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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 24 mai 2016 
 
Lieu ex-CAVB  
   

Participants 
 

Présents Eric GRILLON – Ablon-sur-Seine 
 Christian METAIRIE - Arcueil 
 Camille VIELHESCAZE – Cachan 
 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 
 Béatrice WILLEM – Rungis 
 Sébastien BENETEAU – Savigny-sur-Orge 
 Patrick RATTER – Valenton 
 Sakina HAMID – Villeneuve-Le-Roi 

Daniel HENRY – Villeneuve-Saint-Georges 
 Philippe BEYSSI – Vitry-sur-Seine 

Suppléants présents Laurent FORICHON – Ablon-sur-Seine 
Julienne GEOFFROY – Athis-Mons 

 Juliette PAPAZIAN – Cachan 
 André DELUCHAT – Chevilly-Larue  

Bernard ATHEA – Choisy-le-Roi 
Marie CHAVANON – Fresnes 

 Badri AHMED – Gentilly 
Fouad IDHAMMOU – Paray-Vieille-Poste 

 Anne-Sophie MONGIN – Rungis 
Pierre SEGURA – Thiais 

 Pascal GAGNEPAIN – Villeneuve-Le-Roi 
 Vanessa CAPELO – Viry-Chatillon 

Albertino RAMAEL – Vitry-sur-Seine 

Administration Jacques GOUPIL – Directeur général délégué EPT 
 Elisabeth SELVI –  Pilote du dossier CLECT EPT 

Intervenant              Viviane SCHNEIDER – Cabinet Territoires et conseil 

Titulaires excusés Philippe VIDAL - Villejuif 

Diffusé le 14 juin 2016 aux participants  
 

 

Election du Vice-président 
Monsieur Noury propose la candidature de Monsieur Fernand Berson. 
L'ensemble des participants acceptent de procéder au vote à main levée et élisent Monsieur Berson Vice-président de la 
CLECT à l'unanimité par 23 voix. 
 

Présentation des méthodes d’évaluation 
Le document des moyens d’évaluation de la CLECT et les arbitrages concernant les valeurs communes est complété et 
présenté aux élus par Madame Schneider du cabinet Territoires et Conseil. 

. Une question est posée sur la composition des groupes techniques : ces groupes sont composés de techniciens qui 
travaillent sur le périmètre de compétence. 

. Une remarque est soulevée sur la difficulté de définir une méthode d’évaluation sans le périmètre de compétence. 
L’administration rappelle que la CLECT est une instance d’évaluation financière, la définition du périmètre de 
compétence et de l’orientation politique est à définir par les membres de l’exécutif.  

. Madame Schneider rappelle qu’il ne s’agit pas de trouver une méthode d’évaluation mais de présenter des éléments de 
transferts qui rentrent de manière récurrente dans les méthodes d’évaluation. 
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. La logique de moyenne de coûts de personnel peut permettre de neutraliser des effets d’optimisation au sein de l’EPT 
(départs à la retraite par exemple) qui pénaliseraient dans le temps les communes sur la charge qu’elles continueraient 
de financer dans le FCCT. La logique de ratio permet de calculer une fois pour toute des éléments qui interviennet dans 
plusieurs transferts de compétences. 

 
Le calendrier de travail de la CLECT est décalé, la prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 juin à 18h30 à Rungis. 
Monsieur Noury, rappelle l’importance de cette prochaine réunion, afin de laisser le temps aux membres de la commission 
d’analyser le document et d’y réfléchir. 

 
 

Pascal NOURY 
 
 
 

Président de la CLECT 
Maire de Morangis 

 

 


