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EPT 
Grand-Orly 

Val-de-Bièvre 
Seine-Amont 

 Compte-rendu de réunion 
 

 
 
Objet  Commission Locale d'Evaluation 

des Charges Transférées  
 
Date Mardi 15 juin 2016 
 
Lieu Rungis  
   

 
Participants 

 
Présents votants Laurent FORICHON – Ablon-sur-Seine 
 Christian METAIRIE - Arcueil 

Julienne GEOFFROY – Athis-Mons 
 Juliette PAPAZIAN – Cachan 
 André DELUCHAT – Chevilly-Larue 
 Frédéric TISLER – Choisy-le-Roi 
 Richard DOMPS- Fresnes 
 Fatah AGGOUNE – Gentilly 
 Mehdy BELABAS – Ivry-sur-Seine 

Michel PERRIMOND – Juvisy-sur-Orge 
 Esteban PIARD – Le Kremlin-Bicêtre 

Fernand BERSON – L'Haÿ-Les-Roses 
 Pascal NOURY – Morangis 
 Thierry ATLAN - Orly 

Fouad IDHAMMOU – Paray-Vieille-Poste 
 Béatrice WILLEM – Rungis 
 Sébastien BENETEAU – Savigny-sur-Orge 
 Michel CAZAUBON - Thiais 
 Patrick RATTER – Valenton 
 Pascal GAGNEPAIN – Villeneuve-Le-Roi 

Daniel HENRY – Villeneuve-Saint-Georges 
Jérôme BERENGER – Viry-Chatillon 

 Philippe BEYSSI – Vitry-sur-Seine 

Suppléants présents Bernard ATHEA – Choisy-le-Roi 
 Jeanne ZERNER – Ivry-sur-Seine 
 Anne-Sophie MONGIN – Rungis 
 Vanessa CAPELO – Viry-Chatillon 

Albertino RAMAEL – Vitry-sur-Seine 

Administration Jacques GOUPIL – Directeur général délégué EPT  
 Elisabeth SELVI –  Pilote du dossier CLECT EPT 
 Marie-Thérèse ROUX –  
 Régine DOISELET – Assistante EPT 

Intervenant              Viviane SCHNEIDER – Cabinet Territoires et conseil 

Titulaires excusés Philippe VIDAL – Villejuif 

Diffusé le 22 juillet aux participants  
 

 
L'objectif de la réunion est d'arrêter une méthode d'évaluation financière suite aux échanges intervenus lors de la dernière 
réunion du 24 mai. Monsieur Noury présente une proposition pour chacune des 4 compétences obligatoires. 
 
Déchets ménagers : 

- Evaluation à partir de la réalité des dépenses 2015, en intégrant la totalité des compétences liées aux déchets, à savoir 
tout type de collecte (y compris encombrants, dépôts sauvages..), traitement, sensibilisation, communication + 
évaluation 2016 déclarative lorsqu'une évolution significative est prévue. Les chiffres seront transmis de façon distincte 
sur les différentes compétences, à charges ensuite pour l'exécutif d'en déterminer le périmètre. 

⇒ cette proposition recueille l'unanimité  

- Personnel en charge directe des compétences : au vu de la variété des configurations liées au personnel qui peut être à 
temps partiel sur une ou plusieurs compétences, le coût réel au moment du transfert qui ne tiens pas compte de 
l'évolution des carrières… amène à proposer de mettre en place un ratio harmonisé par catégorie de poste, plutôt que 
prendre la charge réelle de chaque ville. 

⇒ ce mécanisme ne fait pas l'unanimité. Il est donc décidé de retenir parallèlement les 2 formes de calcul : l'un à partir 
des frais réels 2015 et un second à partir d'un ratio 

- Fonctions support : il est quasi impossible de déterminer précisément les dépenses en termes de ressources humaines, 
marchés publics, informatique, téléphonie…. liées aux compétences des déchets ménagers. Il est donc proposé de 
mettre en place un ratio  

⇒ cette proposition recueille l'unanimité  

 






