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PARTIE 1 : Détermination du fonds de compensation des charges 

territoriales (FCCT) 2017 définitif  

Pour rappel le FCCT 2017 est composé :  

1) d’une partie fiscale regroupant la part des impôts ménages perçue jusqu’en 2015 par 
les ex-EPCI, majorée de la fraction d'attribution de compensation perçue par la 
commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire (DCPS). Le montant 
de la dotation acquittée par chaque commune est actualisé chaque année par 
application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année (+0.4% en 
2017). Pour les communes qui n’étaient pas en intercommunalité, la part fiscale est 
remplacée par une participation aux charges de structure socle de 3€/habitant qui 
correspond aux frais de l’administration générale (2€) et au paiement des indemnités 
des élus (1€).  

2) d’une partie liée à la charge nette de la compétence transférée. Cette partie prend en 
compte les dépenses effectuées pour chaque commune au titre des compétences 
transférées, notamment :  

- les charges générales ; 

- le traitement des agents transférés et les remboursements des mises à disposition ; 

- les annuités d’emprunts liées aux dépenses d’investissement réalisés pour la 
commune 

mais également les recettes afférentes, notamment :  

- la fiscalité affectée 

- les redevances et reversements des syndicats ; 

- le FCTVA simulé sur la partie investissement. 

3) d’une part liée au coût de gestion de la compétence qui correspond aux charges 
d’appui induites par les transferts de personnel. Ce montant supplémentaire est 
appliqué lors d’un transfert d’agent uniquement. 
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Athis-Mons Juvisy/Orge Morangis Paray-Vieille-Poste Savigny/Orge Viry-Chatillon Arcueil Cachan Fresnes Gentilly L'Haÿ les Roses Le Kremlin Bicêtre Villejuif

produit fiscal 2015 actualisé 5 860 319 €                      3 039 979 €                      1 689 094 €                      5 645 569 €                      4 959 620 €                      3 691 039 €                      2 705 628 €                      4 022 215 €                      3 442 602 €                      2 067 419 €                      5 007 831 €                      4 062 515 €                  6 677 665 €                         

DCPS 1 457 539 €                      711 318 €                          2 057 295 €                      2 074 595 €                      1 547 522 €                      2 521 615 €                      6 978 288 €                      2 523 621 €                      2 309 968 €                      6 210 946 €                      1 653 232 €                      2 343 487 €                  3 496 944 €                         

PLU 25 890 €                            11 460 €                            29 584 €                            14 400 €                            -  €                                  49 415 €                            47 405 €                            -  €                                  52 350 €                            -  €                                  549 €                                  -  €                              -  €                                     

Politique de la ville -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  57 431                             -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                              -  €                                     

Total FCCT 2017 7 343 748 €                      3 762 757 €                      3 775 973 €                      7 734 564 €                      6 507 142 €                      6 319 500 €                      9 731 321 €                      6 545 836 €                      5 804 920 €                      8 278 365 €                      6 661 612 €                      6 406 002 €                  10 174 609 €                      

Choisy-le-Roi Ivry/Seine Vitry/Seine

DCPS 3 341 243 €                      14 796 395 €                    14 097 132 €                    

PLU 24 020 €                            21 719 €                            85 282 €                            

Besoin gestion déchets et assimilés 51 572 €                            4 340 247 €                      468 644 €                          

Eau/Assainissement non couvert par le BA 16 203 €                            237 829 €                          156 771 €-                          

Total FCCT 2017 3 433 038 €                      19 396 190 €                    14 494 287 €                    

Ablon/Seine Chevilly-Larue Orly Rungis Thiais Valenton Villeneuve-le-Roi Villeneuve-Saint-

Georges

Participation au fonctionnement des instances 

territoriales
16 368 €                            57 216 €                            68 076 €                            17 157 €                            89 211 €                            38 988 €                            61 950 €                            98 847 €                            

PLU -  €                                  39 398 €                            59 385 €                            9 620 €                              -  €                                  16 290 €                            11 511 €                            4 585 €                              

Besoin gestion déchets et assimilés 118 537 €-                          203 777 €-                          108 248 €-                          138 558 €                          15 292 €                            88 081 €-                            124 532 €                          91 230 €                            

Eau/Assainissement non couvert par le BA 22 334 €                            2 623 €                              231 698 €                          99 600 €                            159 000 €                          502 037 €                          788 693 €                          1 258 730 €                      

Politique de la ville -  €                                  -  €                                  121 228 €                          -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  

Total FCCT 2017 79 835 €-                            104 540 €-                          372 139 €                          264 935 €                          263 503 €                          469 234 €                          986 686 €                          1 453 392 €                      

TABLEAU FCCT 2017 DEFINITIFS
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PARTIE 2 : Actualisation de l’évaluation des charges indirectes et 
détermination du FCCT 2018 provisoire 

En 2017, l’EPT et les communes membres ont initié une démarche d’évaluation des charges 
indirectes permettant d’assurer le financement des charges d’appui à l’exercice des 
compétences. La méthode initiale correspondait à l’application d’une quote-part de charges 
liées à chaque transfert d’agents.  

La méthode initiale souffrait de deux inconvénients :  

 D’une part, appliquée uniquement aux agents transférés, elle était nulle lorsque la 
compétence transférée était gérée par délégation, alors que la gestion de la 
compétence nécessitait une prise en charge administrative réelle.  
 

 Au global, elle représentait un très faible coût au regard du volume des compétences 
transférées. 
 

Ainsi, en 2018, l’EPT et les communes membres ont procédé à une actualisation des charges 
indirectes. Les travaux se sont inspirés de la démarche engagée par la Métropole du Grand 
Paris qui a fixé un taux de charges indirect égal à 2,9%. La conférence des Maires du 29 Mai 
2018 a validé la proposition de retenir, pour chaque compétence transférée, le calcul des 
charges indirectes suivant :  

 Un taux de charges d’appui au transfert d’agents, égal à 2,9% des charges de 
personnel transféré ; 
 

 Un taux de charges d’appui à la gestion de la compétence, égal à 2,9% des charges de 
fonctionnement (hors personnel et frais financiers). 

Cette méthode sera appliquée à compter de 2018. 

Le document de présentation joint détaille les méthodes de calcul. 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau retraçant les FCCT provisoires proposés pour l’année 
2018 (les montants pouvant évoluer d’ici le jour de la réunion de la CLECT). Les montants ont 
été composés en fonction des éléments suivants :  

- Part fiscale actualisée de la revalorisation des bases fiscales 2018 (+1.2%) 
- Charges indirectes recalculées en fonction de la nouvelle méthode adoptée 
- Pour les coûts de la compétence, les montants retracent les demandes faites lors du 

vote du BP et du BS par les services de l’EPT et des communes pour celles qui 
concernent les compétences nouvellement transférées (développement 
économique, équipements culturels et sportifs, renouvellement urbain)
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Athis-Mons Juvisy/Orge Morangis Paray-Vieille-Poste Savigny/Orge Viry-Chatillon Arcueil Cachan Fresnes Gentilly L'Haÿ les Roses Le Kremlin Bicêtre Villejuif

produit fiscal 2015 actualisé + DCPS 7 388 182 €                      3 787 777 €                      3 766 658 €                      7 787 911 €                      6 566 657 €                      6 256 946 €                      9 716 383 €                      6 594 103 €                      5 793 881 €                      8 303 174 €                      6 721 158 €                      6 454 752 €                  10 254 741 €                      

PLU 29 023 €                            14 290 €                            58 272 €                            14 751 €                            78 513 €                            29 262 €                            41 718 €                            50 000 €                            

Politique de la ville 61 743 €                            

Développement économique 61 750 €                            65 000 €                            55 115 €                            65 000 €                            77 262 €                            65 000 €                        65 000 €                              

Restitution votée par la CLECT 28 524 €-                            84 709 €-                            2 616 €-                              3 696 595 €-                      

Aménagement 80 000 €                            85 000 €                            

Renouvellement urbain 230 035 €                          

Culture et sport 3 580 121 €                      

Voirie 320 621 €                          

Total FCCT 2018 7 709 302 €                      3 717 358 €                      3 824 930 €                      7 800 046 €                      6 876 692 €                      6 280 728 €                      9 807 395 €                      6 659 103 €                      5 890 714 €                      8 418 174 €                      6 883 420 €                      6 519 752 €                  10 319 741 €                      

Choisy-le-Roi Ivry/Seine Vitry/Seine

DCPS 3 341 243 €                      14 796 395 €                    14 097 132 €                    

PLU 52 520 €                            26 876 €                            271 081 €                          

Besoin gestion déchets et assimilés 4 870 060 €                      

Eau/Assainissement non couvert par le BA 99 303 €                            191 126 €                          647 007 €                          

Renouvellement urbain 303 581 €                          

Aménagement 38 000 €                            

Plan climat-air-énergie 73 756 €                            

Habitat 229 012 €                          

Total FCCT 2018 3 493 066 €                      20 187 225 €                    15 356 801 €                    

Ablon/Seine Chevilly-Larue Orly Rungis Thiais Valenton Villeneuve-le-Roi Villeneuve-Saint-

Georges

Participation au fonctionnement des instances 

territoriales
5 456 €                              19 072 €                            22 692 €                            5 719 €                              29 737 €                            12 996 €                            20 650 €                            32 949 €                            

PLU 2 000 €                              184 839 €                          13 828 €                            27 258 €                            35 000 €                            

Eau/Assainissement non couvert par le BA 98 036 €                            9 427 €                              235 475 €                          435 466 €                          160 000 €                          479 611 €                          844 000 €                          1 285 000 €                      

Politique de la ville 66 634 €                            24 108 €                            100 000 €                          

Culture et sport 80 909 €                            2 864 491 €                      

Renouvellement urbain 301 256 €                          249 817 €                          

Développement économique 7 789 €                              66 197 €                            97 069 €                            23 749 €                            71 310 €                            128 694 €                          49 278 €                            90 936 €                            

Aménagement 1 000 €                              46 000 €                            

Habitat 20 000 €                            

Total FCCT 2018 194 190 €                          94 696 €                            607 709 €                          478 762 €                          261 047 €                          949 815 €                          938 036 €                          4 724 193 €                      

Ablon/Seine Chevilly-Larue Orly Rungis Thiais Valenton Villeneuve-le-Roi Villeneuve-Saint-

Georges

Choisy-le-Roi Vitry/Seine

Besoin gestion déchets et assimilés

(à financer par les recettes affectées à défaut par le 

FCCT)

84 473 €                            499 233 €                          80 711 €                            126 063 €                          67 568 €                            34 901 €                            303 085 €                          374 173 €                          68 079 €                            825 119 €                          

Total FCCT 2018 incluant la part OM 278 663 €                          593 929 €                          688 420 €                          604 825 €                          328 615 €                          984 716 €                          1 241 121 €                      5 098 366 €                      3 561 145 €                      16 181 920 €                    

TABLEAU FCCT 2018 PROVISOIRES
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PARTIE 3 : Evaluation du transfert des équipements culturels et 

sportifs 

Suite à la délibération du 7 novembre 2017, les communes de Viry-Châtillon, Villeneuve-
Saint-Georges et Ablon-sur-Seine ont transféré certains de leurs équipements culturels et 
sportifs. La CLECT doit  déterminer l’évaluation financière de ces transferts. 

Précisons qu’il s’agit d’une première évaluation et qu’une autre CLECT en fin d’année sera 
proposée pour fixer définitivement l’évaluation des équipements concernés. Au regard des 
organisations hétérogènes dans les équipements, de l’imbrication des activités communales 
et territoriales, du délai pour procéder aux évaluations, toutes les interrogations n’ont pas 
été tranchées. Toutefois, une première évaluation provisoire est obligatoire, l’EPT ne 
pouvant assurer durablement les charges liées au transfert important d’agents sans 
alimenter sa trésorerie par l’appel de FCCT.   

 

1. Rappel du rôle de la CLECT 

Deux sources législatives et réglementaires encadrent le fonctionnement des Etablissements 
Publics Territoriaux (EPT) et plus particulièrement le rôle de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECT). 

 

L’article 59 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) dispose : 

 

 « XII. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans 
son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des 
charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer 
le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial 
en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de 
l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux 
tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. 
Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. » 

… 

« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses 
conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque 
transfert de charges ultérieur. » 

La loi définit la méthode d’évaluation des transferts de charges : 

« Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur coût 
réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou 
d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.  
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« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.  

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est 
calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou 
d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il 
intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces 
dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule 
année.  

« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas 
échéant, des ressources afférentes à ces charges. 

 

2. Liste des compétences transférées et méthodes d’évaluation 
par la CLECT 

A. Liste des compétences transférées 

La commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) doit se prononcer sur les 
modalités d’évaluation des transferts des équipements suivants : 

 Sur la commune d’Ablon-sur-Seine 
o La médiathèque 

 

 Sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges :  
o Le conservatoire, 
o La médiathèque, 
o La piscine, 
o Le théâtre. 

 

 Sur la commune de Viry-Châtillon :  
o La bibliothèque,  
o La piscine, 
o La médiathèque, 
o La ludothèque, 
o La cité des arts, 
o Le conservatoire. 
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B. Méthodes d’évaluation des charges transférées 

En fonction des compétences transférées, la CLECT doit préciser les méthodes d’évaluation : 

 S’agissant des dépenses de fonctionnement, il est proposé de retenir prioritairement 
la moyenne des deux derniers exercices ; 
 

 S’agissant de l’investissement, l’évaluation dépendra du type de biens transférés. 
Trois types de biens seront pris en compte : 

o Les biens permanents- bâtiments selon qu’ils  sont ou non amortis ; 
o Les biens renouvelables selon qu’ils sont ou non amortis ; 
o Les biens renouvelables récurrents. 

A noter que pour la partie investissement certains biens n’ont pas été évalués. En effet, 
parfois l’imbrication des parties transférées avec les parties de bâtiment qui restent 
communales,  nécessite une évaluation patrimoniale et d’organisation plus poussée afin de 
déterminer la gestion la plus adéquate (mise à disposition totale ou partielle du bâtiment, 
convention de moyens). 

Pour les dépenses de personnel, il est proposé de retenir uniquement la dernière année 
(sauf cas exceptionnels survenus au cours du dernier exercice). Un taux de charges indirectes 
(2,9%) sera appliqué aux charges de personnel transférées ainsi qu’aux autres charges 
directes de fonctionnement. 

L’objectif recherché est d’approcher, au plus près, le coût effectif de la compétence ou 
l’action transférée. 

L’évaluation permettra d’établir le FCCT provisoire versé par les communes concernées par 
les transferts de compétences. 

Un bilan sera fait après clôture de l’exercice 2018 afin de fixer le FCCT définitif en résultant. 

 

3- Evaluation du transfert des équipements  

A. Commune d’Ablon-sur-Seine 

Le transfert de la médiathèque Jacques Prévert se limite à évaluer la charge RH. En effet, la 
médiathèque représentant une partie limitée du bâtiment, une convention de mise à 
disposition sera réalisée pour les autres charges et recettes.  

Les dépenses de personnel transférées représentent 2 EQTP pour un montant de 61 282€. 
L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources humaines 
conduit à un coût de 1 777€.  
Coût total provisoire 2018 : 63 059€ 
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B. Commune de Villeneuve Saint-Georges 

a. Conservatoire 

Les charges de fonctionnement s’établissent en moyenne sur les années 2016-2017 à 
58 283€.  
 

Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 56 725 51 457 54 091 

Dont  Achats d'études, prestations de services 2 949 1 394 2 172 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 19 208 17 350 18 279 

Dont  Locations 1 848 1 400 1 624 

Dont  Entretien et réparations 26 707 27 968 27 338 

Dont  Divers 369 401 385 

Dont  Publicité, publications, relations publiques 835 582 708 

Dont  Transports de biens et transports collectifs 3 701 1 285 2 493 

Dont  Divers 1 109 1 077 1 093 

Autres charges de gestion courante 0 4 000 2 000 

Autres (assurances et impôts) 2 226 2 159 2 192 

Total charges de fonctionnement 58 951 57 616 58 283 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 21,21 EQTP pour un montant de 
790 935€. L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources 
humaines conduit à un coût de 22 937€. 

  Conservatoire 

  

Coût des postes au temps 
passé 

Nombre d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps complet ou partiel affectés 
au service  

64 836 € 2,00 E.Q.T.P 

Personnels en catégorie B à temps complet ou partiel affectés 
au service  

474 980 € 12,88 E.Q.T.P 

Personnels en catégorie A à temps complet ou partiel affectés 
au service   

251 119 € 6,32 E.Q.T.P 

    

Coût total direct sur personnel 
 

790 935 € 21,21  EQTP 

 

Parallèlement, les recettes, composées essentiellement des produits des services, atteignent 
100 448€ en moyenne.  
 

Recettes de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 100 122 100 774 100 448 

Total recettes de fonctionnement 100 122 100 774 100 448 
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Le coût net des charges de fonctionnement proposé est de 773 398 €. Il correspond à la 
somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel transféré et autres 
charges de fonctionnement) diminuée des recettes directes de fonctionnement. 

En € Montant retenu 

Charges de personnel 790 935 

Charges indirectes appui RH 22 937 

Autres charges de fonctionnement 58 283 

Charges indirectes fonctionnement 1 690 

Total charges de fonctionnement 873 846 

  

Produits de fonctionnement 100 448 

  

Coût net de fonctionnement 773 398 

 

A ce stade de l’étude, en l’absence de données, il est proposé de ne pas retenir de coût net 
d’investissement sur cet équipement. Ce coût sera actualisé lors d’une prochaine CLECT. 

b. Médiathèque 

La moyenne des dépenses de fonctionnement (hors personnel) sur la période 2016-2017 
atteint 164 651€. 

Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 171 016 155 833 163 425 

Dont  Achats d'études, prestations de services     0 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 102 907 76 805 89 856 

Dont  Locations 20 500 20 500 20 500 

Dont  Entretien et réparations 36 178 53 195 44 686 

Dont  Divers 8 779 5 334 7 056 

Dont  Publicité, publications, relations publiques 2 652 0 1 326 

Dont  Transports de biens et transports collectifs     0 

Dont  Divers     0 

Autres charges de gestion courante     0 

Autres (assurances et impôts) 1 226 1 226 1 226 

Total charges de fonctionnement 172 242 157 059 164 651 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 11,70 EQTP pour un montant de          
400 521€. L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources 
humaines conduit à un coût de 11 615€. 
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  Médiathèque 

  

Coût des postes au 
temps passé 

Nombre d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps complet ou 
partiel affectés au service  

192 088 € 5,70 E.Q.T.P 

Personnels en catégorie B à temps complet ou 
partiel affectés au service  

163 397 € 5,00 E.Q.T.P 

Personnels en catégorie A à temps complet ou 
partiel affectés au service   

45 036 € 1,00 E.Q.T.P 

    

Coût total direct sur personnel 
 

400 521 € 11,70  EQTP 

 

 

Les recettes de fonctionnement renseignées par la commune se composent des produits des 
services et d’une subvention en 2016 du conseil départemental. En moyenne, le montant est 
de 10 676€. Néanmoins, il pourrait être ramené à 1 217€ en fonction de l’affectation de la 
subvention du Département.  

 

Recettes de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 1 135 1 217 1 176 

Dotations et participations 19 000 0 9 500 

Total recettes de fonctionnement 20 135 1 217 10 676 

 

Le coût net des charges de fonctionnement proposé est de 569 624 €. Il correspond à la 
somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel et autres charges 
de fonctionnement) diminuée des recettes directes de fonctionnement. 

 

En € Montant retenu 

Charges de personnel 400 521 

Charges indirectes appui RH 11 615 

Autres charges de fonctionnement 163 425 

Charges indirectes fonctionnement 4 739 

Total charges de fonctionnement 580 300 

  

Produits de fonctionnement 10 676 

  

Coût net de fonctionnement 569 624 

 

A ce stade de l’étude, en l’absence de données, il est proposé de ne pas retenir de coût net 
d’investissement sur cet équipement. Ce coût sera actualisé lors d’une prochaine CLECT. 
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c. Sud Est Théâtre 

La moyenne des dépenses directes de fonctionnement, entre 2016 et 2017, conduit à un 
niveau de 370 172€. 

 

Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 347 529 359 049 353 289 

Dont  Achats d'études, prestations de services 164 592 165 415 165 004 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 59 051 66 014 62 532 

Dont  Contrats de prestations de services 41 000 41 000 41 000 

Dont  Locations 5 781 5 033 5 407 

Dont  Entretien et réparations 42 438 50 438 46 438 

Dont  Etudes et recherches 36 0 18 

Dont  Divers 14 0 7 

Dont  Publicité, publications, relations publiques 12 274 13 074 12 674 

Dont  Transports de biens et transports collectifs 7 370 6 869 7 120 

Dont  Voyages et déplacements 13 309 9 519 11 414 

Dont  Services bancaires et assimilés 34 57 45 

Dont  Divers 1 629 1 629 1 629 

Autres charges de gestion courante       

Autres (assurances et impôts) 18 870 14 896 16 883 

Total charges de fonctionnement 366 398 373 945 370 172 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 4,92 EQTP pour un montant de 228 
645€. L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources 
humaines conduit à un coût de 6 631€. 

 

  Théâtre 

  

Coût des postes 
au temps passé 

Nombre 
d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps 
complet ou partiel affectés au service  

125 750 € 2,92 E.Q.T.P 

Personnels en catégorie B à temps 
complet ou partiel affectés au service  

39 016 € 1,00 E.Q.T.P 

Personnels en catégorie A à temps 
complet ou partiel affectés au service   

63 878 € 1,00 E.Q.T.P 

    

Coût total direct sur personnel  228 645 € 4,92  EQTP 
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Parallèlement, les recettes directes atteignent en moyenne 67 659€.  Elles sont composées 
principalement des produits des services (tarifs) et des subventions du Département. 

  

Recettes de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 50 657 55 627 53 142 

Dotations et participations 15 000 8 000 11 500 

Autres produits de gestion courante 1 949 47 998 

Produits exceptionnels 835 3 204 2 019 

Total recettes de fonctionnement 68 441 66 877 67 659 

 

Le coût net des charges de fonctionnement proposé pour l’évaluation est de 548 523€. Il 
correspond à la somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel 
transféré et autres charges de fonctionnement) diminuée des recettes directes de 
fonctionnement. 

 

En € 
Montant 

retenu 

Charges de personnel 228 645 

Charges indirectes appui RH 6 631 

Autres charges de fonctionnement 370 172 

Charges indirectes 
fonctionnement 10 735 

Total charges de fonctionnement 616 183 

  

Produits de fonctionnement 67 659 

  

Coût net de fonctionnement 548 523 

 

A ce stade de l’étude, il est proposé de ne pas retenir de coût net d’investissement sur cet 
équipement. Ce coût sera actualisé lors d’une prochaine CLECT. 
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d. Piscine  

Les charges de fonctionnement s’établissent en moyenne sur les années 2016-2017 à                     
632 861€.  

 

Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère générale 677 850 587 871 632 861 

Dont  Achats d'études, prestations de services     0 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 583 572 502 642 543 107 

Dont  Contrats de prestations de services     0 

Dont  Locations 179 1 377 778 

Dont  Entretien et réparations 88 489 81 069 84 779 

Dont  Etudes et recherches     0 

Dont  Divers     0 

Dont  Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 1 381 755   

Dont  Publicité, publications, relations publiques 522 0 261 

Dont  Transports de biens et transports collectifs     0 

Dont  Voyages et déplacements     0 

Dont  Services bancaires et assimilés     0 

Dont  Divers 3 708 2 028 2 868 

Autres charges de gestion courante       

Autres (assurances et impôts) 5 640 5 640 5 640 

Total charges de fonctionnement 683 490 593 511 638 501 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 12 EQTP pour un montant de 403 775€. 
L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources humaines 
conduit à un coût de 11 709€. 

 

  Piscine 

  

Coût des postes 
au temps passé 

Nombre d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps 
complet ou partiel affectés au service  

175 756 € 6,00 E.Q.T.P 

Personnels en catégorie B à temps 
complet ou partiel affectés au service  

228 019 € 6,00 E.Q.T.P 

Personnels en catégorie A à temps 
complet ou partiel affectés au service   

0 € 0,00 E.Q.T.P 

    

Coût total direct sur personnel 
 

403 775 € 12,00  EQTP 
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Parallèlement, les recettes, composées essentiellement des produits des services, atteignent 
95 555 € en moyenne.  

 

Recettes de fonctionnement 

En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 115 275 83 834 99 555 

Total recettes de fonctionnement 115 275 83 834 99 555 

 

Le coût net des charges de fonctionnement proposé, est de 972 947€. 

 

En € Montant retenu 

Charges de personnel 403 775 

Charges indirectes appui RH 11 709 

Autres charges de fonctionnement 638 501 

Charges indirectes 
fonctionnement 18 517 

Total charges de fonctionnement 1 072 502 

  

Produits de fonctionnement 99 555 

  

Coût net de fonctionnement 972 947 

 

e. Synthèse 

Au global, le coût net de fonctionnement lié au transfert des équipements de la commune 
de Villeneuve-Saint-Georges représente un montant de 2 864 491 €. Ce montant majorera le 
FCCT provisoire 2018 acquitté par la commune. 

 

En € CONSERVATOIRE MEDIATHEQUE THEÂTRE PISCINE TOTAL 

Charges de personnel 790 935 400 521 228 645 403 775 1 823 876 

Charges indirectes appui RH 22 937 11 615 6 631 11 709 52 892 

Autres charges de fonctionnement 58 283 163 425 370 172 638 501 1 230 380 

Charges indirectes 
fonctionnement 1 690 4 739 10 735 18 517 35 681 

Total charges de fonctionnement 873 846 580 300 616 183 1 072 501 3 142 829 

      

Produits de fonctionnement 100 448 10 676 67 659 99 555 278 338 

      

Coût net de fonctionnement 773 398 569 624 548 523 972 947 2 864 491 
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C. Commune de Viry-Châtillon 

a. Bibliothèque Montesquieu 

Les charges de fonctionnement ont été calculées au prorata de la surface des locaux affectés 
à la bibliothèque par rapport à l’ensemble du bâtiment affecté également à la MJC Aimé 
Césaire (16,2% de la surface des locaux). Elles s’établissent en moyenne sur les années 2016-
2017 à  21 022 €. 

Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 20 950 21 093 21 022 

Dont  Achats d'études, prestations de services     0 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 20 685 19 935 20 310 

Dont  Locations     0 

Dont  Entretien et réparations     0 

Dont  Divers     0 

Dont  Publicité, publications, relations publiques 195 1 088 641 

Dont  Transports de biens et transports collectifs     0 

Dont  Divers 70 70 70 

Autres charges de gestion courante 0 0 0 

Autres (assurances et impôts) 0 0 0 

Total charges de fonctionnement 20 950 21 093 21 022 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 3 EQTP pour un montant de 102 625€. 
L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources humaines 
conduit à un coût de 2 976 €. 

 

  Bibliothèque Montesquieu 

  

Coût des postes au 
temps passé 

Nombre 
d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps 
complet ou partiel affectés au service  

71 482 2,0 

Personnels en catégorie B à temps 
complet ou partiel affectés au service   

31 142 1,0 

Personnels en catégorie A à temps 
complet ou partiel affectés au service   

0 0,0 

    

Coût total direct sur personnel  102 625 3,0 

 

Aucune recette n’est imputée sur l’équipement de la bibliothèque. La commune a imputé 
l’ensemble des recettes sur la régie de recettes de la médiathèque. 
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Le coût net des charges de fonctionnement proposé, est de 127 232 €. Il correspond à la 
somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel transféré et autres 
charges de fonctionnement) diminuée des recettes directes de fonctionnement. 

 

En € 
Montant 
retenu 

Charges de personnel 102 625 

Charges indirectes appui RH 2 976 

Autres charges de fonctionnement 21 022 

Charges indirectes fonctionnement 610 

Total charges de fonctionnement 127 232 

  

Produits de fonctionnement 0 

  

Coût net de fonctionnement 127 232 

 

A ce stade de l’étude, il est proposé de ne pas retenir de coût net d’investissement sur cet 
équipement. Ce coût sera actualisé lors d’une prochaine CLECT. 

 

b. Cité des arts (hors conservatoire) 

Préalablement à l’évaluation, la commune a souhaité apporté une remarque sur les 
modalités de conventionnement entre l’EPT et la commune sur le bâtiment. 

« La cité des arts comprend notamment la Maison du théâtre, la maison des arts plastiques, 
la maison de la danse et le Conservatoire. A l'exception du conservatoire qui occupe un 
équipement spécifiquement dédié et qui est traité à part, les autres composantes de la Cité 
des Arts mobilisent l'occupation par séquences d'équipements publics communaux qui ne 
leurs sont pas spécifiquement dédiés : 

- Maison du théâtre, 
- Maison des arts plastiques, 
- Maison de la danse. » 

La commune propose d’opter pour une convention d’occupation des locaux. Cette 
proposition conduit à exclure de l’évaluation du FCCT les dépenses relatives à 
l’investissement. En effet, la commune acquittera elle-même ces dépenses. La convention 
portera uniquement sur l’occupation de l’équipement par l’EPT. 

Dans l’attente de l’évaluation patrimoniale et juridique nécessaire, il est proposé à la CLECT 
d’étudier uniquement le fonctionnement et de revenir sur l’investissement dans le cas où la 
gestion par conventions d’occupation du bâtiment ne serait pas retenue. 

Les charges de fonctionnement s’établissent en moyenne sur les années 2016-2017 à                      
50 149 €. 
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Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 38 557 29 814 34 186 

Dont  Achats d'études, prestations de services     0 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 27 825 25 818 26 822 

Dont  Publicité, publications, relations publiques 10 390 3 996 7 193 

Dont  Transports de biens et transports collectifs     0 

Dont  Divers 342 0 171 

Autres charges de gestion courante 0 0 0 

Autres (assurances et impôts) 15 990 15 937 15 963 

Total charges de fonctionnement 54 547 45 751 50 149 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 8,8 EQTP pour un montant de 297 
669€. L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources 
humaines conduit à un coût de 8 632 €. 

  Cité des arts (hors conservatoire) 

  
Coût des postes au 

temps passé 
Nombre d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps 
complet ou partiel affectés au service  

0 0,0 

Personnels en catégorie B à temps 
complet ou partiel affectés au service   

113 113 5,0 

Personnels en catégorie A à temps 
complet ou partiel affectés au service   

184 555 3,8 

    

Coût total direct sur personnel  297 669 8,8 

 

Les produits des services (tarifs) sont englobés au titre du conservatoire. 

 

Recettes de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 0 0 0 

Dotations et participations 11 000 13 000 12 000 

Total recettes de fonctionnement 11 000 13 000 12 000 

 

 

Le coût net des charges de fonctionnement proposé, est de 345 904€. Il correspond à la 
somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel transféré et autres 
charges de fonctionnement) diminuée des recettes directes de fonctionnement. 
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En € 
Montant 
retenu 

Charges de personnel 297 669 

Charges indirectes appui RH 8 632 

Autres charges de fonctionnement 50 149 

Charges indirectes fonctionnement 1 454 

Total charges de fonctionnement 357 904 

  

Produits de fonctionnement 12 000 

  

Coût net de fonctionnement 345 904 

c. Conservatoire 

Les charges de fonctionnement s’établissent en moyenne sur les années 2016-2017 à                      
48 681 €. 

 

Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 48 826 45 282 47 054 

Dont  Achats d'études, prestations de services     0 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 14 512 11 847 13 180 

Dont  Locations 1 445 710 1 078 

Dont  Entretien et réparations 6 166 6 229 6 198 

Dont  Divers 1 561 1 200 1 380 

Dont  Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 303 2 447 1 375 

Dont  Publicité, publications, relations publiques 47 0 23 

Dont  Transports de biens et transports collectifs 0 354 177 

Dont  Divers 24 792 22 493 23 642 

Autres charges de gestion courante       

Autres (assurances et impôts) 1 641 1 613 1 627 

Total charges de fonctionnement 50 466 46 895 48 681 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 22,7 EQTP pour un montant de 949 
920€. L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources 
humaines conduit à un coût de 27 548 €. 

   Conservatoire 

   
Coût des postes au 

temps passé 
Nombre 
d'E.Q.T.P 

     

Personnels en catégorie C à temps 
complet ou partiel affectés au service   

73 949 2,0 

Personnels en catégorie B à temps 
complet ou partiel affectés au service    

338 338 7,8 

Personnels en catégorie A à temps 
complet ou partiel affectés au service    

537 634 12,9 

     

Coût total direct sur personnel   949 920 22,7 
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Parallèlement, les recettes, composées essentiellement des produits des services, atteignent 
239 177 € en moyenne. Les recettes correspondent également à la Cité des arts.  

 

Recettes de fonctionnement 

En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 232 803 245 551 239 177 

Total recettes de fonctionnement 232 803 245 551 239 177 

 

 

Le coût net des charges de fonctionnement proposé, est de 788 384€. Il correspond à la 
somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel transféré et autres 
charges de fonctionnement) diminuée des recettes directes de fonctionnement. 

 

En € 
Montant 
retenu 

Charges de personnel 949 920 

Charges indirectes appui RH 27 548 

Autres charges de fonctionnement 48 681 

Charges indirectes fonctionnement 1 412 

Total charges de fonctionnement 1 027 560 

  

Produits de fonctionnement 239 177 

  

Coût net de fonctionnement 788 384 

 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent, sur la période 2014-2017, à 82 764€. Les dépenses 
se décomposent entre des immobilisations liées à l’équipement (compte 2135) en 2016, 
pour un montant de 57 222,5€ et d’autres immobilisations pour un montant total de 
25 542,4€.  

Au regard de la catégorie des immobilisations, il est proposé de retenir deux durées 
d’amortissement différentes : 10 ans pour les immobilisations liées au bâtiment et la 
moyenne 2014-2017 pour les autres dépenses. Il ressort de ces hypothèses un coût annuel 
de 12 108€.  

Parallèlement, la commune a perçu du FCTVA pour un montant moyen annuel de 3 257,4€.  

Le coût net d’investissement évalué atteint 8 850,5€.  

Précisons qu’à ce stade seul les recettes et dépenses constatées sont prises en compte pour 
la partie investissement. Un groupe de travail des directeurs financiers du territoire doit se 
réunir afin de proposer des méthodes d’évaluation pour le financement de la partie 
investissement des transferts.  
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d. Ludothèque Emile Bayard 

Remarques préliminaires de la commune : « Compte tenu de l'intrication de la Ludothèque 
Emile Bayard  dans la maison Rouge, la commune propose que cet équipement ne soit pas 
transféré à l'EPT mais seulement sous convention d’occupation.  

Dans ce cas la commune conservera  la maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble de l'équipement et 
prendra en charge l'investissement qui s'y rapporte. » 

Dans l’attente de l’évaluation patrimoniale et juridique nécessaire, il est proposé à la CLECT 
d’étudier uniquement le fonctionnement et de revenir sur l’investissement dans le cas où la 
gestion par conventions d’occupation du bâtiment ne serait pas retenue. 

 

Les charges de fonctionnement s’établissent en moyenne sur les années 2016-2017 à                      
24 720 €. 

Charges de fonctionnement 

En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 21 875 27 565 24 720 

Dont  Achats d'études, prestations de services     0 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 21 610 26 407 24 009 

Dont  Locations     0 

Dont  Divers     0 

Dont  Rémunérations d'intermédiaires et honoraires     0 

Dont  Publicité, publications, relations publiques 195 1 088 641 

Dont  Transports de biens et transports collectifs     0 

Dont  Divers 70 70 70 

Autres charges de gestion courante       

Autres (assurances et impôts)       

Total charges de fonctionnement 21 875 27 565 24 720 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 4,2 EQTP pour un montant de 162 
840€. L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources 
humaines conduit à un coût de 4 722 €. 

  Ludothèque Emile Bayard 

  

Coût des postes au 
temps passé 

Nombre d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps complet 
ou partiel affectés au service  

73 847 2,2 

Personnels en catégorie B à temps complet 
ou partiel affectés au service   

38 999 1,0 

Personnels en catégorie A à temps 
complet ou partiel affectés au service   

49 994 1,0 

    

Coût total direct sur personnel  162 840 4,2 
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Les recettes directes sont composées principalement des subventions de l’Etat et des autres 
collectivités. Elles atteignent en moyenne 6 043€. 

 

Recettes de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 627 230 429 

Dotations et participations 4 500 6 500 5 500 

Produits exceptionnels 0 228 114 

Total recettes de fonctionnement 5 127 6 958 6 043 

 

Le coût net des charges de fonctionnement proposé, est de 186 957 €. Il correspond à la 
somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel transféré et autres 
charges de fonctionnement) diminuée des recettes directes de fonctionnement. 

En € 
Montant 

retenu 

Charges de personnel 162 840 

Charges indirectes appui RH 4 722 

Autres charges de fonctionnement 24 720 

Charges indirectes fonctionnement 717 

Total charges de fonctionnement 192 999 

  

Produits de fonctionnement 6 043 

  

Coût net de fonctionnement 186 957 

 

e. Médiathèque Condorcet 

La commune a porté à notre attention la remarque suivante : « Compte tenu de l'intrication 
de la Médiathèque dans le domaine du piedefer, la commune propose que cet équipement ne 
soit pas transféré à l'EPT mais seulement sous convention d’occupation.  

Dans ce cas la commune conservera  la maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble de l'équipement et 
prendra en charge l'investissement qui s'y rapporte. » 

Dans l’attente de l’évaluation patrimoniale et juridique nécessaire, il est proposé à la CLECT 
d’étudier uniquement le fonctionnement et de revenir sur l’investissement dans le cas où la 
gestion par conventions d’occupation du bâtiment ne serait pas retenue. 
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Les charges directes de fonctionnement s’établissent en moyenne sur les années 2016-2017 
à 213 659 €.  

Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 218 170 208 215 213 192 

Dont  Achats d'études, prestations de services     0 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 86 543 80 665 83 604 

Dont  Locations     0 

Dont  Entretien et réparations 23 984 19 802 21 893 

Dont  Divers 2 479 2 256 2 368 

Dont  Rémunérations d'intermédiaires et honoraires     0 

Dont  Publicité, publications, relations publiques 8 883 8 795 8 839 

Dont  Transports de biens et transports collectifs 90 181 136 

Dont  Divers 96 190 96 517 96 353 

Autres charges de gestion courante       

Autres (assurances et impôts) 416 517 466 

Total charges de fonctionnement 218 586 208 731 213 659 

 

Les dépenses de personnel transférées représentent 17 EQTP pour un montant de 678 083€. 
L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources humaines 
conduit à un coût de 19 664 €. 

  Médiathèque Condorcet 

  

Coût des postes 
au temps passé 

Nombre d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps complet 
ou partiel affectés au service  

352 917 10,0 

Personnels en catégorie B à temps complet 
ou partiel affectés au service   

198 019 5,0 

Personnels en catégorie A à temps complet 
ou partiel affectés au service   

127 147 2,0 

    

Coût total direct sur personnel  678 083 17,0 

 

Les recettes directes de fonctionnement sont composées des subventions (dont le 
Département et Etat), et de produits exceptionnels. Une tarification existe mais elle 
concerne uniquement un forfait d’inscription annuel pour les hors communes et des forfaits 
pour les pertes de document. 

Recettes de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 434 505 470 

Dotations et participations 7 000 9 000 8 000 

Produits exceptionnels 484 2 276 1 380 

Total recettes de fonctionnement 7 918 11 781 9 850 
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Le coût net des charges de fonctionnement proposé, est de 907 753 €. Il correspond à la 
somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel transféré et autres 
charges de fonctionnement) diminuée des recettes directes de fonctionnement. 

 

En € 
Montant 

retenu 

Charges de personnel 678 083 

Charges indirectes appui RH 19 664 

Autres charges de fonctionnement 213 659 

Charges indirectes fonctionnement 6 196 

Total charges de fonctionnement 917 602 

  

Produits de fonctionnement 9 850 

  

Coût net de fonctionnement 907 753 

 

 

f. Piscine des Lacs 

Les charges de fonctionnement s’établissent en moyenne sur les années 2016-2017 à                      
472 783 €. 

Charges de fonctionnement 
En € 2016 2017 Moyenne 

Charges à caractère général 467 621 474 786 471 203 

Dont  Achats d'études, prestations de services     0 

Dont  Achats non stockés de matières et fournitures 312 677 306 390 309 534 

Dont  Locations     0 

Dont  Entretien et réparations 50 646 60 424 55 535 

Dont  Divers     0 

Dont  Rémunérations d'intermédiaires et honoraires     0 

Dont  Publicité, publications, relations publiques     0 

Dont  Transports de biens et transports collectifs     0 

Dont  Divers 104 297 107 972 106 134 

Autres charges de gestion courante       

Autres (assurances et impôts) 2 139 1 020 1 580 

Total charges de fonctionnement 469 760 475 806 472 783 
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Les dépenses de personnel transféré représentent 22,7 EQTP pour un montant de 819 950€. 
L’application de la quote-part des charges d’appui à la gestion des ressources humaines 
conduit à un coût de 23 779 €. 

  Piscine des Lacs 

  

Coût des postes 
au temps passé 

Nombre d'E.Q.T.P 

    

Personnels en catégorie C à temps complet 
ou partiel affectés au service  

399 578 12,7 

Personnels en catégorie B à temps complet 
ou partiel affectés au service   

383 162 9,0 

Personnels en catégorie A à temps complet 
ou partiel affectés au service   

37 210 1,0 

    

Coût total direct sur personnel  819 950 22,7 

 

 

Parallèlement, les recettes, composées essentiellement des produits des services, atteignent 
167 355 € en moyenne.  

 

Recettes de fonctionnement 

En € 2016 2017 Moyenne 

Produits des services 186 322 148 389 167 355 

Total recettes de fonctionnement 186 322 148 389 167 355 

 

Le coût net des charges de fonctionnement proposé, est de 1 162 867 €. Il correspond à la 
somme des charges directes et indirectes (2,9% des charges de personnel transféré et autres 
charges de fonctionnement) diminuée des recettes directes de fonctionnement. 

 

En € 
Montant 
retenu 

Charges de personnel 819 950 

Charges indirectes appui RH 23 779 

Autres charges de fonctionnement 472 783 

Charges indirectes fonctionnement 13 711 

Total charges de fonctionnement 1 330 222 

  

Produits de fonctionnement 167 355 

  

Coût net de fonctionnement 1 162 867 

 

 

 

 Evaluation à partir de la moyenne des dépenses d’investissement 

La commune a renseigné les dépenses et recettes d’investissement sur les 10 derniers 
exercices. Aucune subvention n’a été précisée.  



 

Page 27 sur 29 
 

Le tableau ci-dessous illustre la méthode de calcul utilisée : le coût net est divisé par le 
nombre d’années d’évaluation (10 ans). Il est proposé de majorer ce montant des frais 
financiers correspondant à la mobilisation d’emprunt pour financer 45% des dépenses 
d’investissement.  

Le coût net d’investissement serait égal dans ce cas à 52 174 € 

  
Total 2008-

2017 
Moyenne 

Dépenses d'investissement 581 620,4 58 162,0 

Recettes d'investissement (FCTVA) 84 253,2 8 425,3 

Coût net d'investissement 497 367,3 49 736,7 

   

  Taux  Moyenne 

Emprunt simulé 45,8% 227 671,1 

Montant simulé 227 671,1   

Frais financiers (2% sur 20 ans) 48 748,9 2 437,4 

   

  
Total 2014-

2017 
Moyenne 

Coût net 546 116,2 52 174,2 

 

Précisons qu’à ce stade seul les recettes et dépenses constatées sont prises en compte pour 
la partie investissement. Un groupe de travail des directeurs financiers du territoire doit se 
réunir afin de proposer des méthodes d’évaluation pour le financement de la partie 
investissement des transferts.  

 

g. Synthèse 

Au global, le coût net de fonctionnement lié au transfert des équipements de la commune 
de Viry-Châtillon représente un montant de 3 519 096 €. Ce montant majorera le FCCT 
provisoire 2018 acquitté par la commune. Parallèlement, le coût net d’investissement retenu 
provisoirement atteint 61 025€. 

 

En € 
Bibliothèque 
Montesquieu 

Cité des 
arts 

Conservatoire Ludothèque Médiathèque Piscine TOTAL 

Charges de personnel 102 625 297 669 949 920 162 840 678 083 819 950 3 011 087 

Charges indirectes appui RH 2 976 8 632 27 548 4 722 19 664 23 779 87 321 

Autres charges de fonctionnement 21 022 50 149 48 681 24 720 213 659 472 783 831 013 

Charges indirectes fonctionnement 610 1 454 1 412 717 6 196 13 711 24 099 

Total charges de fonctionnement 127 232 357 904 1 027 560 192 999 917 602 1 330 222 3 953 521 

        

Produits de fonctionnement 0 12 000 239 177 6 043 9 850 167 355 434 424 

        

Coût net de fonctionnement 127 232 345 904 788 384 186 957 907 753 1 162 867 3 519 096 
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Coût net d’investissement   8 850,5   52 174,2 61 025 

 

D. Synthèse générale 

L’évaluation globale du transfert des équipements représente un coût net de 
fonctionnement de 6,507M€. 

 

En € 
Ablon-sur-

Seine Villeneuve Saint-Georges Viry-Châtillon Total 

Conservatoire  773 398 797 234 1 570 632 

Médiathèque 63 059€ 569 624 907 753 1 540 435 

Théâtre  548 523   548 523 

Piscine  972 947 1 215 041 2 187 988 

Bibliothèque 
Montesquieu 

 
  127 232 127 232 

Cité des arts    345 904 345 904 

Ludothèque    186 957 186 957 

Total 63 059 2 864 491 3 580 121 6 507 671 

 

 

Partie 4 : 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. 
 
Pour rappel, l’opération de régularisation des anciennes conventions de gestion engagée à la 
suite de la définition de l’intérêt territorial en matière de voirie était neutre financièrement 
pour 4 des 5 communes de l’ex-CALPE (Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, et 
Savigny-sur-Orge) et n’engendrait aucune décision de la CLECT, les masses financières 
correspondantes étant venues, lors des transferts, en minoration des attributions de 
compensation versées aux communes. 
 
En revanche, en ce qui concerne la commune d’Athis-Mons, les effectifs affectés à l’exercice 
de la compétence ont été augmentés depuis 2010. En conséquence, il vous appartient de 
vous prononcer sur l’évaluation d’un FCCT complémentaire comportant la charge salariale 
correspondante. 
 
Au vu de la charge liée au transfert de personnel (613 308€), la part complémentaire liée au 
développement de la régie est estimée à 320 621 € selon le calcul ci-dessous. 
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Coût fixé dans la convention de gestion  630 473 € 

Part RH 310 473 € 

Part supplémentaire liée au développement de la régie 

302 835 € (soit l’écart entre le montant des transferts RH 2018 et la 

part RH fixée dans la convention) 

Charges indirectes sur la masse salariale (2,9%) 17786 

Charges générales  320 000 € 

Solde  
-320 621 € (différence entre le coût fixé dans la convention et les charges 

actualisées) 

  

FCCT supplémentaire  320 621 € 

 
 


