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Présents Laurent FORICHON – Ablon-sur-Seine 

Ludovic SOT – Arcueil  
Juliette PAPAZIAN - Cachan 

 André DELUCHAT – Chevilly-Larue 
Frédéric TISLER – Choisy-le-Roi 

 Bernard ATHEA  – Choisy-le-Roi 
Richard DOMPS - Fresnes 
Philippe LECOMTE – Fresnes 

                                Fatah AGGOUNE - Gentilly 
Francis SAINT-PIERRE – Juvisy-sur-Orge 
Jean-François BANBUCK – 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 
 Patrick RATTER – Valenton 
 Pascal GAGNEPAIN – Villeneuve-le-Roi 

Daniel HENRY – Villeneuve-Saint-Georges 
Vanessa CAPELO – Viry-Châtillon  
 

Administration Laurent Bacquart – DGA Finances Commande  
Publique et Optimisation des Moyens 
Amandine PREVOT – cheffe de mission 
Nadège COELHO – Assistante DGA 

Intervenant                 Jean-Baptiste GAUDIN – Cabinet Stratorial 
 

 

A. Détermination du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) 2017 définitif  

Présentation de la composition des FCCT 2017 et de la méthode de travail en collaboration avec les communes 

qui a permis d’aboutir aux montants présentés.  

Les FCCT 2017 sont adoptés à l’unanimité 

B- Actualisation de l’évaluation des charges indirectes  

Présentation par le cabinet Stratorial de la méthode d’actualisation des charges indirectes proposée.  

Remarques des commissaires : 

M. Beneteau  s’inquiète de la réalité que reflète les 2.9%, taux instauré par la MGP alors que peu de communes 

et d’EPT ont participé au recensement des données effectué par la MGP. La méthode des quartiles proposée 

semble plus adaptée à la réalité du territoire.  

 M. Noury indique que le taux à 2.9% est proposé car il fait consensus. Par ailleurs ce taux abaisse la 

participation des communes. 

M. Domps fait remarquer que les taux dans les autres EPT sont beaucoup plus élevés.  

M. Tisler fait remarquer que cette nouvelle méthode fait diminuer légèrement l’apport financier à l’EPT mais 

simplifie beaucoup la gestion et la lisibilité.  

M. Aggoune, revient sur une demande faite à la dernière CLECT et souhaite connaître le montant de charges 

indirectes payé par les communes issues d’une intercommunalité.  Le but étant de voir si le taux à 2.9% 

s’approche de celui payé par les communes issues d’une intercommunalité. 
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Par ailleurs, M. Aggoune demande à savoir comment va être comblé le manque à gagner entre la méthode 

proposée à 2.9% et celle proposée en mars avec un taux moyen plus élevé. 

 M. Noury indique qu’il n’y a pas de perte puisque dans tous les cas il y a un apport financier à l’EPT, plus 

ou moins important selon la méthode retenue.  

 M. Bacquart répond sur la participation des communes issues d’une intercommunalité. La difficulté pour 

l’administration vient du fait que les compétences transférées, les services rendus ainsi que 

l’organisation n’étaient pas identiques selon les intercommunalités. Il est donc difficile de sortir des 

pourcentages pour les communes concernées. Toutefois, le travail en cours sur la matrice ADEME qui 

permet de mieux retracer les coûts ordures ménagères va permettre de mener ce travail sur ce secteur.  

M. Aggoune précise que le manque à gagner par l’EPT avec un taux à 2.9% ne devra pas être comblé par la suite 

par les communes issues d’une intercommunalité. 

M. Deluchat indique que si le taux de charges indirectes doit être revu, la discussion doit concerner tout le 

monde. 

 M. Noury précise que la logique de ne pas appeler les communes en ex-EPCI sur les charges indirectes 

n’est pas remise en cause.  Celles-ci finançant déjà les charges indirectes par l’utilisation de leurs 

anciennes structures. Dans tous les cas le FCCT doit être rediscuté chaque année et chaque modification 

sera discutée en CLECT.  

La méthode d’actualisation proposée est adoptée à l’unanimité  

C- Evaluation du transfert des équipements culturels et sportifs 

Présentation de la méthode d’évaluation, il est précisé qu’il s’agit d’une première évaluation. Un bilan définitif 

sera fait en fin d’année afin d’ajuster l’évaluation.  

M. Athea s’interroge sur l’absence d’emprunts pris en compte pour le conservatoire de Viry-Châtillon.  

 M. Gaudin : Le volume du conservatoire étant limité, il est à penser qu’aucun emprunt n’aurait été 

mobilisé. Toutefois, c’est une approche provisoire qui pourra être revue.   

L’évaluation est adoptée à l’unanimité.  

D- Régularisation de la compétence voirie sur la commune d’Athis-Mons 

Comme annoncé lors des CLECT des 19 décembre 2017 et 21 mars 2018, une adaptation de 

l’organisation de la compétence voirie concernant la commune d’Athis-Mons entraîne des 

mouvements financiers qui nécessitent une décision de la CLECT. 

L’évaluation du FCCT supplémentaire est adoptée à l’unanimité.  

E- Présentation des FCCT 2018 provisoires  

M Deluchat : fait remarquer qu’avec ce mécanisme l’investissement est réglé par le FCCT et du coup pèse sur la 

section de fonctionnement des communes.  

M. Noury : indique que c’est le seul vecteur financier autorisé par la loi entre EPT et communes. La solution 

trouvée à ce jour pour étaler le coût est de faire financer par le FCCT les annuités d’emprunts nécessaires aux 

dépenses d’investissement.  

M. Aggoune : s’interroge sur la capacité d’emprunt de l’EPT pour l’ensemble des communes.  

M. Noury : souhaite qu’une partie des emprunts soient gagés par les communes.  

Les FCCT 2018 provisoires sont adoptés à l’unanimité 

Pascal NOURY 
Président de la CLECT 
Maire de Morangis 

 
 

 


