport et d’élimination des déchets dangereux des ménages 
(DDM). 
 
Ce marché a été confié à la société TRIADIS et les collectivités adhérentes au SYELOM 
peuvent bénéficier des prestations suivantes : 
 

1) l’enlèvement des déchets dangereux en point fixe : la prestation comprend 
l’enlèvement des DDM en point fixe au moyen d’un véhicule dédié, adapté et aménagé ainsi 
que son personnel qualifié, le transport jusqu’au centre de traitement habilité et agréé à 
traiter ce type de déchets ; 
 

2) l’enlèvement des piles usagées stockées chez les dépositaires (détaillants, 
supermarchés, Centre administratif) : un enlèvement par mois ; 
 

3) l’enlèvement des déchets dangereux auprès des services techniques des 
collectivités sur demande : pour cela, différents contenants seront mis à disposition et 
installés dans les locaux des services techniques ; 
 

4) l’enlèvement des bouteilles de gaz et des extincteurs auprès des services 
techniques des collectivités sur demande : différents contenants seront également mis à 
disposition et installés dans les locaux des services techniques. 
 
Tous les coûts de prestations d’enlèvement, de transport et d’élimination des DDM sont 
entièrement à la charge de la Communauté de Communes. Pour autant, le transport et le 



traitement de certains déchets dangereux pour l’eau (peintures, solvants, aérosols…) 
peuvent faire l’objet d’aides de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ; cette participation sera 
alors directement déduite sur les factures. 
 
Il est prévu dans un premier temps, la mise en place d’un camion de collecte en point 
d’apport volontaire des DDM au marché Victor Hugo, à Montrouge, ainsi que l’installation de 
palettes au garage municipal de Montrouge, rue Paul Bert, pour les déchets collectés dans la 
rue par les services municipaux. 
 
Il vous est donc proposé d’autoriser l’adhésion de la Communauté de Communes 
CHÂTILLON-MONTROUGE à ce nouveau marché pour l’enlèvement, le transport et 
l’élimination des déchets dangereux des ménages ainsi que d’autoriser le SYELOM à 
effectuer, pour le compte de la Communauté de Communes, l’enlèvement, le transport et 
l’élimination des déchets dangereux des ménages. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

La séance s'achève à 19 h 
 


