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Introduction 
 

Les deux premières années d'existence de Grand Paris Grand Est ont été consacrées à la 

structuration d'une gouvernance et d'une administration à même d'exercer les compétences 

transférées par la loi. Elles ont permis aux communes, aux élus et aux administrations de 

mieux se connaître et de prendre conscience des atouts dont dispose le Territoire : un cadre 

de vie diversifié avec des espace naturels préservés, des pôles économiques de 

rayonnement régional et national, une population jeune. L'Atlas de Grand Paris Grand Est, 

réalisé par l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR), la création d'un observatoire financier et 

fiscal du Territoire, ainsi que le recensement des équipements culturels et sportifs ont 

permis de préfigurer la mise en réseau des espaces et le développement des services 

existants.  

 

Les deux années ont permis d'asseoir une administration fonctionnelle, capable d'assurer la 

continuité du service public pour les compétences qui ont été transférées, capable 

également de diminuer le coût du service public ou d'en améliorer la qualité. 

L’ad i ist atio  s’est p og essive e t o stitu e e  i t g a t les se vi es ha g s de la 
ise e  œuv e des diff e tes o p te es. La prise en charge opérationnelle des 

politiques publiques de collecte des déchets et de l'assainissement est intervenue au 1er 

juillet 2017 avec le transfert de 70 agents, lesquels ont été regroupés dans les unités 

territoriales. Ainsi, alors que Grand Paris Grand Est ne comptait que 50 agents début 2017, 

ils sont 148 aujourd'hui.  

 

La construction du Territoire s’est faite à pa ti  de la alit  des Villes afi  de e  u e 
organisation cohérente avec le fonctionnement du territoire. La mise en place d'une 

nouvelle intercommunalité peut être une opportunité pour repenser les modes 

d’o ga isatio , développer les services et proposer de nouveaux projets. Le lancement des 

premiers marchés intercommunaux pour la collecte des déchets ménagers, l'acquisition en 

groupement de commande de nouveaux logiciels par l'Etablissement public territorial et 

quatre communes membres, sont de premiers exemples de la plus-value que peut offrir 

Grand Paris Grand Est aux habitants du Territoire, dans une optique de mutualisation, 

d'économie d'échelle et de mise en réseau. Des enjeux d'harmonisation des services, des 

taxes et des tarifs demeurent pour les compétences exercées depuis 2016, tandis que pour 

les nouvelles compétences transférées en 2018 l'Etablissement public territorial doit 

préparer l'intégration des services et assurer la continuité du service public. La période de 

création s'achève, mais le travail de reprise des compétences et de réorganisation du service 

public n'est pas encore terminé.  

 

Grand Paris Grand Est peut être une opportunité pour ses habitants : en regroupant des 

moyens importants d'ingénierie, l'EPT sera capable de mener des politiques publiques de 

développement, cohérentes avec les aspirations des communes membres. En effet, de par 

sa taille, ses compétences et ses moyens, l’Eta lisse e t pu li  te ito ial est u  échelon qui 

permet à la fois de mener des projets stratégiques de développement dans le respect des 

intérêts des communes, et de gérer des services publics du quotidien en prenant en compte 
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les aspirations des habitants. 

 

Da s l’atte te des a o es du P side t de la République sur la réorganisation de la 

gouvernance francilienne, à périmètre constant, les recettes de Grand Paris Grand Est 

augmenteront légèrement en 2018. Alors que Grand Paris Grand Est dispose des potentiels 

financier et fiscal les plus faibles de tout le périmètre métropolitain, il a été un Territoire 

moteur de la construction métropolitaine. Les recettes de l'Etablissement public territorial 

sont dans l'ensemble contraintes. Grand Paris Grand Est est dépendant pour son 

fonctionnement des contributions des quatorze communes au fonds de compensation des 

charges territoriales, alors même que celles-ci se trouvent dans une situation de forte 

contrainte financière. La Métropole du Grand Paris, quant à elle, perçoit la dynamique de 

CVAE, ce qui ne lui permet pas de d gage  de fo tes a ges de a œuv e. En dehors de la 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), instituée en 2016, et de la Cotisation 

foncière des entreprises (CFE) jusqu'en 2021, L'EPT ne dispose pas de fiscalité propre. Le 

niveau de ressources dont dispose Grand Paris Grand Est va diminuer dès 2019 avec la perte 

de la dotation d'intercommunalité de Clichy-sous-Bois / Montfermeil, indirectement perçue 

à travers le calcul de la dotation d'équilibre versée à la Métropole, et surtout en 2021 avec la 

perte de la CFE. L'Etablissement public territorial est donc contraint de réorganiser le 

fo tio e e t des o p te es t a sf es afi  de d gage  des a ges de a œuv e 
budgétaires pour développer le service public et investir dans de nouveaux équipements 

pour les habitants du Territoire.  

 

Nom collectivité 
 Population 

DGF  

 Revenu par 

habitant  

 Potentiel 

financier par 

habitant  

 Potentiel 

fiscal par 

habitant  

 Effort 

fiscal / 

hab  

PARIS     2 351 538    25 260 2 208 2 092             0,45    

T2 / Vallée Sud Grand Paris        466 642    20 216 1 518 1 367             0,85    

T3 / Grand Paris Seine Ouest        253 310    25 409 1 949 1 818             0,71    

T4 / Paris Ouest La Défense        579 794    25 283 2 455 2 348             0,62    

T5 / Boucle Nord de Seine        441 436    14 818 1 456 1 316             1,02    

T6 / Plaine Commune        418 793    9 045 1 438 1 287             1,09    

T  / Pa is Te es d’E vol        352 859    10 875 1 376 1 224             1,08    

T8 / Est Ensemble        408 548    11 823 1 301 1 155             1,15    

T9 / Grand Paris Grand Est        390 194    14 064 1 107 939             1,02    

T10 / Paris Est Marne et Bois        511 917    20 136 1 271 1 115             0,97    

T11 / Grand Paris Sud Est Avenir        310 002    14 935 1 221 1 080             1,16    

T12 / Grand Orly Seine Bièvre        688 947    13 792 1 435 1 283             1,05    

TOTAL Métropole     7 173 980            

MOYENNE Métropole   19 355 1 747 1 611             0,80    

 

Le budget primitif 2018 de Grand Paris Grand Est constitue le premier budget de plein 

exercice pour les compétences transférées en 2016. Les agents ont été transférés au 1er 

juillet , et il evie t d so ais à l’Eta lisse e t pu li  te itorial (EPT) de construire un 

udget u i ue pou  les o p te es u’il e e e e  utualisa t les o e s ue les villes 
ont transférés.  
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Le bilan financier des deu  p e i es a es d’e e i e des o p te es pa  G a d Pa is 
Grand Est est positif. Les enveloppes inscrites au budget 2017 ont été respectées. Les 

dépenses de personnel sont stables, alors même que les transferts auraient pu entraîner une 

augmentation des effectifs. En 2017, de premiers investissements ont été inscrits au budget, 

notamment pour la construction de deux déchetteries. 2018 sera une année de stabilisation 

et de renforcement pour les directions ressources comme pour les services opérationnels. 

U  sultat p visio el sup ieu  à M eu os se d gage, e ui pe et à l’Eta lisse e t 
public territorial de poursuivre les investissements et de développer les services publics dont 

il a la charge. 

En plus des compétences transférées en 2016, de nouvelles compétences vont être exercées 

pa  l’Eta lisse e t pu li  te ito ial e   : 

- La Métropole du Grand Paris a défini son intérêt métropolitain, lors de la séance du 

Conseil Métropolitain du 8 décembre 2017, pour les compétences aménagement et 

développement économique. Une partie importante de ces compétences sera 

e e e pa  l’Eta lisse e t pu lic territorial en lieu et place des communes.  

- La d li atio  du Co seil de Te itoi e du  o to e  a d fi i d’i t t 
te ito ial les lauses d’i se tio  so iale, les t a spo ts et les futu s uipe e ts 
spo tifs favo isa t l’app e tissage de la atation. Les actions menées dans ces 

do ai es pa  les o u es jus u’e   se o t d so ais po t es pa  G a d Pa is 
Grand Est.  

Pou  es o p te es, u e p iode t a sitoi e s’ouv e. Fo t de l’e p ie e des p e ie s 
t a sfe ts, l’EPT va o pl te  so  ha p d’a tio  da s le ut de p opose  u  se vi e pu li  
plus cohérent géographiquement, plus performant et plus rationnel. Malgré un cadre 

financier contraint, le budget primitif 2018 devra prendre le même chemin : maîtrise des 

dépenses de fonctionnement cou a t pou  d gage  des a ges de a œuv e pe etta t 
de nouveaux projets pour le développement du Territoire. 

 

Le p se t appo t d’o ie tatio s udg tai es o e e les t ois udgets de l’EPT : budget 

principal, budget annexe assainissement, budget annexe activités économiques. Chaque 

udget fait epe da t l’o jet d’u e sous-partie distincte dans le présent rapport. Les 

op atio s d’a age e t transférées à Grand Paris Grand Est seront inscrites dans un 

troisième budget annexe, qui sera créé lors du vote du budget primitif, tandis que les 

p pi i es et hôtels d’e t ep ises i t g e o t le udget a e e a tivit s o o i ues.  
 

Le appo t d’o ie tatio s udg tai es e tie t pas o pte des p visio s de e ettes et de 
dépenses liées aux compétences transférées à l’Eta lisse e t pu li  te ito ial e  . Les 

se vi es de eu e t aujou d’hui da s les o u es, da s l’atte te de leu  t a sfe t 
ph si ue à l’EPT au er juillet 2018, et les propositions de dépenses et de recettes pour 

l’a e so t e  ou s d’ la o atio . L’ uili e udg tai e de G a d Pa is G a d Est se a 
ainsi modifié afin de tenir compte des charges et des ressources pour ces nouvelles 

compétences.  
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BUDGET PRINCIPAL 

 
I. Pe spe tives fi a i es de l’Eta lisse e t pu li  te ito ial 

Grand Paris Grand Est 
 

a. La loi de fi a es  ’a u’u  i pa t i di e t et a gi al su  les 
finances de Grand Paris Grand Est 

 

i. La dotatio  d’ uili e ue G a d Pa is G a d Est ve se à la 
M t opole du G a d Pa is pou  l’e -EPCI ne sera pas majorée en 

2018 

 

Le cycle de contribution des collectivités territoriales au redressement des finances 

pu li ues atio ales CRFP , ui s’est at ialis  de  à  pa  u e aisse de  
Millia ds des dotatio s de l’Etat au  olle tivit s, est d so ais te i . Il ’  au a do  pas 

de ouvelle aisse de la dotatio  glo ale de fo tio e e t e  , o e l’a o fi  la 
loi de finances 2018.  

 

L’Eta lisse e t pu li  te ito ial e pe çoit pas de DGF. Cepe da t, la i o atio  appli u e 
à la DGF en 2017 avait été répercutée par la Métropole du Grand Paris sur le produit de la 

dotatio  d’i te o u alit  de l’a ie e o u aut  d’agglo atio  Cli h -sous-Bois / 

Montfermeil, que continue de percevoir indirectement Grand Paris Grand Est à travers le 

al ul de la dotatio  d’ uili e. La dotatio  d’ uili e ue ve se G a d Pa is G a d Est 
pou  les o u es a ie e e t e es d’u  EPCI à fis alit  p op e e se a do  pas 
majorée en 2018.  

 

ii. Les EPT ne sont pas concernés par le dispositif de maîtrise des 

dépenses publiques mentionné dans la LPFP 2018-2022 

 

Evoqué dans le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022, précisé 

par le Premier Ministre lors de la Conférence nationale des Territoires à Cahors en décembre 

, le gouve e e t p voit la ise e  pla e d’u  dispositif de suivi de l’ volutio  des 
dépenses de fonctionnement des collectivités et des établissements publics de coopération 

intercommunale dont la section de fonctionnement est supérieure à 60M. La préfecture de 

Seine-Saint-Denis a néanmoins informé Grand Paris Grand Est que les Etablissements publics 

te ito iau  ’ taie t pou  l’i sta t pas o e s pa  e a is e.  
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b. Les e ettes de l’EPT volue t à la hausse e   

Les e ettes o ti ue t de oît e e  , e ui do e des a ges de a œuv e 
budg tai es à G a d Pa is G a d Est. Toutefois, e  l’ tat a tuel d’o ga isatio  de la 
gouvernance métropolitaine et francilienne, la situation financière des Etablissements 

publics territoriaux est contrainte à court terme par la perte de la dotation 

d’i te o u alit  de l’e -EPCI en 2019 et par la perte de la cotisation foncière des 

entreprises en 2021.  

  

i. La Cotisation foncière des entreprises (CFE) 

La p i ipale e ette de l’Eta lisse e t pu li  te ito ial est la otisatio  fo i e des 
entreprises (CFE . E  l’ tat a tuel de la loi, les Eta lisse e ts pu li s te ito iau  pe çoive t 
la CFE jus u’e   i lus. Cepe da t, alo s ue le p oduit de CFE pe çu pa  G a d Pa is 
G a d Est est sig ifi atif , M e  , l’esse tiel est eve s  pa  le iais de la dotation 

d’ uili e à la M t opole du G a d Pa is, ui eve se au  o u es le p oduit de CFE 
2015, majoré des rôles supplémentaires pour 2015, par le truchement des attributions de 

compensation.  

L’EPT o se ve ua t à lui : 

- Le produit de CFE 2015 des o u es de l’a ie e o u aut  d’agglo atio  
Clichy-sous-Bois / Montfermeil ;  

- La d a i ue de CFE, ’est-à-dire la progression constatée du produit depuis 2015 ;  

- Les rôles supplémentaires de CFE pour les années 2016 et suivantes.  

Cha ue a e, l’EPT reçoit notification de rôles supplémentaires de CFE. Le Bureau du 

Territoire a décidé que seraient reversés aux communes les rôles supplémentaires pour les 

a es  à , au otif u’ils o espo de t à des e e i es a t ieu s à la atio  
de l’Eta lisse e t pu li  te ito ial. Les ôles suppl e tai es pou  l’a e  so t eu  
appelés par la Métropole du Grand Paris qui actualise en fonction le montant des 

att i utio s de o pe satio  eve s s au  o u es. L’EPT e o se ve, in fine, que les 

rôles supplémentaires pour les années 2016 et suivantes.  

La progression constatée du produit de CFE entre 2016 et 2017 est de 2,9%. Par prudence, 

les perspectives budgétaires se fondent sur une prévision de progression de 1,2%, soit le 

tau  d’i flatio  o stat  pa  l’INSEE e t e  et . Le p oduit atte du de CFE pou  
2018 est donc de 40 070 721 euros.  

Les ôles suppl e tai es ue l’EPT pe ev a e   se o t i s its au udget de l’EPT, 
ap s otifi atio  pa  les se vi es de l’Etat, lo s du vote d’une décision modificative. Sur la 

base des rôles supplémentaires perçus en 2016 et 2017 (737K en 2016, 827K en 2018), 

G a d Pa is G a d Est peut o pte  su  la pe eptio  d’u  p oduit i po ta t de ôles 
supplémentaires de CFE en 2018.  
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  Réalisé 2016 Réalisé 2017 Projection 2018 

Produit global de CFE 38 471 734,00 39 595 575,00 40 070 721,90 

Total rôles supplémentaires notifiés 

pendant l'année 
737 832,00 829 772,00 En attente notification 

Dotation d'équilibre, majorée des 

rôles supplémentaires 2015, versée à 

la Métropole du Grand Paris 

35 514 335,00 35 920 108,00 35 920 108,00 

Rôles supplémentaires 2010-2014 

reversés aux communes 
403 880,00 171 869,00 En attente notification 

Part de CFE de Clichy-sous-Bois / 

Montfermeil, conservée par l'EPT 
2 673 599,00 2 673 599,00 2 673 599,00 

Dynamique de CFE conservée par 

l'EPT 
590 203,00 1 217 058,00 1 477 014,90 

Rôles supplémentaires 2016 et 

suivantes, conservés par l'EPT 
27 549,00 442 713,00 En attente notification 

Total produit de CFE conservé par 

l'EPT 
3 291 351,00 4 333 370,00 4 150 613,90 

 

 

ii. La Ta e d’e l ve e t des o du es ag es TEOM  

La deu i e e ette p i ipale de l’Eta lisse e t pu li  te ito ial est la ta e d’e l ve e ts 
des ordures ménagères (TEOM). La TEOM est perçue par le Territoire depuis 2017. En 2016, 

les o u es ’avaie t eve s  à l’EPT ue le p oduit esti  essai e à l’e e i e de la 
compétence collecte et traitement des déchets ménagers, soit 33 723 645 euros. En 2017, 

l’EPT a pe çu l’i t g alit  de ette e ette ais a epe da t reversé aux communes une 

partie du produit, soit 1 702 168 euros, au titre des actions de collecte complémentaires que 

continuent de porter les communes (ramassage des dépôts sauvages et des résidus de porte 

à porte).  

La projection du produit de TEOM 2018 est fo d e su  l’ volutio  o stat e du p oduit 
glo al e t e  et , soit u e hausse de , %. A ette fai le p og essio  s’ajoute u e 
majoration du produit de 169 626 euros, liés à la clarification en 2017 des exonérations 

arrêtées par le Territoire sur le périmètre de Noisy-le-G a d. E  effet, da s l’atte te u’u e 
politique territoriale soit définie au sujet des exonérations de TEOM, Grand Paris Grand Est a 

reconduit les exonérations adoptées pa  les o u es ava t l’i stitutio  de la TEOM au 
Territoire.  
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Réalisé 2016 Réalisé 2017 Projection 2018 

Produit total de TEOM (12 

communes) 
36 240 797,00 36 295 744,00 36 519 813,62 

TEOM conservée par les communes 

OU 

reversement de TEOM aux 

communes 

2 517 151,03 1 702 168,00 
En attente décision 

des élus 

Produit net de TEOM de l'EPT, hors 

reversement aux communes 
33 723 645,97 34 593 576,00 

Selon décision des 

élus 

 

G a d Pa is G a d Est doit, da s u  d lai de  a s ap s l’i stitutio  de la TEOM, soit e  
, appli ue  su  l’e se le de so  p i t e un taux unique de TEOM. En 2017, le 

Conseil de Territoire a voté les mêmes taux de TEOM que ceux en vigueur dans les 

communes en 2016. A e stade, le ale d ie  et les odalit s du lissage ’o t pas fait l’o jet 
d’u e d isio . 

  Taux TEOM 2017 

Clichy-sous-Bois 11,23% 

Coubron 8,80% 

Gagny 8,51% 

Le Raincy 5,79% 

Les Pavillons-sous-Bois 7,78% 

Livry Gargan 6,33% 

Neuilly Plaisance 8,35% 

Neuilly sur Marne 6,75% 

Noisy le Grand 5,68% 

Rosny-sous-Bois 6,68% 

Vaujours 9,24% 

Villemomble 6,39% 

TOTAL (taux moyen 

pondéré) 7,01% 

 

iii. Le Fonds de compensation des charges transférées (FCCT) 

E  l’ tat a tuel de la loi, l’Eta lisse e t pu li  te ito ial e dispose pas de fis alit  p op e, 
hormis la CFE pendant la période 2016-2020. Pour financer les compétences reprises de 

l’a ie e o u aut  d’agglo atio  Cli h -sous-Bois / Montfermeil, à laquelle Grand 

Pa is G a d Est s’est su stitu , ai si ue elles t a sf es pa  les o u es depuis , la 
loi a p vu la ise e  pla e d’u  Fo ds de o pe satio  des ha ges territoriales (FCCT). 

Celui-ci se subdivise en deux sous-ensembles :  

- FCCT « socle » pou  les o p te es ep ises de l’e -CACM ; 

- FCCT pour les autres compétences.  
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- Le FCCT « socle » sera diminué en 2018 afin de tenir compte du retour de trois 

compétences aux deux communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil 

 

En 2017, Grand Paris Grand Est a rétrocédé la compétence restauration collective aux deux 

communes de Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Pour garantir la neutralité financière de ce 

transfert, la contribution des deux communes au FCCT socle a été diminuée du coût 

d’e e i e de ette o p te e.  

Comme le prévoit la délibération du 13 octobre 2017, Grand Paris Grand Est va, en 2018, 

rétrocéder trois compétences de plus aux deux communes :  

- Les centres sociau  de l’O a ge Bleue et de la Dhu s ;  

- Le commerce de proximité ;  

- La défense contre les incendies.  

Sur la base du compte administratif 2016, un coût estimatif de ces trois compétences a été 

a t . Au ou s de l’a e , la Co issio  lo ale d’ valuation des charges territoriales 

CLECT  au a pou  issio  d’a te  le oût d fi itif d’e e i e de es t ois o p te es su  
la ase de l’a e .  

Comme le prévoit l’a ti le -5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

FCCT est chaque a e evalo is . Jus u’e  , le tau  de evalo isatio  appli u  tait le 
taux de révision des valeurs locatives foncières, arrêté par la loi de finances. Etant donné 

ue la loi de fi a es ’a te plus, à partir de 2018, le taux de révision des valeurs locatives 

fo i es, le iveau d’i flatio  a t  pa  l’INSEE e t e les ois de ove e N-1 et 

novembre N-2 sert désormais de valeur de référence pour revaloriser les dépenses et les 

e ettes.  Le tau  d’i flatio  a t  de , % e t e  et  ; le taux de revalorisation 

entre 2017 et 2018 est donc de 1,2%.  Dans le cas du FCCT socle seulement, la revalorisation 

e s’appli ue u’à la f a tio  des ta es ages, à l’e lusio  de la dotatio  de 
compensation de la part salaire (DCPS), qui ne peut être revalorisée.  

 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Projection 2018 

FCCT « socle » (ex-CACM)  

(Fonds de compensation des charges 

territoriales) 

7 348 415 5 057 363 3 816 358 

 

Le montant du FCCT « socle » pourrait être ajusté à la baisse en 2018 afin de tenir compte de 

la utualisatio  à l’ helle du Te itoi e des o e s de l’e  Co u aut  d’agglo atio  
de Clichy-sous-Bois / Montfermeil. 

 

- Pou  les o p te es PLU, eau  pluviales et o t at de ville, il ’  au a a priori pas 
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de « besoin de financement » dans le FCCT en 2018.  

 

L’e e i e des compétences plan local d’u a is e intercommunal (PLUI), contrat de ville et 

gestion des eaux pluviales, est financé par une contribution de chaque commune au fonds 

de compensation des charges territoriales (FCCT). Le travail d’ valuatio  mené par la CLECT, 

ainsi que le rapport définitif u’elle a rendu le 29 novembre 2016, ont permis de 

déterminer :  

- Une partie fixe, qui correspond au coût minimum d’e e i e de ces trois 

compétences, aux charges de structure (loyer, matériel) et de support (RH, finances, 

service informatique, marchés) associées, et aux « dépenses nouvelles », qui 

représentent le coût minimum de fonctionnement de l’EPT (indemnités des élus, 

activités accessoires des directeurs généraux des communes associés aux réunions 

de travail de l’EPT, etc.) ;  

- Une partie variable, également appelée « besoin de financement », dont le montant 

est arrêté chaque année et qui permet à l’EPT de financer l’e se le des dépenses 

ponctuelles pour ces trois compétences (contrats de PLU, projets d’i vestisse e t 
pour les eaux pluviales, etc.). 

 

La partie « fixe » du FCCT sera revalorisée de 1,2% afin de tenir compte du niveau d’i flatio  

constaté. Les « dépenses nouvelles » seront en outre majorées à partir de 2018 d’u e partie 

du coût des nouveaux locaux de l’Eta lisse e t public territorial à Noisy-le-Grand. En effet, 

une partie du coût du nouveau siège de l’EPT à Noisy-le-Grand sera pris en charge par le 

budget annexe de l’assai isse e t et par la TEOM à hauteur du nombre d’age ts des 

compétences assainissement et déchets présents dans ces locaux.  

 

Le coût total du siège de Grand Paris Grand Est pour 2018 est arrêté à 450 960 euros. A 

raison de 28 agents affectés aux compétences assainissement et collecte des déchets 

ménagers sur un total de 97 agents présents au siège, la contribution des deux compétences 

sera de 130 174 euros. Le reste à charge, qui sera financé par l’i te diai e des « dépenses 

nouvelles », sera donc de 320 786 euros. A cette somme se rajoute le coût de 

fonctionnement d’u  étage du bâtiment Ecopole à Clichy-sous-Bois, arrêté à 24 048 euros, 

qui constitue l’u it  nord du Territoire.   
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Revalorisation FCCT 

fixe 2017 avec taux 

de revalorisation 

2018 (1,2%) 

Augmentation "Dépenses nouvelles" 
Total FCCT fixe 

2018 par ville Coût siège de l'EPT 

/ unité sud 
Coût unité nord 

Clichy-sous-bois 63 578 25 450 1 908 90 936 

Coubron 43 268 3 913 293 47 474 

Gagny 250 003 32 607 2 444 285 054 

Gournay-sur-

Marne 126 502 5 575 
418 

132 495 

Le Raincy 194 513 12 122 909 209 315 

Les Pavillons-sous-

bois 93 431 18 884 
1 416 

113 933 

Livry-Gargan 304 138 35 757 2 681 341 203 

Montfermeil 52 863 21 578 1 618 76 600 

Neuilly-Plaisance 101 751 17 439 1 307 123 111 

Neuilly-sur-Marne 248 231 28 794 2 159 278 440 

Noisy-le-Grand 469 691 52 298 3 921 522 898 

Rosny-sous-bois 260 433 36 380 2 727 299 540 

Vaujours 208 923 5 769 432 215 124 

Villemomble 152 668 24 220 1 816 178 703 

TOTAL 2 569 992 320 786 24 048 2 914 826 

 

 

L’e veloppe « dépenses nouvelles » qui figure dans le FCCT « fixe » représente le coût net de 

l’EPT pour chaque commune. En effet, en vertu du principe de neutralité, les transferts de 

charges s’a o pag e t du transfert de ressources équivalentes. Le coût que représente 

l’EPT pour les communes est donc constitué des dépenses qui viennent se rajouter aux 

transferts de charges, soit les dépenses nouvelles.  
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"Dépenses nouvelles" 

Coût 2017 avec 

revalorisation 

2018 

Nouvelles charges à partir 2018 Coût total net de 

l'EPT par commune 

en 2018 
Coût de 

démarrage de 

l'EPT 

Coût unité sud Coût unité nord 

Clichy-sous-bois 41 980 25 450  1 908 69 338 

Coubron 9 593 3 913  293 13 799 

Gagny 58 579 32 607  2 444 93 631 

Gournay-sur-Marne 14 725 5 575  418 20 717 

Le Raincy 32 526 12 122  909 45 557 

Les Pavillons-sous-

bois 40 335 18 884  
1 416 

60 635 

Livry-Gargan 65 288 35 757  2 681 103 726 

Montfermeil 35 593 21 578  1 618 58 789 

Neuilly-Plaisance 40 146 17 439  1 307 58 892 

Neuilly-sur-Marne 47 495 28 794  2 159 78 448 

Noisy-le-Grand 131 498 52 298  3 921 187 717 

Rosny-sous-bois 81 025 36 380  2 727 120 132 

Vaujours 23 887 5 769  432 30 089 

Villemomble 53 094 24 220  1 816 79 129 

TOTAL 675 763 320 786 24 048 1 020 598 

 

 

La partie variable du FCCT ne sera a priori pas mobilisée en 2018. Celle-ci a principalement 

été mobilisée en 2016 et 2017 pour que l’EPT poursuive les projets engagés par les 

communes sur le plan local d’u a is e et sur le réseau de collecte des eaux pluviales. 

Comme les agents affectés à ces compétences ont été transférés en juillet 2017, ’est 
désormais l’EPT qui fera des propositions budgétaires et qui évaluera le « besoin de 

financement » qui viendra compléter la partie « fixe » du FCCT. Dans le budget 2017, 

100 000 euros avaient été inscrits pour l’ la o atio  du plan local d’u banisme 

intercommunal (PLUI). Ces crédits ’a a t pas été mobilisés en 2017, ils feront l’o jet d’u  

report sur le budget 2018, ce qui permet à l’EPT de ne pas appeler de contribution 

supplémentaire de la part des communes.  

 

 

 Réalisé 
2016 

Réalisé 
2017 

Projection 
2018 

FCCT « besoin de financement » 

pour les compétences EP, CV et PLU 1 293 961,00 477 515,05 0,00 
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Pou  fi a e  l’e e i e des o p te es a age e t, e ouvelle e t u ai , 
d veloppe e t o o i ue, lauses d’i se tio  so iale et o ilit s, l’EPT i s i a e  
fonction des recettes transférées un montant provisoire de FCCT. Ce montant sera ajusté en 

ou s d’e e i e u e fois ue la CLECT se se a u ie et au a a t  le oût d’e e i e des 
nouvelles compétences transférées.  

 

iv. Le Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) 

En 2018, le montant total du fonds de péréquation intercommunal (FPIC) continue, comme 

en 2017, d’ t e gelé. Il sera à nouveau de 1 Md euros au niveau national. La loi de finances 

2018 prévoit cependant que le dispositif de garantie mis en place en 2016, et qui a permis à 

Grand Paris Grand Est de continuer à percevoir la majorité du produit que percevait l’e -

CACM, sera maintenu à hauteur de 85%. Pour mémoire, le mécanisme de garantie était de 

90% en 2017 ; il devait passer à 75% en 2018.  

 

En 2016 et 2017, un partage en trois de l’att i utio  du FPIC entre l’EPT, Clichy-sous-Bois et 

Montfermeil avait été arrêté. Dans l’atte te de la notification des montants 2018 par les 

services de l’Etat et de la reconduction éventuelle du partage égal avec les deux communes, 

le montant de droit commun auquel peut prétendre l’EPT est ici indiqué, diminué de la 

contribution pour la commune de Neuilly-sur-Marne u’au vu de la loi (classement dotation 

de solidarité urbaine), l’EPT doit prendre en charge.  

 

 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 Projection 2018 

FPIC 355 620,00 267 702,00 126 566,70 

 

v. La Dotatio  de soutie  à l’i vestisse e t te ito ial DSIT  

La Dotatio  de soutie  à l’i vestisse e t te ito ial est u e dotatio  p vue pa  la loi 
NOTRe, que verse la Métropole du Grand Paris aux Etablissements publics territoriaux et 

dont le produit global est une fraction de la progression de la cotisation sur les valeurs 

ajout es des e t ep ises CVAE . Da s so  appo t d’o ie tatio s udg tai es, la MGP 

p voit u e fai le di i utio  de la CVAE e  , e ui sig ifie u’elle ne devrait pas 

reverser de DSIT cette année.  

 
Réalisé 2016 Réalisé 2017 Projection 2018 

DSIT (dotation de soutien à 

l'investissement territorial) 
69 830,00 719 561,00 0 

 

vi. Résultat de l’a e  – budget principal 

Le sultat p ovisoi e de l’e e i e  est esti  à plus de M eu os, e  te a t o pte de 
l’e se le des epo ts e  d pe ses et e  e ettes. Ces dits pe ett o t à l’EPT de 
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dispose  de a ges de a œuv e pou  porter de nouveaux projets et investir en 2018.  

A ce résultat provisoire vient se rajouter un montant estimé de Fonds de compensation de la 

taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Sur la base des taux arrêtés en 2016 par les services de 

l’Etat, G a d Pa is Grand Est pourrait fi ie  d’une recette complémentaire de 400K 

euros.  

 

vii. Total p visio el des e ettes de l’EPT e   

E  additio a t tous les o ta ts p visio els, l’EPT dispose ait e   d’u  o ta t 
total de recettes de 86 901 496 euros au budget principal. Ce o ta t ’i lut pas à e stade 
les e ettes li es au  o p te es t a sf es e  , pou  les uelles l’EPT atte d e o e 
les propositions budgétaires des villes.    

A ce montant viendront se rajouter : 

- Le sultat de l’e e i e , estimé à plus de 2M euros ; 

- Des rôles supplémentaires de CFE (montant escompté : 500 K euros) ;  

- Le produit de plusieurs subventions pour lesquelles les conventions sont en cours de 

signature (montant escompté : 400 K euros).  

 

Montant prévisionnels des recettes de l'EPT en 2018 

CFE   ,  € 

TEOM   ,  € 

Subventions OM   ,  € 

FPIC  ,  € 

FCCT socle   ,  € 

FCCT    ,  € 

Dotations état 1259  ,  € 

Contribution du budget annexe de 

l'assainissement aux charges de 

support et de structure de l'EPT 

  ,  € 

FCTVA 2017  ,  € 

Subventions notifiées  ,  € 

Vente terrain SGP  ,  € 

Autres recettes (loyers)  ,  € 

TOTAL   ,  € 

 

Les e ettes de l’EPT pe ette t d’a ti ipe  une légère marge budgétaire en 2018. Sur la 

base des dépenses réelles de fonctionnement constatées au résultat provisoire, diminuées 

du oût et d’e e i e de la o p te e estau atio  a t  pa  la CLECT e   soit 
2 773 439 euros), les dépenses réelles de fonctionnement seraient de 84 809 792 euros en 

2018, hors besoins nouveaux. Sous réserve que soient confirmées les recettes attendues, 
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l’EPT dispose a e   d’u e e tai e a ge udg tai e ui, du fait des o t ai tes 
budgétaires à venir, devra prio itai e e t t e fl h e su  des d pe ses d’i vestisse e t.  

 

viii. Evolution des recettes 2019-2021 

Si les recettes de Grand Paris Grand Est continuent de progresser en 2018, à périmètre 

o sta t, les essou es de l’EPT so t e a es d s  pa  la pe te de la dotation 

d’i te o u alit . E  effet, e  l’ tat a tuel de la loi, la dotatio  d’ uili e ue ve se 
Grand Paris Grand Est à la Métropole du Grand Paris sera fortement majorée en 2019 avec la 

pe te du eve se e t i di e t de la dotatio  d’i te o u alit  de l’e -CACM. Cela 

représente une perte de 2 442 970 euros. 

 

 Réalisé 2016 Réalisé 2017 Projection 2018 Projection 2019 

Dotation d'équilibre 

ve s e pa  l’EPT à la 
MGP pour l'ex-CACM 

169 876,00 353 829,00 353 829,00 2 776 799,00 

 

  Réalisé 2016 Réalisé 2017 Projection 2018 Projection 2019 

Dotation 

d'intercommunalité 

ex-EPCI indirectement 

pe çue pa  l’EPT 

2 646 897,00 2 422 970,00 2 422 970,00 0,00 

 

A o e  te e, les essou es de l’EPT so t gale e t e a es pa  la pe te de la 
cotisation foncière sur les entreprise (CFE), que percevra à partir de 2021 la Métropole du 

Grand Paris. Ce transfert de recette, prévu dans la loi NOTRe, pourrait néanmoins être remis 

e  uestio  e  fo tio  de la o ga isatio  te ito iale à l’ helle de l’Île-de-France.  

 

c. G a d Pa is G a d Est e dispose d’au u e dette au udget p i ipal 
Malgré les contraintes budgétaires à venir, la situation financière de Grand Paris Grand Est 

est a tuelle e t t s sai e. L’Eta lisse e t pu li  te ito ial a h it  d’u  u i ue e p u t à 
tau  z o o t a t  aup s de la Caisse des d pôts et o sig atio s. L’e ou s total de dette 
du budget principal est de 87 500 eu os. L’ pa g e brute dégagée par Grand Paris Grand Est 

en 2017 est bonne, avec 4 209 306 euros. La capacité de désendettement est donc 

excellente.  
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Sur la base du réalisé 

provisoire 2017 et de 

l'encours de dette au 

31/12/2017 

Recettes réelles de fonctionnement 91 799 956,33 

Recettes de fonctionnement 

exceptionnelles 
7 418,06 

RRF "nettes" (seulement les recettes 

récurrentes) 
91 792 538,27 

Dépenses réelles de fonctionnement 92 022 614,15 

Dépenses réelles de fonctionnement 

exceptionnelles 
4 439 382,29 

DRF "nettes" 87 583 231,86 

Epargne brute 4 209 306,41 

Intérêts de la dette 0 

Epargne de gestion courante 4 209 306,41 

Annuités de la dette 17 500,00 

Epargne nette 4 191 806,41 

Encours de dette (au 01/01/2017) 87 500,00 

Capacité de désendettement (encours 

de dette / EB) 
0,02 

 

d. Ga a ties d’e p u t 

G a d Pa is G a d Est eçoit guli e e t des de a des de ga a tie d’e p unt de la part 

de bailleurs sociaux ou de promoteurs pour des opérations de construction de logements 

sociaux. Il est proposé ue les o u es e t a sf e t pas leu  dette ga a tie à l’EPT et 
ue les de a des de ga a ties d’e p u t soient prioritairement prises en charge par les 

communes.  
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II. Evolution des dépenses de fonctionnement et projets de 

d pe ses d’i vestisse e t pou  le BP  
 

a. Les d pe ses de pe so el de l’EPT so t maîtrisées 

 

Les dépenses de personnel de Grand Paris Grand Est sont stables. Au budget 2017, 

6 967  eu os o t t  i s its pou  l’e se le des d pe ses de pe so el hapit e . 
Au budget 2018, les dépenses de personnel, à l’e lusio  des ouveau  pe so els 
transférés et des éventuels nouveaux recrutements, seront de 6 937 647 euros. En tenant 

compte du GVT (glissement vieillesse technicité), ici estimé à 3%, les dépenses de personnel 

seront de 7 138 896 euros. Grand Paris Grand Est a ainsi démontré sa capacité à maîtriser les 

dépenses de personnel dans un contexte de transfe t d’age ts et de ep ise des 
compétences.  

Les indemnités des élus (chapitre 65) sont elles aussi stables en 2018.  

Indemnité des élus 

BP 2016 BP 2017 Projection 2018 

437 174 453 724 444 000 

 

Les dépenses de fonctionnement des ressources humaines, à l’e lusio  des d pe ses de 
personnel stricto sensu, devraient légèrement augmenter en 2018 afin de tenir compte de 

l’ volutio  de la asse sala iale et des ouveau  esoi s li s à l’i stallatio  au ouveau 
si ge ad i ist atif de l’EPT :  

- Convention pour la restauration des agents ;  

- Convention pour la médecine du travail avec le Centre interdépartemental de gestion 

(CIG) ; 

- Plan de formation des agents.  

 

b. Les besoins des autres fonctions support devraient légèrement 

augmenter en 2018, notamment pour tenir co pte de l’aug e tatio  
des effe tifs de l’EPT 

 

Pa all le e t à l’aug e tatio  du o e d’age ts, les f ais de fo tio e e t de 
l’i f ast u tu e i fo ati ue et t l pho i ue de G a d Pa is G a d Est so t e  hausse e  

. E  out e, des d pe ses d’i vestisse e t se o t essai es afi  d’ uipe  les 
nouveaux agents transférés (téléphones, ordinateurs, autre matériel de travail). Néanmoins, 



Rapport d’orientations  budgétaires  2018 17 

Grand Paris Grand Est a démontré sa capacité à mutualiser les coûts avec quatre communes 

du Territoire (Clichy-sous-Bois, Gournay-sur-Marne, Rosny-sous-Bois et Vaujours) avec le 

p ojet d’a uisitio  e  g oupe e t de o a de de ouveau  logi iels de gestio  
financière et de gestion des ressources humaines.  

E  out e, d’aut es d pe ses d’i vestisse e t so t à p voi  au udget 2018 pour les 

s st es d’i fo atio  :  

- L’i fo atisatio  des ouveau  sites g s pa  G a d Pa is G a d Est 
(déchetteries, maison de la Justice et du Droit de Noisy-le-Grand) ; 

- L’a uisitio  d’u  outil de gestio  des se vi es te h i ues 
(assainissement, ordures ménagères, moyens généraux) ;  

- Le développement du site internet de Grand Paris Grand Est.  

Ave  le t a sfe t des op atio s d’a age e t, pou  les uelles des e jeu  fi a ie s et 
techniques doivent être pris en compte, Grand Paris Grand Est prévoit de faire appel à un 

a i et d’ tudes pou  u e issio  d’a o pag e e t. U e tude pou ait gale e t t e 
menée pour la mise en place de la redevance spéciale sur les ordures ménagères (RSOM) au 

niveau du Territoire.  

 

c. Les premiers projets identifiés pour 2018 

 

- Gestion et prévention des déchets ménagers 

 

Le transfert des agents à Grand Paris Grand Est en 2017 a permis de structurer la direction 

de la gestion et de la prévention des déchets ménagers. Le transfert de la compétence a 

abouti fin 2017 à la signature du premier marché intercommunal de collecte, qui couvre une 

partie du périmètre de Grand Paris Grand Est. Des tranches optionnelles prévues dans le 

marché, notamment pour le développement de la collecte en porte à porte des déchets 

verts, pourraient être mobilisées. Le service de prévention et de gestion des déchets 

pou ait ai si t e d velopp  su  le p i t e de l’e se le des o u es o e es.  

D’aut es a tio s pou aie t t e e es e   :  

- L’ la o atio  d’u  pla  te ito ial de p vention des déchets ; 

- La alisatio  d’u e tude su  la olle te des iod hets ; 

- Le développement des actions de prévention et de communication ; 

- La sig atu e d’u e o ve tio  de pa te a iat ave  l’EPT Pa is Est 
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Ma e et Bois pou  pe ett e l’a s ip oque à des déchetteries ; 

- Le d veloppe e t d’a tio s pou  la o duite du ha ge e t ;  

- La fourniture de composteurs et de lombricomposteurs.  

Des d pe ses d’i vestisse e t so t gale e t p vues :  

- Le d veloppe e t de poi ts d’appo t volo tai e PAV , ave  
l’i stallatio  de olo es a ie es et e te es ; 

- La construction de déchetteries territoriales, pour lesquelles une 

première enveloppe avait été arrêtée en 2017 et qui sera reportée. 

L’ la o atio  plus p ise des p ojets a tuels et la d fi itio  de 
nouveau  p ojets pe ett o t d’affi e  le oût glo al ui pourra faire 

l’o jet d’u  pla  plu ia uel d’i vestisse e t.  

 

- Aménagement et urbanisme 

La o p te e a age e t est t a sf e à l’EPT depuis le 1er janvier 2018. Par 

conséquent, toutes les opérations d’a age e t ota e t les zo es d’a age e t 
concerté, ZAC) qui étaient portées par les communes, ainsi que toutes les concessions, sont 

reprises par Grand Paris Grand Est. Pou  pe ett e l’e e i e de la o p te e et la ep ise 
des op atio s d’a nagement, Grand Paris Grand Est devra entrer au capital de la société 

d’ o o ie i te de Ros -sous-Bois (SEMRO). Pou  oi e, l’EPT a d jà, pa  
délibérations du Conseil de Territoire en date des 28 novembre 2017 et 19 décembre 2017, 

acquis des parts au sein des sociétés PAREDEV, SOCAREN et SPLA-IN. 

E  out e, u e tude pou  la ise e  pla e du pla  lo al d’u a is e i te o u al PLUI  
sera engagée dès 2018. Des crédits avaient été votés au budget 2017 ; ils fe o t aussi l’o jet 
d’u  epo t.  

 

- Mobilités et transports 

Pour la compétence facultative études de mobilités, Grand Paris Grand Est prévoit de 

réaliser un travail de cartographie des transports du Territoire, et une étude approfondie sur 

le prolongement de la ligne 11 du Métro afin de mobiliser les acteurs sur ce sujet.  
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BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT 
 

La o p te e eau et assai isse e t fait l’o jet d’u  udget sp ifi ue. Ave  le t a sfe t de 
la o p te e e  , les o u es o t gale e t t a sf  l’e de t u’avait g  
l’e e i e de la o p te e. Le udget a e e de l’assai isse e t de G a d Pa is G a d Est 
de eu e e de tai e aujou d’hui. Le t a sfe t des age ts et la ise e  pla e d’u  s h a 
di e teu  vo t pe ett e à l’EPT de pla ifie  des op atio s de t avau  pou  a lio e  le 
réseau existant.  

Les e ettes du udget a e e de l’assai isse e t o t u  peu di i u  e  . Le p oduit 
de la edeva e d’assai isse e t a l g e e t di i u , ta dis ue l’EPT ’a toujou s pas 
institué un tarif unique pour la participation au financement de l’assai isse e t olle tif 
(PFAC), ce qui a entraîné des difficultés de perception. 

 

i. Redeva e d’assai isse e t 

La e ette p i ipale du udget a e e de l’assai isse e t est la edeva e 
d’assai isse e t. Le p oduit a t  e  l g e aisse e t e  et 2017. Une projection de 

stagnation de cette recette est prévue pour 2018.   

Redevance 

d'assainissement 

Réalisé 2016 
Réalisé 

provisoire 2017 
Projection 2018 

10 627 030,74 10 094 679,70 10 094 679,70 

 

ii. I stitutio  de la pa ti ipatio  au fi a e e t de l’assainissement 

collectif (PFAC) 

Grand Paris Grand Est a perçu en 2016 et 2017 le produit de la participation au financement 

de l’assai isse e t olle tif PFAC  su  le p i t e de euf o u es. L’EPT ’a pas p is de 
délibération pour percevoir cette recette, mais continue de la percevoir sur le périmètre de 

neuf communes, sur le fondement des délibérations que ces communes avaient prises avant 

le transfert de la compétence au Territoire. Compte-te u de l’o ligatio  l gale d’appli ue  
un tarif unique de PFAC su  l’e se le du Te itoi e, compte-te u gale e t de l’adoptio  
du gle e t d’assai isse e t, il est proposé d’i stitue  u e PFAC te ito iale ave  u  ta if 
unique lors de la séance du Conseil de Territoire du 13 février 2018.  
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iii. R sultat de l’a e 7 – udget a e e de l’assai isse e t 

Le sultat p ovisoi e de l’e e i e  au udget a e e de l’assai isse e t est de ,  M 
euros, en tenant compte des reports en dépenses et en recettes. A titre de comparaison, le 

sultat  de l’assai isse e t était de 14,4 M, reports inclus.  

 

iv. Etat de la dette du udget a e e de l’assai isse e t 

Le t a sfe t de la o p te e eau et assai isse e t s’est at ialis  pa  le t a sfe t du 
passif des villes et de l’e -EPCI. L’e ou s de dette est a tuelle e t de 13 018 506 euros. 

Cette dette est composée de 122 emprunts différents, dont la majorité sont des emprunts à 

tau  z o sous its aup s de l’Age e de l’eau.  

 

  

Sur la base du réalisé 

2017 et de l'encours de 

dette au 31/12/2017 

Recettes réelles de fonctionnement (BP 2017) 12 163 169,12 

Recettes de fonctionnement exceptionnelles 18 213,13 

RRF "nettes" (seulement les recettes récurrentes) 12 144 955,99 

Dépenses réelles de fonctionnement 5 509 982,00 

Dépenses réelles de fonctionnement exceptionnelles 11 378,83 

DRF "nettes" (BP 2017) 5 498 603,17 

Epargne brute (BP 2017) 6 646 352,82 

Intérêts de la dette 445 409,69 

Epargne de gestion courante 6 200 943,13 

Annuités de la dette 1 250 124,21 

Epargne nette 4 950 818,92 

Encours de dette actuel et à venir 20 018 506,05 

Capacité de désendettement (encours de dette / EB) 3,01 

 

 

 

v. Projets pour 2018 

Plusieurs marchés de travaux sont en cours de finalisation et permettront à la direction de 

l’assai isse e t de e e  de nombreux projets en 2018. Parmi ceux-ci, sont identifiés :  

 

 

 



Rapport d’orientations  budgétaires  2018 21 

 

  
 Projets de travaux identifiés pour 2018, dont 

les dossiers sont en train d'être précisés  

CLICHY-SOUS-BOIS Rue Gutschmidt 

COUBRON 
Rue JB Clément/rue du Contrat  

Rue des Bas Prés 

GAGNY 

Rue des Pins 

Rue du Petit Chenay 

Rue Barbusse 

Rue Jules Guesde / Rue Florian 

Rue Fénelon 

GOURNAY-SUR-MARNE 
Travaux de dévoiement pour Grand Paris 

Express 

LIVRY-GARGAN 

Avenue d'Orléans 

Boulevard Schuman 

Avenue Liegard 

Avenue Voltaire 

MONTFERMEIL 
Avenue Vauquelin 

Rue Picasso 

NEUILLY-PLAISANCE 
Rue Foch 

+ Pgm en cours de définition 

NEUILLY-SUR-MARNE Pgm en cours de définition 

NOISY-LE-GRAND 

Avenue Mederic 

Chemin du Bel Air 

Rue Gambetta / Rue Pasteur 

Rue Maurice / Rue Latérale 

Avenue Clémenceau 

PAVILLONS-SOUS-BOIS 

Allée Jules Guesde 

Allée du Garde-chasse 

Allée Hippolyte Vincent 

Allée Dalmas 

Allée Nouvelle 

Allée Rapinat 

RAINCY 

Allée Clémencet 

Boulevard du Midi 

Avenue de la Résistance 

ROSNY-SOUS-BOIS En cours de définition 

VAUJOURS 

Rue Montesquieu 

Rue Rabelais 

Avenue de la Somme 

VILLEMOMBLE 

Rue Laennec 

Rue Marius Gonin 

Rue Agnès Deniau 
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BUDGET ANNEXE ACTIVITES 

ECONOMIQUES 
 

Le udget a e e des a tivit s o o i ues a t   pou  g e  l’hôtel d’a tivit s de l’e -

CACM, ui a t  t a sf  e   à l’Eta lisse e t pu li  te ito ial. Ave  la d li ation du 

 d e e  de la M t opole du G a d Pa is, po ta t d fi itio  de l’i t t 
métropolitain en matière de développement économique, Grand Paris Grand Est va 

désormais exercer la compétence développement économique sur le périmètre des 

quatorze communes. Figureront au budget annexe des activités économiques, dès le vote du 

udget p i itif, les p pi i es et hôtels d’e t ep ises t a sf es pa  les aut es o u es 
du territoire.   

Le budget 2017 des activités économiques était de 1 198 277 euros. Le résultat provisoire de 

l’e e i e  est de  821 euros, en tenant compte des reports en dépenses et en 

recettes.  

 

 
Dépenses Recettes 

Montant inscrit au BP 1 198 277,11 1 198 277,11 

Réalisé 511 997,22 1 326 024,66 

Reports 441 206,00 0,00 

Total réalisé + reports 953 203,22 1 326 024,66 

 
Résultat 372 821,44 
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INFORMATIONS RELATIVES 

AUX RESSOURCES HUMAINES  
 

a. Etat de l’effe tif 
Le o e total d’age ts e plo s pa  l’Eta lisse e t pu li  te ito ial est de  age ts au 
1er janvier 2018. Parmi ceux-ci, 133 occupent des emplois permanents.  

Nombre d'emplois pourvus au 1er janvier 2018  

sur emplois permanents 

Cadre d'emploi /grade F H Total général 

Administrative 38 13 51 

Adjoint administratif  15 7 22 

Administrateur  1 1 2 

Attaché  9 4 13 

Rédacteur  13 1 14 

Animation  1   1 

Adjoint d'animation  1   1 

Médico social 5 2 7 

Assistant socio éducatif  4 2 6 

Psychologue 1   1 

Technique 9 64 73 

Adjoint technique    49 49 

Agent de maitrise   4 4 

Ingénieur  5 4 9 

Ingénieur en  chef 1   1 

Technicien  3 7 10 

Emploi fonctionnel   1 1 

DGS   1 1 

Total général 53 81 133 

 

Aux 133 emplois permanents se rajoutent :  

- 2 emplois qui relèvent du droit privé :  

o  o t at u i ue d’i se tio  CUI / CAE  ; 

o 1 apprenti.  

- 13 vacataires.  

Avec le transfert des agents affectés aux nouvelles compétences transférés au Territoire, le 

o e d’age ts o ti ue a d’aug e te  e  .  
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Le total des heu es suppl e tai es alis es e   pa  les age ts de l’EPT représente un 

montant de 54 818 euros. Le véhicule de fonction du directeur général des services est 

l’u i ue ava tage e  atu e a o d  par Grand Paris Grand Est.  

 

b. C le de t avail à l’EPT 

Le temps de travail des agents de Grand Paris Grand Est a été défini par la délibération du 

Conseil de Territoire du 29 mai 2017. Depuis le 1er juin 2017, le temps de travail pour tous 

les agents est le suivant :  

• 37h30 pour un agent à temps plein non soumis à des sujétions de travail 

particulières ; 

• 5 jours travaillés par semaine de 7h 30 par jour ; 

• 15 jours de RTT, dont une journée posée obligatoirement le lundi de Pentecôte en 

compensation de la journée de solidarité ; 

• Au u  d oit à RTT ’est ouve t au tit e des p iodes de o g s pou  aiso s de sa t .  
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