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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 OCTOBRE  2015 
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 

Sur convocation adressée le 18 juin 2015,  le conseil communautaire s'est réuni, en séance 
publique, à la Mairie de Châtillon, le 24 juin 2015, sous la présidence de M. METTON, 
Président 
Présents (10) :M. METTON, M. SCHOSTECK, Mme FAVRA,  Mme GASTAUD, M. 
BOUCHEZ, M. BRACONNIER, Mme MALHERBE, Mme RENOUARD M. TIMOTEO, Mme 
MONTSENY 
 
Excusés (2) : M. CAREPEL, M. VIROL 
  
Assistaient également des fonctionnaires:  
M. BIN : DGS de la ville de MONTROUGE 
M. SAVOFF : DGS de la ville de Châtillon 
M. DELAYE : DGAS de la Ville de Châtillon 
M. BOUSQUET : Responsable de la DGS – Montrouge 
Mme VERGARA : Directeur des Ressources Humaines - Montrouge 
M. CRUCHAUDET : Directeur des services financiers de la ville de Montrouge 
Mme HENRI : Adjointe au responsable de la DGS - Montrouge 
 
Secrétaire de séance : M. BRACONNIER 
 
Le compte rendu du conseil du 24 juin 2015 est adopté à l’unanimité 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 
 
- Réfection à neuf des revêtements des salles BIZET et BRAHMS du conservatoire de 
musique de Montrouge – Marché avec la société SAS Décoration second œuvre 
(42 416,77€) 
 
ASSEMBLEE 

1 – INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE  
Madame Martine GOURIET nous a fait part de sa démission de son mandat de conseillère 
communautaire au sein de notre assemblée par courrier du 15 septembre 2015. 
Il convient donc de procéder à l’installation dans le siège laissé vacant de la candidate 
suivante figurant sur la liste « Agir et vivre ensemble à Châtillon ». 
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J’ai donc demandé à Madame Françoise MONTSENY qui figurait sur cette liste d’être 
présente aujourd’hui afin de procéder à son installation. Elle se substituera à Madame 
GOURIET dans les commissions dans lesquelles elle avait été désignée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
FINANCES     

1 – ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES (Arrivée de Mme RENOUARD) 
 
Le Trésorier Principal de Montrouge a transmis à la Communauté de Communes des états 
de produits irrécouvrables que le Conseil Communautaire est invité à admettre en  
non-valeur. 
Cela aura pour effet de purger la comptabilité de l’ordonnateur, comme celle du comptable, 
d’écritures qui se sont avérées douteuses quant à la probabilité de recouvrement des 
recettes concernées (pour des motifs d’insolvabilité, de disparition du débiteur, de liquidation 
judiciaire pour les entreprises) ou encore de solder des écritures sur lesquelles des montants 
très modiques restent dus. 
La responsabilité du comptable n’est  pas pour autant dégagée. Celui-ci est toujours tenu de 
faire diligence pour encaisser les recettes d’un montant substantiel (en cas de solvabilité 
retrouvée ou de réapparition du débiteur). Ceci n’est donc pas une remise de dette. 
 
Le montant total de ces recettes mises en recouvrement pour les exercices 2006 à 2014 
s’élève à 2 107,46 €. 
 
Il s’agit de recouvrements auprès de particuliers insolvables, ou pour lesquels il n’y a plus de 
fichier fiscal ou bancaire susceptible de fournir des renseignements exploitables. 
 
Ces produits étant donc irrécouvrables, je vous demande de bien vouloir les admettre en 
non-valeur. 
 

Adopté à l’unanimité 

2 –  BUDGET 2015 – DECISION MODIFICATIVE N°1(Arrivée de Mme MALHERBE et M. 
SCHOSTECK) 
 
Depuis le vote du budget primitif, le 15 avril dernier, quelques éléments nouveaux nous 
amènent à corriger les prévisions budgétaires de la CCCM. 
 
Mouvements de fonctionnement : 
 
Dépenses réelles : 67 489 € 
 

- 162 809 € sont ajoutés sur la ligne correspondant au FPIC (Fonds de Péréquation 
intercommunal et Communal), afin de l’ajuster au montant qui nous a été notifié, soit 
442 809 €. Ce montant est supérieur à la provision inscrite au Budget Primitif, qui 
s’élevait à seulement 280 000 €. Un cas particulier s’applique en effet aux communes 
membres d’EPCI prélevées au titre du FSRIF (Fonds de Solidarité de la Région Ile-
de-France) l’année précédant l’année de répartition : celles-ci voient leur FPIC minoré 
de leur contribution au FSRIF, et le manque à gagner est reporté sur l’EPCI. A ce 
titre, le FPIC de la CCCM s’est vu majoré de la somme de 231 186 €, correspondant 
à la contribution de la Ville de Montrouge au FSRIF en 2014. En dehors de cette 
contribution exceptionnelle, le montant du FPIC de la CCCM, calculé en proportion du 
Coefficient d’Intégration Fiscale, se serait élevé à 211 623 €. 
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- 2 108 € sont inscrits sur les créances irrécouvrables, afin de comptabiliser les titres 
admis en non valeur transmis par le comptable public. 

-  (-) 97 428 € sont retirés sur diverses provisions pour remboursements de frais (-
66 334 € sur les frais de gestion de la Ville de Montrouge, -26 948 € sur les frais 
d’occupation de locaux par l’ACIFE et la Mission Locale, -4 146 € sur les frais de 
fonctionnement du conservatoire de Châtillon). 

 
Recettes réelles : 67 489 € 
 

- 40 000 € sont ajoutés sur les recettes du paiement des usagers des conservatoires 
(10 000 € sur le conservatoire de Châtillon, et 30 000 € sur le conservatoire de 
Montrouge), suite à la refonte des tarifs de ces deux établissements adoptée au 
dernier Conseil Communautaire. 

- 23 951 € correspondent à des rôles supplémentaires notifiés par la Direction 
Départementale des Finances Publiques au titre de la Taxe d’Habitation. 

- 2 291 € sont ajoutés sur la ligne correspondant à la subvention du Conseil Général 
pour le Conservatoire de Châtillon, dont le montant notifié s’élève à 35 991 € (contre 
une prévision de 33 700 €. 

- 1 247 € sont inscrits au titre de l’annulation de divers mandats antérieurs à 2012 
n’ayant pu faire l’objet de paiement par la Trésorerie, et atteints par la prescription 
quadriennale. 

 
Aucun mouvement n’est comptabilisé en section d’investissement et en opérations d’ordre. 
 
Je vous remercie d’en délibérer. 
 
M. TIMOTEO relève en dépenses réelles de fonctionnement une diminution de 27 000€ des 
crédits destinés à la Mission Locale, et souhaite en connaitre la raison.  
M. SCHOSTECK explique que cela correspond à des avantages en nature équivalent à un 
loyer pour la mise à disposition d’un local, la mission locale a déménagé et n’occupe plus 
ces locaux.  
 

Adopté à la majorité – Vote contre de M. TIMOTEO et de Mme MONTSENY 

3– TAXES DES ORDURES MENAGERES – CONVENTION DE REVERSEMENT 
 
Le traitement des ordures ménagères, plus précisément la part couverte par le SYCTOM et 
le SYELOM, fait partie des compétences transférées par les Villes de Châtillon et Montrouge 
à la Communauté de Communes (CCCM). 
 
Dès le premier trimestre 2005, le conseil communautaire et les conseils municipaux des 
deux communes arrêtaient le principe de transfert des charges ci-dessus désignées au 
budget de la CCCM, ainsi qu’un transfert équivalent de produits de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) pour financer le dispositif.  
 
En pratique, les communes de Châtillon et Montrouge perçoivent directement la TEOM, cette 
possibilité étant liée à l’exercice de la compétence de collecte, et reversent à la CCCM les 
dépenses liées au traitement telles que facturées par le SYCTOM et le SYELOM à la 
Communauté de communes. 
 
Une convention tripartite a été signée entre la CCCM et les communes afin de formaliser ce 
schéma, cette convention avait été modifiée lors de notre séance du 27 juin 2013. Il est 
aujourd’hui proposé de revenir à la lettre initiale du mécanisme considéré en prévoyant que 
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le reversement des communes à la CCCM se fera à l’euro près du service effectivement 
réalisé par les communes. Cet ajustement est rendu nécessaire par la jurisprudence du 
Conseil d’État qui exige une corrélation étroite entre coût du service de traitement des 
déchets et produit rapporté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
RESSOURCES HUMAINES 

1 – TABLEAU DES EMPLOIS – MISE A JOUR 
 
A la suite de nominations liées, soit à des réussites aux concours de la fonction publique 
territoriale, soit à des promotions, il convient de modifier le tableau des effectifs. 
 
Les modifications qui vous sont proposées dans ce cadre consistent en des transformations 
d’emplois au sein de la filière culturelle, sans incidence sur le nombre d’emplois. Les autres 
filières ne sont pas affectées. 
 
Le tableau des effectifs serait donc fixé comme suit à compter du 1er octobre 2015,  
s’agissant de la filière culturelle : 
 

Filière culturelle Situation 
ancienne 

Situation 
nouvelle 

Professeur d’enseignement artistique hors classe 11 13 
Professeur d’enseignement artistique de classe normale 19 19 
Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 26 29 
Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 11 6 
TOTAL 67 67 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
Questions diverses  
 
Mme GASTAUD souhaite savoir si la communauté de communes devra délibérer sur 
le périmètre du nouvel établissement public territorial. 
 
M. le Président lui répond par la négative, la communauté de communes va 
disparaitre, seules les communes doivent délibérer.  
 
 

La séance d’achève à 18h12 


