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Introduction 
 

1. Le territoire va continuer à faire face à des enjeux importants 

Créé le 1er janvier 2016, Grand Paris Grand Est constitue l’un des douze territoires que compte la 

Métropole du Grand Paris. Il regroupe 14 communes de la Seine-Saint-Denis et compte 399 809 

habitants au 1er janvier 2017.  

Le Département de Seine-Saint-Denis condense plusieurs facteurs de difficulté, avec notamment une 

surreprésentation des familles nombreuses et monoparentales. Sa population est particulièrement 

jeune, et un tiers de ses habitants sort du système scolaire sans diplôme qualifiant. Il en résulte une 

part importante de personnes en marge du marché du travail, avec un impact fort sur les jeunes et 

les catégories socio-professionnelles défavorisées, et une forte inadéquation entre la qualification 

des actifs et les types d’emplois créés sur le territoire. Il s’agit en outre du seul département où les 

temps partiels et contrats précaires continuent de progresser, concourant à une dégradation des 

conditions d’emploi, de sorte qu’un habitant sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. 

Ainsi, Grand Paris Grand Est s’inscrit dans un contexte local particulièrement paradoxal. Des 

situations sociales dégradées y sont en effet concentrées, avec une accumulation de difficultés qui 

s’entretiennent les unes les autres. Pour autant, il se situe dans une zone particulièrement 

dynamique, à la frontière d’une mégapole concentrant tous les atouts qui peuvent faire la force 

économique d’un territoire et en évolution au sein notamment de Métropole du Grand Paris. 

 

a) Grand Paris Grand Est présente un fort potentiel de développement 
économique… 

Comptant 23 000 entreprises offrant 105 000 emplois sur le territoire, Grand Paris Grand Est 

bénéficie de l’implantation de grands groupes, à l’instar d’Eiffage, Placoplâtre (Groupe Saint Gobain), 

Lavazza, Kellog’s, Findus, BTP Pro, Gras Savoye.  

En outre, plusieurs pôles économiques structurent le territoire et en assurent l’attractivité :  

 

 Noisy-le-Grand constitue un pôle tertiaire majeur, comprenant de grandes entreprises. A lui 

seul, le Mont d’Est compte près de 450 000 m² de bureaux, 800 établissements et 18 000 

emplois.  

 Rosny-sous-Bois représente un pôle commercial dynamique. Il comprend en effet le centre 

commercial d’envergure régionale Rosny 2, qui représente plus de 110 000 m² et fait l’objet 

d’un projet d’extension. Le centre Domus, s’étalant sur une surface de 60 000 m² spécialisée 

dans l’ameublement et la déco, est un autre atout commercial du pôle. Enfin, le projet Rosny 

Métropolitain phases 1 et 2, mélangeant bureaux, habitations et activités contribuera à 

l’attractivité de ce secteur.  
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 L’usine Placoplatre à Vaujours, premier complexe plâtrier mondial et premier contributeur 

fiscal du territoire, 

 La cité Descartes, à proximité de la gare RER Noisy-Champs, concentre d’importants atouts 

en matière de développement économique puisqu’elle rassemble sur un même site 

entreprises, pôles universitaires et organismes de recherche. On y retrouve notamment 

l’Ecole des Ponts et Chaussées et l’Université Paris Est. Elle héberge également le Centre 

Scientifique et Technique du bâtiment (CSTB), ainsi que l’institut technologique Forêt, 

Cellulose, Bois-Construction, Ameublement (FCBA). Enfin, le cluster de la Ville durable y est 

implanté : ce dernier représente près du quart de la recherche et développement française 

dans son domaine.  

 

Pour faire fructifier ces atouts, il importe que l’EPT développe ses écosystèmes entrepreneuriaux, 

encore trop rares, et développe une stratégie économique davantage partagée avec l’ensemble des 

acteurs, afin de résoudre une certaine méconnaissance de l’offre en locaux commerciaux et 

d’entreprises et d’inciter davantage d’entrepreneurs à s’installer sur le territoire dans un contexte 

concurrentiel. Cet aspect est d’autant plus important que le développement de l’emploi local 

constitue un levier fort pour répondre aux questions de politique de la ville et, plus largement aux 

attentes des habitants. 

 

b) … Qui ne trouve pas à s’exprimer complètement en raison de fragilités 
sociales importantes… 

Le dynamisme économique de la zone lui permet de présenter un taux de chômage inférieur à la 

moyenne départementale – respectivement 13.2 % et 19 %. Ces taux restent néanmoins tous très 

supérieurs à la moyenne nationale, et légèrement supérieurs à la moyenne de la Métropole du 

Grand Paris (12.8 %).  

Plusieurs problématiques récurrentes freinent la population en la matière, notamment un manque 

de formation et des difficultés de garde d’enfants.   

Sur le plan de la formation, jusqu’à 18 ans, 96 % des jeunes de Grand Paris Grand Est sont scolarisés, 

soit un taux proche de celui observé aux échelles départementales et régionales. A partir de 18 ans, 

l’écart commence à se creuser entre l’EPT et le taux moyen régional : entre 18 et 24 ans, la moitié 

des jeunes est encore scolarisée. Pour autant, le nombre de jeunes en situation de décrochage ou de 

déscolarisation ne cesse de croître. Il en résulte un effet boule de neige : la précarité de ces publics, 

leur absence de formation les incite à accepter des missions précaires qui ne leur permettent pas de 

se former.  

Grand Paris Grand Est présente une typologie de ménages très familiale, avec 45 % de ménages 

composés d’une famille avec enfant. Les couples avec enfants et les familles monoparentales sont 

fortement surreprésentées en comparaison avec la moyenne régionale. Or, l’offre de garde d’enfants 

demeure insuffisante sur le territoire : le taux de couverture en modes de gardes d’enfants s’élève à 

30 % en Seine-Saint-Denis contre 60 % au niveau national, et les villes les plus pauvres sont les moins 

couvertes. Ces ménages rencontrent donc des difficultés supplémentaires pour accéder à un emploi.  
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Il résulte de ces difficultés une situation marquée par de fortes inégalités, avec néanmoins une 

progression générale de la pauvreté et une fragilisation des ménages. La mesure des niveaux de vie 

montre ainsi une grande disparité entre les communes. Ainsi, certaines villes comme Coubron, Le 

Raincy et Gournay-sur-Marne présentent des revenus par unité de consommation s’écartant de plus 

de 5000 € de la moyenne territoriale. Seules trois Villes – Montfermeil, Neuilly-sur-Marne et Rosny-

sous-Bois – présentent des revenus par habitant comparables à la moyenne du territoire.  

 

Source : observatoire financier et fiscal de GPGE 
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Pour autant, la progression de la pauvreté est générale et concerne l’ensemble des communes sans 

exceptions. Le taux de pauvreté de l’EPT est ainsi supérieur de 5 points par rapport au reste de la 

France. Les revenus des habitants de GPGE sont globalement inférieurs aux revenus des habitants 

des autres communes de la Métropole du Grand Paris, s’élevant en moyenne entre 10 000 et 

15 000 €, tandis que des communes d’autres EPT présentent des revenus oscillant entre 30 000 € et 

40 000 € - notamment à Grand Paris Seine Ouest et Paris Ouest La Défense. 

Niveaux de revenus dans les communes de la MGP en 2015 (en €/ habitant) 

 

 

 

 

 

Source : observatoire financier et fiscal de GPGE 
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En matière de ressources publiques locales, Grand Paris Grand Est compte également parmi les 

territoires de la Métropole du Grand Paris présentant le potentiel financier le plus faible – inférieur à 

1400 € par habitant, contre une moyenne métropolitaine de 1747 € par habitant.  

Potentiel financier dans les territoires de la Métropole du Grand Paris en 

2015 

 

Source : observatoire financier et fiscal de GPGE 

 



 

Rapport d’orientations budgétaires 2020 9 

Si cette situation implique que Grand Paris Grand Est se mobilise en matière de politique de la ville, 

elle nécessite également d’être attentif à fournir des services publics de proximité de qualité, dans 

une approche plus globale.  

 

c) … Justifiant de porter une attention particulière aux services publics de 
proximité   

Le territoire est marqué par une inégalité importante d’accès aux services publics, avec notamment 

une insuffisance des lieux d’accueil au cœur des quartiers prioritaires, malgré le développement de 

plusieurs maisons du droit et d’une maison des services publics. Des plateformes pour aider les 

usagers à accéder aux services publics existent notamment à Clichy-sous-Bois (Secours catholique et 

DEFI), à Noisy-le-Grand (PIMMS), à Rosny-sous-Bois (FASOL) et à Neuilly-sur-Marne (Cyberbase), mais 

toutes fonctionnent avec des listes d’attente importantes. Ces problèmes d’accès aux services 

publics sont notamment entretenus par des difficultés de mobilité, raison pour laquelle Grand Paris 

Grand Est s’engage sur cette politique publique – par exemple via les travaux du T4.  

En outre, la population du territoire est croissante : depuis 1968, les communes de Grand Paris 

Grand Est ont gagné plus de 100 000 habitants, soit une croissance plus soutenue que celle du reste 

du département. Elle a été la plus forte entre 1968 et 1999, années de fort développement urbain 

marquées par la construction de grands ensembles. Elle s’est néanmoins également poursuivie ces 

dernières années : l’EPT  a ainsi gagné +0.9 % d’habitants en moyenne, contre +0.7 % pour le 

département. Cette population croissante oblige le territoire au regard de ses compétences en 

matière d’eau et d’assainissement, ainsi que de gestions des déchets. Le développement et 

l’entretien des infrastructures afférentes constituent un enjeu important pour les prochaines années.  

Ainsi, dans ce contexte, Grand Paris Grand Est se présente comme un échelon complémentaire des 

communes, avec un dimensionnement davantage à taille humaine que la Métropole du Grand Paris. 

Il atteint la taille critique lui permettant de développer une capacité d’expertise technique, de 

coordination et de planification prospective de bon niveau, tout en assurant aujourd’hui auprès des 

habitants des services publics du quotidien à travers notamment la gestion des ordures ménagères et 

de l’assainissement. Alors que les enjeux du territoire nécessitent un travail partenarial avec 

l’ensemble des acteurs locaux, au premier rang desquels les communes, Grand Paris Grand Est doit 

poursuivre ses actions en vue de fournir des services publics répondant aux enjeux identifiés, à partir 

d’orientations stratégiques décidées en commun.  
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2. L’année 2020 : une année de consolidation de l’exercice de ses 
compétences pour l’EPT 

 

Depuis sa création en 2016, Grand Paris Grand Est s’est vu transférer plusieurs compétences. :  

 En 2016, l’EPT a commencé à assumer les compétences directement transféré par la loi, à savoir 

la politique de la ville, l’eau et l’assainissement, la gestion des déchets ménagers, l’élaboration 

d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) et d’un plan climat-air-énergie (PCAET). Il 

commence dès cette date à gérer la maison de justice et du droit de Clichy-sous-Bois et 

Montfermeil.  

 En 2018, les attributions de Grand Paris Grand Est s’élargissent avec la définition de l’intérêt 

territorial de plusieurs compétences. Il est ainsi en charge :  

o des équipements sportifs à créer pour favoriser l’apprentissage de la natation,  

o de l’action sociale d’intérêt territorial pour ce qui concerne la mise en œuvre des actions 

relevant de la politique de l’emploi et de l’insertion sur le territoire des communes de 

Clichy-sous-Bois et Montfermeil, la Maison des Services Publics de Clichy-sous-Bois et 

Montfermeil, l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre et le suivi 

des clauses d’insertion, 

o de la définition, de la création et réalisation des opérations d’aménagement – hors 

opération « Noisy-Est », 

o de la création, l’aménagement et la gestion des zones d’activité soumises à la définition 

d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme tel, 

o des actions de développement économique soumises à la définition d’un intérêt 

métropolitain mais non reconnues comme tel, 

o des maisons de la justice et du droit sur l’ensemble du territoire, 

o des études de mobilité et de transport portant sur le territoire d’au moins deux 

communes, 

o de la voirie, avec la définition d’un intérêt territorial sur le même périmètre que l’ex-

CACM. 

 En 2019 enfin, Grand Paris Grand Est assume la compétence habitat suite à la définition de 

l’intérêt métropolitain.  

Les années 2018 et 2019, avec les dernières évolutions du périmètre des compétences ont été des 

temps de structuration de l’organisation et de l’action de l’EPT. Dans une optique de bilan, on pourra 

relever sur ses principales réalisations : 

 En matière de gestion des déchets, 136 000 tonnes d’ordures ménagères ont été traitées sur 

l’ensemble du territoire. L’EPT a également été lauréat de deux appels à projets CITEO en 

octobre 2018 sur la mise en place de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des 

emballages pour les cinq villes qui ne bénéficiaient pas encore du service, et sur la mise en 
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place de mesures d’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers 

graphiques.  

 En matière d’eau et d’assainissement, malgré un sous-effectif important, Grand Paris Grand 

Est a instruit 119 demandes de branchements neufs, 110 avis relatifs à des permis de 

construire, 2727 certificats de raccordement. Il a également créé, remplacé ou réhabilité 2,8 

km de réseau, en a curé 10,4 km et inspecté 23 km. Cette compétence est dorénavant 

structurée, grâce à la concrétisation de plusieurs recrutements et à l’entrée en vigueur du 

règlement d’assainissement en 2019.  

 L’EPT s’est également engagé face à la problématique d’insuffisance de desserte de 

transports en commun sur le territoire, en déployant des actions de soutien aux projets 

structurants. Il a ainsi contribué à la création d’associations pour la promotion de trois lignes 

de transports – la ligne 11 (entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs), la ligne 16 du Grand 

Paris Express et le Tzen3. Le territoire comprend ainsi aujourd’hui deux lignes de RER, 56 

lignes de bus – dont 7 Noctilien -, ainsi que le T4 dont l’extension a été mise en service fin 

2019. 

 17 opérations d’aménagement et trois programmes de renouvellement urbain ont été 

engagés. 

En 2020, l’EPT commence pour la première fois à assumer ses fonctions à périmètre constant. Ainsi, 

tandis que la période de 2016-2019 pouvait être présentée comme une étape de structuration de 

Grand Paris Grand Est, l’année 2020 doit marquer la consolidation de son organisation et de ses 

compétences. L’EPT souhaite ainsi poursuivre et confirmer le travail entamé les années précédentes. 

Le présent rapport expose les objectifs poursuivis par Grand Paris Grand Est au regard de ses 

réalisations précédentes, et les prévisions budgétaires associées. 
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Tableau récapitulatif des compétences exercées : 

Compétences obligatoires Prise d'effet des compétences

Politique de la ville 1er janvier 2016

Construction, aménagement, entretien et fonctionnement 

d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et 

sportifs d'intérêt territorial

1er janvier 2018, suite à la définition de l'intérêt territorial 

reconnu uniquement sur les équipements à créer pour 

favoriser l'apprentissage de la natation.

Assainissement et eau 1er janvier 2016

Gestion des déchets ménagers et assimilés 1er janvier 2016

Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en 

œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat

1er janvier 2018, suite à la définition de l'intérêt territorial :

- mise en œuvre des actions relevant de la politique de 

l’emploi et de l’insertion sur le territoire des communes de 

Clichy-sous-Bois et Montfermeil ;

- aménagement et gestion de la Maison des Services 

Publics de Clichy-sous-Bois / Montfermeil ;

- accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la mise en 

œuvre et le suivi des clauses d’insertion.

Elaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal 1er janvier 2016

Elaboration d'un plan climat-air-énergie compatible avec le plan 

climat-air-énergie territorial de la métropole 

1er janvier 2016

Compétences soumises à la définition de 

l'intérêt métropolitain mais non reconnues 

comme tel

Prise d'effet des compétences

1er janvier 2019, suite à la définition de l'intérêt 

métropolitain.

Création, aménagement et gestion des zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire soumises à la définition d'un d'intérêt 

métropolitain mais non reconnues comme tel

1er janvier 2018, suite à la définition de l'intérêt 

métropolitain.

Compétences supplémentaires Prise d'effet des compétences

Création, aménagement et gestion de maisons de justice et du 

droit

1er janvier 2016

(uniquement Clichy-sous-Bois et Montfermeil)

1er janvier 2018

(ensemble du territoire)

Etudes de mobilité et de transports portant sur le territoire d'au 

moins deux communes - élaboration d'un plan local de 

déplacements - promotion et suivi des grand sprojets de 

transports - location de véhicules électriques en libre-service - 

location de vélos en libre-service

31 janvier 2018

(A compter de la publication de l'arrêté n°2018-0264 du 

préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 janvier 2018 / 

publication au BIA du 31 janvier 2018)

Création ou aménagement et entretien de la voirie 1er janvier 2016

(uniquement Clichy-sous-Bois et Montfermeil)

1er janvier 2018

(ensemble du territoire avec la définition d'un intérêt 

territorial sur le même périmètre que l'ex-CACM)

Actions de développement économique soumises à la définition 

d'un intérêt métropolitain mais non reconnues comme tel

1er janvier 2018, suite à la définition de l'intérêt 

métropolitain.

Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption 

de l'habitat insalubre soumis à la définition d'un intérêt 

métropolitain mais non reconnues comme tel

Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement 

mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, actions 

de restructuration urbaine, constitution de réserves foncières 

soumises à la définition d'un d'intérêt métropolitain mais non 

reconnues comme tel

Au 1er janvier 2018, suite à la définition de l'intérêt 

métropolitain

Deux opérations ont été déclarées d'intérêt métropolitain 

depuis le transfert de la compétence :

- la ZAC du Pôle Gare de Noisy-Champs, avec prise d'effet 

au 16 octobre 2019,

- l'opération d'aménagement du secteur Poudrerie-

Hodailles à Livry-Gargan avec prise d'effet au 12 décembre 

2019.
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3. Un contexte toujours incertain en matière de ressources 

Alors que la loi de finances vient d’être adoptée pour 2020, l’environnement financier de la 

collectivité pour l’année à venir est connu en matière de fiscalité, de péréquation et de dotations. 

Pour autant, l’année 2021 présente d’ores et déjà plusieurs points d’attentions et facteurs 

d’incertitude :  

 En l’état actuel de la loi, l’EPT ne devrait plus percevoir la CFE à partir de 2021. 

 L’EPT n’est plus éligible à un reversement du FPIC, et il ne devrait plus percevoir de recettes 

qui y sont liées à partir de 2021, en raison d’un mécanisme de garantie qui devait 

initialement s’éteindre en 2019. Celui-ci est finalement renouvelé pour 2020.  

 Les dispositions encadrant la dotation d’intercommunalité – prorogée pendant un an, au lieu 

d’une suppression initialement prévue en 2019 – pourraient également évoluer en 2021 

(risque de perte de la dotation d’intercommunalité en 2021). Jusqu’à présent, les 

mécanismes votés en matière de dotation d’intercommunalité ont toujours été liés à la 

dotation de soutien à l’investissement territorial (suspension de la DSIT en compensation du 

maintien de la dotation d’intercommunalité aux EPT). La DSIT pourrait ainsi également 

évoluer en 2021 (poursuite de sa suspension ou retour de ce versement aux EPT). 
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BUDGET PRINCIPAL 
 

1. Perspectives en matière de recettes : des mécanismes reconduits pour 
2020 mais une forte incertitude ensuite 

a) Contexte économique : des finances publiques toujours sous tension 

i. Un niveau de croissance plus faible qu’anticipé 

La Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2020 a été définitivement adoptée le 28 décembre 2019. 

La LFI 2020 est construite avec des hypothèses de croissance inférieures au scénario retenu dans la 

loi de programmation des finances publiques. Ces hypothèses sont proches de celles émises par les 

principaux instituts de prévisions et ont été jugées atteignables et plausibles par le Haut Conseil des 

Finances Publiques (HCFP) dans son avis du 23 septembre 2019. 

PIB en volume 2019 2020 2021 2022

PLF 2020 +1,4% +1,3%
LPFP 2018-2022 (déc 2017) +1,7% +1,7% +1,7% +1,8%

FMI (juillet 2019) +1,3% +1,4% +1,5% +1,5%

Commission Européenne (Juillet 2019) +1,3% +1,3%

Banque de France (Septembre 2019) +1,3% +1,3% +1,4%

Concensus des Banques (sept 2019) +1,3% +1,3% +1,5%  

Source : FCL – Gérer la Cité 

ii. En 2018, un endettement stabilisé et une baisse du déficit public 
malgré l’aggravation du déficit de l’Etat 

La loi de finances (LFI) 2019 retenait pour 2018 un déficit de 2,6% du PIB. Il s’est révélé être 

finalement un peu plus faible avec 2,5% du PIB. 

En 2018, le déficit public était de 59,5 milliards d’euros (Md€) contre 63,6 Md€ en 2017 : cette 

évolution est permise par les administrations de sécurité sociale et les administrations publiques 

locales, qui ont plus que compensé la dégradation au niveau des administrations centrales. 

Ainsi, au sein des administrations publiques, le déficit de l’État s’aggrave de 3,8 Md€ en 2018 et 

atteint 69,9 Md€. Les administrations de Sécurité Sociale présentent quant à elles un excédent de 

10,8 Md€ (en hausse de 5,5 Md€ en 2018) et les collectivités locales de 4 Md€ (en progression de 1,6 

Md€ en 2018). Sans l’excédent de ces deux secteurs, le déficit public représenterait 3,2% du PIB, ne 

permettant pas à la France de repasser en dessous de la « barre » des 3%. Au sein des 

administrations publiques locales, les collectivités locales ont notamment assis l’amélioration de leur 

solde public (déjà positif en 2018) sur une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement (+0,8%). 
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La dette publique a été stabilisée à 98,4% du PIB. Cela ne signifie pas qu’elle a diminué : l’encours de 

dette a progressé de 56 Mds€ avec principalement une forte augmentation au niveau des comptes 

de l’Etat. 
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Source : FCL – Gérer la Cité – Comptes de la Nation 

iii. Une dégradation confirmée des comptes publics en 2019 et un 
redressement moins ambitieux en 2020 

La loi de finances 2020 confirme la dégradation des comptes publics en 2019 avec deux raisons 

majeures :  
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 un coût ponctuel de 20 Md€ lié à la transformation en baisse de charges du CICE (Crédit 

Impôt pour la Compétitivité et pour l’Emploi). 

 plus de 7 Md€ de mesures nouvelles adoptées le 24 décembre 2018 (loi n° 2018-1213 

portant mesures d’urgence économiques et sociales), suite au mouvement des gilets jaunes. 

Deux points doivent être soulignés en projections sur 2020 et les années ultérieures : 

 Pour 2020, l’amélioration s’expliquerait par un ralentissement de la progression des 

dépenses de fonctionnement notamment celles de la Sécurité Sociale et des administrations 

publiques locales, confirmant l’importance de la maîtrise des dépenses des collectivités dans 

la trajectoire ; 

 Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) au sein de l’Union 

économique et monétaire (entré en vigueur le 1er janvier 2013), implique un engagement 

sur un niveau de déficit structurel avec un objectif de moyen terme hors effets de la 

conjoncture. Ce déficit structurel ne se réduit quasiment plus dans les projections 

gouvernementales : le PLF 2020 s’écarte encore plus que la LFI 2019 de la trajectoire prévue 

par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, alors que cette dernière 

n’était déjà pas en phase avec les objectifs du TSCG. Cette situation pose la question des 

arbitrages complémentaires pour les années ultérieures, sachant que sur les dernières 

années les administrations publiques locales ont contribué de manière substantielle aux 

améliorations de déficit public. 
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Source : FCL – Gérer la Cité –LPFP 2018-2022, Comptes de la Nation, LFI 2020 

 

b) En 2020, l’évolution des recettes dépendra principalement des bases de 
fiscalité et de la revalorisation des contributions des communes 

i. La loi de finances pour 2020 reconduit les mécanismes 
transitoires appliqués aux EPT en 2019 

Sur les 136 M€ de dotation d’intercommunalité perçue par la Métropole du Grand Paris, 55 M€ sont 

actuellement reversés aux établissements publics territoriaux, en compensation de la dotation 

d’intercommunalité auparavant perçue par les communautés préexistantes. Cette compensation a 
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fait l’objet d’une réfaction pour tenir compte de la baisse de dotation d’intercommunalité qu’a 

enregistré la MGP sur la période (les communautés préexistantes percevaient en 2015 59,6 M€ de 

dotation d’intercommunalité).  

Ce reversement est intégré au calcul de la dotation d’équilibre : il vient minorer ce versement des 

EPT au profit de la MGP. 

L’EPT Grand Paris Grand Est est concerné à hauteur de 2,4 M€. 

 

La loi NOTRe, dans sa version initiale, prévoyait une suppression de ce reversement en 2019. La loi de 

finances pour 2019 a prorogé ce versement pendant 1 an (pour l’année 2019), en contrepartie d’une 

suspension du mécanisme de dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT, mécanisme de 

reversement d’une partie de la croissance de la CVAE de la MGP aux EPT). Ce mécanisme transitoire 

avait été adopté dans l’attente d’une réforme plus importante des modalités de financement de la 

MGP et des EPT. 

La loi de finances pour 2020 reconduit pour un an ce mécanisme transitoire. 

ii. La cotisation foncière des entreprises 

En l’état actuel de la loi, la CFE est perçue par l’EPT jusqu’en 2020 inclus. 

Trois éléments ont un impact sur le produit de CFE à percevoir : 

 Depuis la révision des valeurs locatives des locaux professionnels appliquée depuis 2017, les 

bases d’imposition des locaux correspondants ne sont plus revalorisées de manière 

forfaitaire mais en fonction de l’évolution constatée des loyers par secteurs et catégories de 

locaux. 

Cependant, en 2018, en l’absence de données sur ces évolutions, la revalorisation forfaitaire 

de 1,2% a été appliquée. 

En 2019, les tarifs 2017 ont été actualisés selon l’évolution constatée des loyers. Cette 

évolution ayant été généralement inférieure à la revalorisation forfaitaire de 1,2% appliquée 

en 2018, ce mécanisme s’est traduit par une revalorisation négative en 2019 sur de 

nombreux territoires. 

Cet effet explique une part (minime) de la baisse de bases de CFE constatée en 2019 sur 

l’EPT. 

En 2020, il est proposé de tenir compte d’une évolution des loyers de 0,4%. 

 

 L’évolution physique des bases (constructions/démolitions etc.) : la préparation budgétaire 

est réalisée à bases constantes.  

 

 L’évolution des taux d’imposition : il n’est pas envisagé de hausse du taux de CFE. 
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Enfin, il convient de noter que c’est en réalité la dynamique de CFE qui est conservée par l’EPT, les 

montants des communes isolées préexistants en 2015 étant reversés à la MGP (via la dotation 

d’équilibre), qui les reverse elle-même aux communes via les attributions de compensation. 

en M€ 2018 2019 2020 (hyp.)

Bases CFE 124,08 117,6 118,1

évolution -5,2% 0,4%

Taux CFE 32,75% 32,75% 32,75%

Produit de CFE 40,64 38,52 38,67

Compensations d'exonérations de CFE 0,07 1,62 1,62

Produit de CFE et compensations d'exonération (hors rôles supplémentaires) 40,71 40,13 40,29

CFE reversée via la dotation d'équilibre -35,77 -35,91 -35,91

CFE et compensations d'exonération nettes 4,94 4,23 4,38  

iii. Un travail d’harmonisation et de clarification reste à mener en 
matière de TEOM 

Les bases de TEOM évolueront sous l’effet de trois facteurs : 

 Pour les locaux soumis à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, 

l’évolution des loyers correspondants, a priori très limitée (cf. supra).  

 

 Pour les locaux non soumis à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 

(locaux d’habitation notamment), la révision forfaitaire correspond désormais à l’évolution 

de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre novembre N-2 (2018) et novembre 

N-1 (2019). L’inflation a fortement diminué sur les derniers mois : la revalorisation forfaitaire 

devrait donc être de l’ordre de +1,2% : 

 

 

 L’évolution physique des bases (constructions/démolitions etc.). 

Par prudence, la préparation budgétaire a été construite avec une évolution des bases limitée à 

1%, correspondant à l’hypothèse de revalorisation de 1,2% sur les locaux non soumis à la 

réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, et de 0,4% sur les locaux professionnels. 
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2018 2019 (prév.) 2020 (hyp.)

Bases TEOM 527,06 537,74 543,1

Taux TEOM

Produit TEOM 36,93 37,04 37,41  

 

Il convient de noter que l’EPT ne reverse plus aux communes membres les éventuels 

surfinancements de la compétence OM antérieurs au transfert. Enfin, un travail reste à mener 

s’agissant notamment de l’harmonisation des exonérations et des taux. 

 

iv. Le périmètre de la contribution des communes au financement 
de l’Etablissement public territorial (Fonds de compensation des 
charges transférées) est stable en 2020 

En l’absence de nouveaux transferts, seule l’application de la revalorisation forfaitaire (+1.2 %) 

viendra faire évoluer le FCCT : 

2018 2019 (prév.) 2020 (hyp.)

FCCT 8,24 7,76 7,83  

 

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

L’ensemble intercommunal composé de l’EPT et des communes membres est : 

 Contributeur au fonds, à hauteur de 291 K€ en 2019 

 N’est pas éligible au reversement mais a bénéficié en 2019 du dispositif de garantie de sortie 

(à hauteur de 749 K€) 

La création de la Métropole a entraîné d’importantes variations des reversements et prélèvements 

du FPIC pour l’ensemble des communes du territoire, notamment une perte progressive de 

reversement pour les communes antérieurement éligibles. 

Ainsi, les travaux de l’observatoire fiscal et financier de l’EPT ont montré que sur la période 2016-

2018, les onze communes qui contribuent moins au FPIC du fait de la création de GPGE ont 

économisé globalement 28 M€ par rapport à la poursuite de la situation 2015, tandis que les 

communes qui perçoivent moins de FPIC ont observé une perte cumulée de 935 K€ sur la même 

période.  

En 2020 : 

 L’enveloppe globale du fonds reste stable à 1 Mds€ 

 Deux évolutions devraient avoir un impact positif sur la contribution de l’ensemble 

intercommunal : 

o Le potentiel fiscal agrégé moyen devrait continuer à augmenter, sous l’effet en 

particulier de la sortie progressive des anciens syndicats d’agglomération nouvelle de 

dispositifs dérogatoires de calcul de leur potentiel fiscal 
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o Les données de la dernière campagne d'impôt sur le revenu qui devraient figurer sur 

les fiches DGF de 2020 ont été publiées. Or, le revenu sur le territoire de GPGE 

augmente moins vite que la moyenne nationale. 

Ces deux facteurs devraient conduire à une diminution de la contribution de l’ensemble 

intercommunal. Il convient néanmoins de rester prudent quant à cette évolution dans la mesure où 

deux autres critères importants (potentiels financiers agrégés, évolutions de populations) ne sont pas 

encore connus. Or, le FPIC est un mécanisme très sensible à l’évolution des différents critères. 

La part du prélèvement acquittée par l’EPT correspond, du fait de son classement à la DSU qui 

l’exonère de contribution, au prélèvement de Neuilly-sur-Marne. Cette contribution devrait ainsi 

rester très faible en 2020. 

Le projet de loi de finances prorogeant d’un an le dispositif de garantie, l’EPT devrait percevoir une 

recette équivalente à celle de 2019. 

 

2018 2019 2020 (hyp.)

Reversement FPIC (M€) 0,21 0,21 0,21

Prélèvement FPIC (M€) 0,02 0,01 0,01  

 

vi. Des recettes d’emprunt maîtrisées 

L’Etablissement public territorial a hérité au budget principal d’un unique emprunt à taux zéro 

contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’encours total de dette du budget 

principal est de 70 000 €. La capacité d’emprunt et d’investissement pour les années futures 

dépendra cependant des marges de manœuvre dégagées en section de fonctionnement. 

Pour mémoire, le budget annexe eau et assainissement présente un encours de dette total de 20 

M€, pour la très grande majorité à taux fixe.  
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vii. Total prévisionnel des recettes de l’EPT en 2020 (hors résultat 
reporté et hors reports) 

En fonctionnement et en investissement, l’EPT disposerait en 2020 d’un montant total de recettes 

réelles d’environ 98 M€ au budget principal, hors résultat reporté de 2019 et hors reports.  

Chapitre 70 produit des services 2,3

Chapitre 73 impôts et taxes 76,5

dont cotisation foncière des entreprises 38,7

dont taxe d'enlèvement des ordures ménagères 37,4

dont rôles supplémentaires 0,2

dont FPIC 0,2

Chapitre 74 dotations et participations 11,1

dont FCCT 7,8

dont compensations d'exonérations 1,6

dont autre 1,6

Chapitre 75 produits de gestion courante 0,4

Autres produits et recettes exceptionnelles 0,2

Recettes réelles de fonctionnement 90,5

Subventions d'investissement (chapitre 13) 2,1

Subventions d'équipement (chapitre 204) 2,3

Autres recettes réelles d'investissement 2,8

Recettes réelles d'investissement 7,2

Recettes réelles budget principal, hors 

reports et hors excédents reportés
97,7

Recettes réelles de fonctionnement du budget principal, 

en M€
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c) A compter de 2021, de fortes incertitudes sur les recettes 

A compter de 2021, deux modifications importantes devraient peser sur l’évolution des ressources 

de l’EPT : 

 

 Le maintien de la dotation d’intercommunalité n’est confirmé par le projet de loi de finances 

que pour l’année 2020 : la perte éventuelle pour 2021 est de 2,4 M€, soit près de 3% des 

recettes réelles de fonctionnement du budget principal ; 

 

 Le transfert à la Métropole de la cotisation foncière des entreprises, s’il devait être confirmé, 

s’accompagnerait de la perte du dynamisme correspondant, soit de l’ordre de 0,5 M€/an 

(chiffre moyen constaté depuis 2016). Pour développer ses compétences, l’EPT ne 

disposerait plus que de l’évolution des ressources spécifiques aux compétences (TEOM et 

redevance assainissement notamment) et de la participation des communes via le FCCT. 

 

Des discussions sont cependant en cours au sein de l’Alliance des Territoires afin de peser sur les 

choix opérés dans le cadre d’une éventuelle réforme du fonctionnement et du financement du 

territoire de la Métropole du Grand Paris, afin d’assurer aux EPT les ressources nécessaires pour 

continuer à exercer leurs compétences et à apporter des services publics de proximité qualitatifs.  

Une réforme du financement de la Métropole du Grand Paris est en effet envisagée dans le cadre de 

la loi Décentralisation, différenciation et déconcentration – dite « 3D » – devant être présentée dès 

le printemps prochain.  

Dans l’attente des conclusions des discussions à venir, le financement de la Métropole du Grand 

Paris reste ainsi incertain. Les analyses prospectives concernant les recettes devront être conduites 

dans le cadre de la prochaine mandature. 

Dans l’immédiat, il est proposé de retenir pour l’année 2020 que l’EPT appliquera la stabilité des taux 

pour la CFE, la TEOM, la redevance de l’assainissement et la contribution prévisionnelle des 

communes au FCCT. 

Tout en tenant compte de ces incertitudes, le niveau de recettes réelles attendues pour 2020 est 

estimé à 90 462 929 € en fonctionnement et 7 187 602 € en investissement.  
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2. Perspectives en matière de dépenses pour 2020 

 

a) Les dépenses contraintes resteront stables 

BP 2019 Prévision 2020

Evolution 

2019/2020 (en 

M€)

Evolution 

2019/2020 (en %)

FNGIR 4,2 4,2 0,0 0,0%

Dotation d'équilibre 36,1 36,2 0,1 0,4%

Total dépenses 

contraintes
40,3 40,4 0,1 0,3%

 

Avec un versement de FNGIR fixé à 4 180 000 € et une dotation d’équilibre quasi stable, aucune 

évolution notable des dépenses contraintes n’est attendue à l’horizon 2020. 

 

b) Une évolution des dépenses traduisant la poursuite de la consolidation des 
compétences 

 

i. L’EPT consolidant l’exercice de ses compétences, ses dépenses de 
fonctionnement s’avèrent quasi constantes 

BP 2019 Prévision 2020

Evolution 

2019/2020 (en 

M€)

Evolution 

2019/2020 (en %)

Dépenses 

contraintes 
40,3 40,4 0,1 0,3%

Dépenses utiles
50,3 50,8 0,5 1,0%

Dont déchets
32,0 33,4 1,4 4,5%

Dont autres 

compétences
6,3 6,2 -0,1 -1,0%

Dont fonctions support 
12,1 11,2 -0,9 -7,4%

Dépenses imprévues 

(022)
6,2 3,8 -2,4 -38,6%

Total dépenses de 

fonctionnement
96,8 95,0 -1,8 -1,8%

 



 

Rapport d’orientations budgétaires 2020 24 

Les dépenses de fonctionnement sont attendues en baisse légère pour 2020. Cette trajectoire 

s’explique par un niveau plus faible de dépenses imprévues. Destinées à permettre à l’exécutif de 

faire face à une urgence, ces dépenses peuvent aussi bien être virées en section d’investissement ou 

de fonctionnement, ou bien faire l’objet d’un report : elles ne suffisent donc pas pour renseigner sur 

les priorités de l’EPT, sur l’emploi qu’il choisit de faire de ses ressources.  

L’analyse des dépenses dites « utiles », plus directement destinées à la réalisation des missions de 

l’EPT et dépendant de ses choix stratégiques est à ce titre plus éclairante. Ces dernières connaissent 

une légère hausse, sous deux effets contraires :  

 Une augmentation des dépenses liées aux missions opérationnelles (+4,5% pour les déchets, 

-1 % pour les autres compétences)  

 Une diminution des dépenses liées aux fonctions supports (-7,8%), s’expliquant par des 

efforts de gestion et par le fait que les dépenses de services extérieurs sont ventilées sur la 

Direction des Finances et du Contrôle de Gestion ; or, aucune dépense de cette nature n’est 

actuellement prévue pour 2020. 

En synthèse, les dépenses de fonctionnement de l’EPT se répartissent comme suit :  
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Répartition des dépenses de fonctionnement du budget principal en 2020, et évolutions 

par rapport à 2019 (en M€) 

 

33,4

95
Autres 

compétences

6,2 -0,1

50,8 Supports

11,2

-2,4 50 825 916,8

3,8

1,4

-0,9

=

0,1
Dépenses de 

fonctionnement

Depenses 

contraintes

Dépenses utiles

Dépenses 

imprévues

Déchets

40,4

-1,8

0,5

=

 

Nb : les dépenses de personnel sont ventilées par direction.  

 

ii. En 2020, la masse salariale atteint une vitesse de croisière 

 

Le montant total de la masse salariale se stabilise, sa croissance étant limitée au seul GVT (environ 

+1,1%). 

Si tous les postes ouverts sont pourvus, en comptant les apprentis ainsi qu’un renfort à la Direction 

des Affaires Juridiques, le nombre de recrutement pour 2020 proposé sera légèrement inférieur à 

2019. Ces recrutements visent à consolider les secteurs en cours de structuration. 

Les fonctions opérationnelles représentent la majorité du coût prévisionnel des recrutements et 

traduit les priorités stratégiques de l’EPT, avec principalement trois postes ouverts pour la Direction 

Emploi Formation Insertion. L’EPT souhaite ainsi engager un assistant insertion, un chargé de mission 

auprès de la Directrice et un formateur FLE à temps-partiel (équivalent 0,5 ETP). 

Pour les fonctions supports, le recrutement d’un agent comptable et d’un apprenti fonds européens 

est prévu à la Direction des finances et du contrôle de gestion. Pour l’essentiel, le reste des coûts 

attendus est lié au recrutement d’un géomaticien supplémentaire à la DSI. Il est à noter que le 

recrutement d’un ingénieur pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement est prévu. Le coût de 

55 000 € chargé associé sera supporté par le budget annexe.  
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2019 2020 Evo. des coûts 

Nombre 

d'agents

Coût (en 

K€)

Nombre 

d'agents

Coût (en 

K€)
En K€ En %

Aménagement et urbanisme 1 50 0 0 -50 -100%

Emploi formation insertion 1 16 3 120 104 650%

Prévention gestion des déchets 1 36 1 34 -2 -6%

Habitat et renouvellement 

urbain 4 202 1 55 -147 -73%

Développement économique 0 0 1 8 8 -          

Total opérationnels 7 304 6 217 -87 -29%

Affaires juridiques, commande 

publique et patrimoine 3 108 2 20 -88 -81%

Systèmes d'information 2 61 1 82 21 34%

Mission stratégie, coopérations, 

communication 2 66 0 0 -66 -100%

Finances et contrôle de gestion 0 0 2 48 48 -          

DRH 0 0 1 8 8 -          

Total supports 7 235 6 158 -77 -33%

Total 14 539 12 375 -164 -30%  

 

DAU -  Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme ; DEFI - Direction Emploi Formation Insertion ; DPGD – 

Direction Prévention et Gestion des Déchets ; DHRU – Direction Habitat et Renouvellement Urbain ; DDE – 

Direction Développement Economique 

DAJCCP ; Direction des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et du Patrimoine – DSI ; Direction des 

Systèmes d’Information ; MSCC – Mission Stratégie Coopérations et Communications ; DFCG – Direction des 

Finances et du Contrôle de Gestion ; DGS – Direction générale des services ; DRH – Direction des Ressources 

Humaines. 

 

iii. Un accent mis sur les compétences aménagement et gestion des 
déchets en investissement 

 

Les nouveaux crédits 2020 représentent 13,2 M€. Ils sont très largement concentrés sur les 

Directions opérationnelles. Les dépenses liées aux déchets représentent 4,9 M€, après une année 

2019 marquée par d’importants investissements – notamment le démarrage des travaux de 

construction de la déchèterie de Neuilly-sur-Marne, et ceux de la déchèterie de Livry-Gargan.  
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Décomposition des dépenses d'investissement prévisionnelles 2020 

(hors reports)
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En additionnant les dépenses d’investissement et de fonctionnement, le budget prévisionnel 2020 

(hors reports) est attendu à hauteur de 108 M€ environ. 

Cumulées en investissement et en fonctionnement, les dépenses opérationnelles, directement liées à 

l’exercice des compétences de l’EPT, s’élèvent à 52,7 M€.  
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Répartition des dépenses de fonctionnement et d’investissement (hors reports) en 

2020 (en M€) 
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Soit un total de 52,4 M€ de dépenses directement liées aux compétences de 

l'EPT (dépenses de fonctionnement et d'investissement des directions 

opérationnelles)  
 
Les dépenses contraintes sont composées du FNGIR et de la dotation d’équilibre versée à la MGP. 
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iv. En fonctionnement comme en investissement, un choix de 
dépenses opéré en vue d’assurer la qualité des services publics 
de proximité. 

12%
4%

73%

8%

2% 1%

Répartition des dépenses par Direction en 2020 (hors 
budgets annexes)

DAU DEFI DPGD DHARU DDE MT

 

DAU -  Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme ; DEFI - Direction Emploi Formation Insertion ; DPGD – 

Direction Prévention et Gestion des Déchets ; DHRU – Direction Habitat et Renouvellement Urbain ; DDE – 

Direction Développement Economique ; MT – Mission Transports 

 

En 2020, comme pour les années précédentes, la compétence prévention et gestion des déchets 

représente le plus gros pôle de dépenses de la collectivité (hors compétence assainissement en 

budget annexe), en raison d’infrastructures importantes et de frais de fonctionnement induits 

importants.  

La Direction de l’aménagement représente le troisième pôle de dépenses de l’EPT, suivie par la 

Direction de l’Habitat et du Renouvellement Urbain, agissant sur trois compétences – habitat, 

renouvellement urbain, politique de la ville. Ces Directions et les missions de service public qu’elles 

mènent représentent à elles trois la quasi-totalité des dépenses directement en lien avec ses 

compétences engagées par l’EPT (93 %). 

Outre le niveau 2020 inférieur à l’année 2019 en matière de gestion des déchets avec des opérations 

importantes en 2019, les évolutions suivantes sont en particulier à noter :  

 Une hausse du budget de la Direction de l’habitat et du renouvellement urbain en raison 

d’une hausse de ses dépenses d’investissement, liée à plusieurs projets à Neuilly-sur-Marne 

(en particulier l’aménagement des voies bordant la résidence du Marais pour 450 000€, la 

démolition de la dalle Fontainebleau pour 300 000 €).  

 La Mission Transport voit son budget diminuer en raison d’une baisse des dépenses de 

fonctionnement, liée entre autres à des coûts moins élevés qu’en 2019 de l’étude sur les 

besoins en matière de déplacement. 
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Dépenses globales liées aux Directions opérationnelles en 2020, fonctionnement et 

investissement, (hors budgets annexes) (en M€) 

=
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DAU -  Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme ; DEFI - Direction Emploi Formation Insertion ; DPGD – Direction 

Prévention et Gestion des Déchets ; DHRU – Direction Habitat et Renouvellement Urbain ; DDE – Direction Développement 

Economique ; MT – Mission Transports 

Supportée par un budget annexe, la compétence eau et assainissement représente 49 % des 

dépenses de l’EPT directement liées à l’exercice de ses compétences. Les compétences eau et 

assainissement et gestion et prévention des déchets ménagers représentent ainsi 86 % des dépenses 

prévisionnelles de l’EPT directement liées à l’exercice de ses compétences. Cela montre la volonté du 

territoire d’assurer des services publics de proximité à ses habitants, notamment en investissant 

dans les infrastructures nécessaires.  

6%
2%

37%

4%1%0%

49%

Répartition des dépenses par Direction en  (budgets 
annexes inclus)

DAU DEFI DPGD DHARU DDE MT DAE

 

DAE – Direction de l’Assainissement et de l’Eau ;  DAU -  Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme ; DEFI - 

Direction Emploi Formation Insertion ; DPGD – Direction Prévention et Gestion des Déchets ; DHRU – Direction 

Habitat et Renouvellement Urbain ; DDE – Direction Développement Economique 
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Dépenses liées aux Directions opérationnelles en 2020, fonctionnement et investissement, 

(budgets annexes inclus) (en M€) 

Pour mémoire, une part importante des dépenses de l’EPT ne figure pas sur le budget 

principal mais sur le budget annexe eau/assainissement (cf. partie spécifique à ce budget) :  

 

 

=

=
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Gestion et prévention des déchets : un service de proximité indispensable, premier pôle de 

dépenses de l’EPT 

 

L’EPT atteint la taille nécessaire pour planifier les installations de tri et opérer un traitement sur un 

périmètre territorial élargi. Dans l’optique d’assurer une continuité de service à l’échelle du 

territoire, l’année 2019 a été marquée par un travail important pour préparer de nouvelles 

infrastructures - déchèterie de Neuilly-sur-Marne et Livry-Gargan – et de nouveaux services – marché 

de collecte sur le secteur de Livry-Gargan.  

Dans la continuité des travaux entamés en 2019, l’année 2020 verra l’ouverture au public de 

plusieurs équipements :  

 une déchèterie à Livry-Gargan devant être ouverte sur lors du premier semestre 2020  

 une déchèterie à Neuilly-sur-Marne, pour une ouverture attendue en juin 2020  

 Une recyclerie à Neuilly-sur-Marne 

 

L’EPT entend poursuivre la définition de sa stratégie en matière de déchets en prenant en compte les 

particularités locales, via la mise en place d’un plan local déchets ménagers et la création d’un 

schéma directeur des déchèteries du territoire. Dans ce cadre, l’EPT a engagé une enquête de 

conteneurisation ainsi qu’une étude technico-financière estimée au total à 1 500 000 € sur deux ans, 

afin de disposer d’un diagnostic précis de cette politique publique et d’un volet prospectif.  

Pour améliorer le financement de cette compétence, un travail d’analyse reste à mener sur la 

construction de scénarios d’harmonisation des taux de TEOM, ainsi que sur l’éventuelle mise en 

place de la redevance spéciale. 

Enfin, une restructuration du service de maintenance et de livraison des bacs est prévue.  

 

Plusieurs études structurantes en matière d’aménagement seront poursuivies en 2020 

En 2019, plusieurs chantiers ont été entamés en matière d’urbanisme réglementaire – avec 

notamment le diagnostic PLUI et la finalisation de récolement des PLU communaux. Des travaux 

d’aménagement ont également été menés, avec le lancement des travaux du Parc du Plateau 

d’Avron et l’étude de conception et de programmation urbaine du secteur Rosny Métropolitain 2.  

Concernant l’aménagement réglementaire, l’année 2020 verra la poursuite du règlement local de 

publicité intercommunal, ainsi que la publication du document de synthèse de récolement des PLU 

communaux.  

En termes d’aménagement, plusieurs actions centrales sont prévues :  

 Finalisation des travaux du parc du plateau d’Avron,  

 Engagement de nouvelles études pour un coût total de 338 000 €- Montfermeil, Bois Perrier 

RSB, complément d’étude sur Rosny métropolitain phase 2. 



 

Rapport d’orientations budgétaires 2020 33 

 Engagement des études A103 et ex-RN34, sous réserve de l’accord des élus membres du 

COPIL pour un montant total de 334 000 € 

 Dans le cadre de l’opération du 21 rue des deux communes à Rosny-sous-Bois, engagement 

de la procédure de DUP Loi Vivien, signature d’un protocole bipartite entre la Ville et l’EPT et 

lancement des études de calibrage. 

 

La politique de la Ville et l’accès au droit, des chantiers prioritaires pour l’EPT 

L’EPT et ses communes membres ont travaillé en 2019 à une structuration de la compétence, dans le 

cadre d’une ingénierie partagée. L’année a notamment été marquée par la rénovation des contrats 

de ville et la signature de protocoles engagements renforcés et réciproques (PER). En conséquence, 

les actions prévues en 2020 sont les suivantes :  

 Mise en œuvre du PER et poursuite de l’identification de projets d’intérêt territorial de la 

politique de la ville ; 

 Pilotage de la programmation 2020, avec une nouvelle enveloppe territoriale – cette 

dernière est en cours d’instruction : 54 000 € ont été demandés au CGET, 20 000 € seraient à 

financer par l’EPT ; 

 Pilotage d’une mission d’observation des QPV pour approfondir celle menée en 2019 pour 

24 000 € ; 

 Poursuite du partenariat et de l’accompagnement des publics au sein de la Maison de Justice 

et du Droit de Clichy-Montfermeil – pour un coût prévisionnel de 53 000 € en raison 

notamment des permanences des avocats ; 

 Montée en charge de la Maison du Droit à Noisy-le-Grand et développement de partenariat 

en vue de sa labellisation « Maison de Justice et du Droit », pour 63 000 € ; 

 Elaboration d’un diagnostic des actions menées en matière de sécurité et de prévention de la 

délinquance, et mise en œuvre du plan de prévention de la radicalisation présenté par l’Etat 

en 2019 – soit une réinscription budgétaire de 65 000 €. 

Un accompagnement soutenu du renouvellement urbain des communes 

En 2019, l’EPT a accompagné les communes dans leurs projets de renouvellement urbain, 

notamment via la préparation de dossiers NPNRU – Neuilly-sur-Marne -, l’appui dans la préparation 

de dossiers pour des comités d’engagement – Villemomble – ou encore le suivi opérationnel du PRU 

du plateau de Clichy-Montfermeil.  

 Pilotant la mission OPC Urbain pour les trois sites en renouvellement urbain – pour un 

montant total de 225 000 € (hors financement de la CDC), dont 90 000 € pèseront sur le 

budget 2020. 

 Organisant le lancement des premières opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage 

de l’EPT : si le calendrier opérationnel est respecté, les coûts pour 2020 seront de 350 000 € 

pour Clichy et environ 1 000 000€ pour Neuilly-sur-Marne. 

 Lancement des études techniques et préalables pour restructurer la piscine de Neuilly-sur-

Marne dans le cadre du NPNRU pour 240 000 € 
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 Aménagement de la parcelle G4 du secteur central près du chantier de la gare de Clichy-

Montfermeil, soit un coût global de 231 000 €. 

Des actions menées en vue d’améliorer la qualité de l’habitat sur le territoire 

L’année 2019 a été marquée par le transfert de la compétence « amélioration du parc immobilier 

bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre » au 1er janvier, ainsi que par la structuration 

progressive de la compétence habitat privé, certaines communes ayant transféré des dispositifs, 

actions et charges à l’EPT – Noisy-le-Grand, Livry-Gargan, Pavillons-sous-Bois. Les objectifs identifiés 

pour 2020 afin d’améliorer le cadre de vie des résidents sont les suivantes :  

 Lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 

Social et d’Information des Demandeurs (PPGDID) 

 Lancement d’un diagnostic sur l’habitat privé, afin de définir les dispositifs les plus 

appropriés pour intervenir sur les copropriétés fragiles et le pavillonnaire – soit une 

réinscription budgétaire de 200 000 € 

 Poursuite des actions menées pour améliorer la situation des copropriétés fragiles et en 

difficultés dans le cadre du programme POPAC pour environ 400 000 € 

 Subvention à l’Alec MVE de 54 000 € permettant d’apporter un bouquet de services à 

l’ensemble des villes du territoire – information et orientation, accompagnement des 

conseils syndicaux et démarches de copropriétés - alors qu’aujourd’hui seules trois en 

bénéficient. 

 Pilotage d’une étude portée par le CEREMA pour quantifier et analyser le phénomène de 

division du pavillonnaire pour 54 000 € 

 Participation à la finalisation des conventions d’utilité sociale des bailleurs sociaux 

Une attention particulière portée aux publics fragiles en matière de formation et 

d’insertion 

En 2019, l’EPT a contribué au bon déroulement de la première rentrée sur le dispositif de remise à 

niveau LIVE (L’Institut des Vocations pour l’Emploi), associé à LVMH. Des réunions de travail 

régulières ont également permis l’ajout au projet de tiers lieux de SODEXO d’un espace de 200m² 

pour accueillir un organisme de formation. Des projets de ressourcerie numérique et un Repair Café 

ont également été expérimentés. Plusieurs objectifs ont été identifiés pour 2020 :  

 Suivi de la mise en application du pacte IAE (Insertion par l’Activité Economique) 

 Dans le cadre de la plateforme numérique, expérimentation des cours de français langue 

étrangère et démarche de labellisation. Au total, les actions menées dans le cadre de la 

plateforme linguistique représenteront 206 000 € en 2020. 

 Mise en place, pour la plateforme numérique et informatique, des actions conventionnées 

avec l’ADFSAP (Action pour le Droit à la Formation et aux Services A la Personne) (ateliers, 

SAS, ressourcerie numérique). Les actions globales menées dans le cadre de la plateforme 

numérique représentent 60 000 €. 

 Poursuite des actions menées sur la Maison de l’Habitat, avec notamment des actions et 

ateliers autour de la fracture numérique pour un coût total de 20 000€.  
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 Constitution d’une offre informatique à la Maison des Services Publics afin de faciliter l’accès 

aux services publics en ligne, pour un service semi-autonome.  

 

Au cœur d’un territoire dynamique, une politique de développement économique 

structurée 

L’année 2019 a été marquée par la réalisation du schéma de développement économique, la mise en 

place d’outils de connaissance du territoire – banque de donnée sur l’immobilier d’entreprise et 

observatoire économique -, la création d’une mission de prospection et d’accueil d’entreprise ainsi 

que l’approfondissement de l’accompagnement et de l’offre de services aux entreprises.  

En 2020, GPGE ambitionne de déployer plus largement ses services en matière de développement 

économique, avec une présence renforcée auprès des Villes, entreprises et porteurs de projet. Ses 

objectifs principaux pour l’année à venir sont ainsi les suivants :  

 Poursuite du schéma de développement économique, avec la mise en œuvre des axes 

stratégiques de la politique de développement économique de GPGE. Un rapport final sera 

rendu et validé par les instances d’ici à la fin du premier semestre 2020. 

 Etablissement d’un plan de communication pour se faire connaître des entrepreneurs pour 

environ 50 000 €. 

 Mise en place d’un observatoire fiscalo-économique et réalisation d’une étude sur la révision 

des valeurs locatives professionnelles, acquisition d’une base de données fiscales pour un 

montant total de 51 000 € 

 

Des actions en matière de transports centrales pour répondre aux enjeux du territoire 

Dans un contexte social difficile, il est particulièrement important de mener une politique de 

transports ambitieuse : elle permet en effet aux usagers de se déplacer et ainsi d’accéder à de 

nouvelles opportunités, alors que l’existence de zones blanches de la mobilité entraîne pour ainsi 

dire un effet boule de neige des difficultés.  

En 2019, le chantier de la prolongation du T4 sur les villes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Livry-

Gargan et Les Pavillons-sous-Bois s’est accéléré. Un travail approfondi a également été réalisé entre 

ces villes et Île-de-France Mobilités sur la réorganisation du réseau de bus à l’horizon 2020 aux 

abords du T4. Le suivi de l’étude de pôle de la gare du Grand Paris Express a permis de poser les 

bases d’une organisation des espaces autour de la future gare. L’année 2020 se présente comme une 

année de transition :  

 Le T4 a été inauguré à la fin de l’année 2019. Il reste à achever la pose du mobilier urbain, à 

structurer les espaces publics, et à opérer l’ensemble des réceptions. L’appui de l’AMO dont 

le marché a été passé en 2015 pour 1 an renouvelable quatre fois sera ainsi indispensable 

pour achever le projet – soit un coût annuel de 145 000€. 

 Une étude des besoins de transports sur GPGE est prévue, pour un montant de 50 000€.  
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Des efforts en matière de fonction support afin de faciliter la réussite des projets du 

territoire 

Bien qu’elles ne concernent pas directement le cœur d’une compétence en particulier, les actions 

des fonctions supports sont nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques opérationnelles, 

qu’il s’agisse d’assurer les bonnes conditions de travail des personnels, de piloter le budget pour 

définir les arbitrages nécessaires ou encore de communiquer sur les actions entreprises par l’EPT. 

Globalement, les dépenses liées aux fonctions supports sont attendues en légère diminution pour 

l’année 2020 (- 900 000 €) avec la mise en œuvre des projets suivants :  

 Direction des ressources humaines : mise en place de la cotation de tous les postes et 

déploiement de la part variable, adoption du document unique, préparation d’un plan de 

formation 2021-2023 et développement du réseau de formateurs internes.  

 Direction des finances et du contrôle de gestion : aide à la décision sur les enjeux financiers à 

l’échelle de la mandature 2020/2026, structuration de la fonction contrôle de gestion, 

sécurisation de la bonne consommation des fonds européens du programme ITI 

(Investissement Territorial Intégré) disponibles pour la période 2014-2020 et préparation de 

la nouvelle programmation 2021-2027. 

 Direction des affaires juridiques, de la commande publique et du patrimoine : finalisation de 

l’aménagement de locaux du siège de l’EPT, performance de la politique achats, mise en 

place d’un dispositif de gestion efficiente du patrimoine dans la continuité du projet engagé 

en 2019, élaboration et mise en œuvre d’un plan d’actions en faveur de la sécurité au travail.  

 Direction des systèmes d’information : mise en œuvre d’outils collaboratifs et 

encouragement à la dématérialisation, afin de faire du numérique un levier de 

modernisation et d’amélioration des méthodes de travail. La Direction des systèmes 

d’information prévoit également de travailler plus directement avec les Directions et services 

informatiques des villes autour de problématiques et sujets communs.  

 Mission Stratégie, Coopérations et communication : dans le contexte des élections 

municipales prévues en mars 2020, la mission accompagnera la réflexion de la stratégie de 

territoire formalisée et partagée avec l’ensemble des élus du territoire. Enfin, dans la 

continuité des actions entamées en 2019, la Direction travaillera à la mise en œuvre de la 

stratégie territoriale d’accompagnement des Jeux Olympiques 2024, et à l’élaboration du 

PCAET (Plan-Climat-Air-Energie-Territorial). 
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3. La stratégie de report des excédents 

A fin 2018, le budget principal présentait un fonds de roulement de 17,8 M€ : 

 8 M€ en section de fonctionnement 

 9,8 M€ en section d’investissement 

L’EPT a fait le choix d’utiliser prioritairement ce fonds de roulement afin de ne pas accroître l’effort 

des communes au financement de l’EPT. Ce choix se traduit au niveau de l’exécution provisoire 

2019 : 

 En section de fonctionnement, par des dépenses de l’année équivalentes aux recettes 

(différence de 36 000 € environ) 

 Après prise en compte du financement des investissements, une diminution de l’ordre de 2,3 

M€ du fonds de roulement. 

 

Pour 2020, il est proposé la stratégie suivante : 

 Utiliser prioritairement l’excédent pour financer les reports d’investissement 

 Inscrire en virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement les crédits 

nécessaires au financement de la part des investissements non couverte par des recettes 

 Couvrir le besoin de financement de la section de fonctionnement 

 Inscrire le solde en dépenses imprévues en section de fonctionnement, qui constitueront des 

crédits disponibles pour le prochain mandat. 

Couverture des reports en 

section d'investissement
6,3 M€

Fonds de roulement estimé 

à fin 2019
15,5 M€

Couverture du besoin de 

financement des 

investissements 2020

4,6 M€

Besoin de financement 2020 de 

la section de fonctionnement
0,8 M€

Dépenses imprévues 3,8 M€  

 

Cette stratégie se traduirait par l’affectation du résultat suivante : 

 8,1 M€ en excédent de fonctionnement reporté 

 7,4 M€ en excédent d’investissement reporté. 
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BUDGETS ANNEXES  
 

Pour la première fois, Grand Paris Grand Est dispose de quatre budgets annexes. Les plus anciens 

datent de 2016 : il s’agit du budget eau et assainissement – traitant des eaux usées, les eaux pluviales 

étant directement prises en charges par le budget principal – et d’un budget annexe dédié aux 

activités économiques de l’EPT. Celui-ci concerne les hôtels d’entreprise gérés par Grand Paris Grand 

Est, et a été augmenté en 2018 avec l’intégration de l’Espace 22, une pépinière transférée par la 

commune de Rosny-sous-Bois, puis en 2019 avec l’intégration du Plateau, nouvel équipement créé à 

Montfermeil et dédié à l’entrepreneuriat. Avec le transfert de la compétence opérations 

d’aménagement, l’EPT a été amené à créer deux budgets supplémentaires en 2019, pour les 

opérations réalisées en régie :  

 Un pour l’opération mixte aménagement / habitat du 21 Rue des deux communes à Rosny-

sous-Bois,  

 Un pour l’opération d’aménagement du parc du Plateau d’Avron à Rosny-sous-Bois 

Ces deux budgets ont été officiellement créés au moment du vote du budget, c’est-à-dire lors du 

Conseil du Territoire du 26 mars 2019. L’année 2020 sera donc leur première année pleine.  

 

1. Budget annexe eau et assainissement 

 

Retour sur l’année 2019, et projets pour 2020 

Après des difficultés en 2018 en raison d’un sous-effectif important, des recrutements et la 

structuration de la Direction en 2019 ont permis d’en assurer les missions de façon plus satisfaisante, 

en augmentant notamment le volume de travaux d’investissement.  

Depuis 2019, l’EPT s’est efforcé d’impliquer les élus dans la gouvernance de cette compétence : ainsi 

une rencontre annuelle de l’ensemble des services des villes a été réalisée par les cadres de la 

Direction. En outre, des contacts réguliers ont été pris avec les villes sur des sujets communs, et un 

groupe de travail sur la domanialité des réseaux a été organisé. Par ailleurs, la commission 

assainissement a été réunie à trois reprises en 2019. En facilitant la communication avec les villes, 

toutes ces actions concourent à la co-construction entre l’EPT et les communes des programmes de 

travaux. Cela permet de répondre aux besoins particuliers de chaque ville, et de fournir un service de 

qualité à leurs habitants.   

Pour 2020, les principaux pôles de dépenses devraient concerner :  

 Les ressources humaines : création d’un poste, recrutement sur les postes vacants. Poursuite 

des formations sur l’hygiène et la sécurité et sur le cahier des clauses administratives 

générales (CCAG) travaux, en vue de sécuriser les marchés.  
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 Actions stratégiques : engagement du schéma directeur suite aux études préalables, et 

engagement du plan d’action baignades.  

 Amélioration du suivi des demandes par la gestion de la relation usagers (GRU), via des outils 

de suivi optimisés 

 Renforcement du partenariat avec le CD93, notamment sur l’instruction des permis de 

construire.  

La souscription d’un nouvel emprunt est nécessaire pour équilibrer le budget 

Exécution 2019

Crédits 

nouveaux + 

reports

Evolution 

(%)

Charges à caractère général 7,2 7,1 -0,8%

Charges de personnel 1,0 1,3 33,1%

Charges financières 0,6 1,2 118,5%

Dépenses réelles de fonctionnement 8,7 9,6 10,5%

Dépenses d'ordre 3,6 6,7 84,4%

Dépenses de fonctionnement 12,3 16,3 32,2%

Produits des services 10,9 13,3 22,1%

Recettes réelles de fonctionnement 10,9 13,3 21,5%

Recettes d'ordre 0,5 0,5 1,4%

Recettes de fonctionnement 11,4 13,8 20,6%

Epargne brute 2,2 3,7 64,9%

Immobilisations incorporelles 0,2 0,9

Immobilisations corporelles 8,5 14,5

Travaux en cours 3,2 15,4

Dépenses d'emprunt 1,5 2,2

Opérations pour compte de tiers 0,1 1,4

Dépenses réelles d'investissement 13,6 34,4

Dépenses d'ordre 0,5 0,5

Dépenses d'investissement 14,1 34,9

Subventions d'équipement 0,5 7,0

Recettes d'emprunt 0,5 14,4

Opérations pour compte de tiers 0,1 1,4

Recettes réelles d'investissement 1,1 22,8

Recettes d'ordre 3,6 6,7

Recettes d'investissement 4,7 29,5

Excédent de fonctionnement reporté 13,2 2,5

Solde d'exécution d'investissement reporté 2,0 -4,4

Excédent de fonctionnement capitalisés 3,0 9,8

Fonds de roulement début exercice 18,2 7,9

Fonds de roulement fin exercice 7,9 0,0  
 

En l’état actuel du budget prévisionnel, l’épargne brute est préservée : cela signifie qu’une fois 

payées toutes les dépenses courantes, l’EPT a la possibilité d’affecter des recettes récurrentes au 

financement de nouveaux investissements, ou bien au remboursement de ses emprunts. En l’espèce, 

avec des dépenses réelles de fonctionnement s’élevant à 9,6M€ et des recettes afférentes de 13,8 

M€, l’EPT disposerait d’une épargne brute de 3,7 M€ - soit un taux d’épargne brute de près de 30 %.  
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La section d’investissement du budget annexe présente néanmoins un besoin de financement, qui ne 

peut pas être couvert par le report des excédents de 2019.  

Afin d’équilibrer le budget, et dans l'attente d'une clarification sur les modalités de prise en 

charge du coût des eaux pluviales par les communes, la souscription d’un nouvel emprunt de 

13 151 593 €, s’ajoutant aux restes à réaliser de 1 281 077 € est ainsi à prévoir.  

Ce budget présente actuellement un encours de dette total de 20 M€, pour la très grande majorité à 

taux fixe.  

Equilibre du budget annexe eau et assainissement en 2020 (en M€) 

 

6,7

Dépense

s 

d'ordre

3,06

Virement à la section 

d'investissement

12,0

Virement de la section 

de fonctionnement

Autres recettes 

d'investissement

5,4

3,06

Fond de roulement

13,8

Excédent de 

fonctionnement reporté

=

=

14,4

Emprunt 

2,5

13,3

Dépense

s 

d'ordre
Recettes  de 

fonctionnement 
Dépenses  de 

fonctionnement 

0,00

0,0

Recette

s 

d'ordre

Dépenses 

d'investissement 

34,9

Différence couverte par les excédents 

reportés (001, 1068) :
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2. Budget annexe activités économiques 

Le budget annexe activités économiques a été créé pour gérer l’hôtel d’activités de l’ex-CACM, qui a 

été transféré en 2016 à l’EPT. Depuis 2018 et le transfert de la compétence développement 

économique, la pépinière « Espace 22 » de Rosny-sous-Bois figure également au budget annexe 

activités économiques. Ce budget annexe intègre les dépenses et les charges du pôle de 

développement entrepreneurial, qui ouvrira officiellement en 2020.  

 

Détail du budget annexe activités économiques (en M€) 

Exécution 2019 BP 2020
Evolution 

(%)

Produits des services 0,30 0,25 -17%

Recettes de gestion courante 0,07 0,06 -13%

Produits exceptionnels 0,07 0,08 13%

Total recettes réelles de fonctionnement 0,45 0,40 -11%

Recettes d'ordre 0,11 0,11 0%

Recettes de fonctionnement 0,56 0,51 -9%

Charges à caractère général 0,30 0,31 4%

Charges de gestion courantes 0,00 0,00 -100%

Charges exceptionnelles 0,01 0,00 -90%

Dépenses imprévues 0,29 0,00 -100%

Total dépenses réelles de fonctionnement 0,61 0,31 -49%

Epargne brute 0,16 -0,09 -153%

Dépenses d'ordre 0,14 0,14 1%

Dépenses de fonctionnement 0,74 0,45 -39%

Immobilisations incorporelles 0,18 0,0 -              

Immobilisations corporelles 0,09 0,0 -78%

Dépenses d'emprunt 0,00 0,02 -              

Total dépenses réelles d'investissement 0,27 0,04 -84%

Dépenses d'ordre 0,0 0,0 -              

Dépenses d'investissement 0,27 0,16 -42%

Subventions d'équipement 0,19 0,00 -              

Recettes d'emprunt 0,05 0,02 -50%

Total recettes réelles d'investissement 0,24 0,02 -90%

Recettes d'ordre 0,25 0,14 -44%

Recettes d'investissement 0,49 0,16 -67%

Excédent de fonctionnement reporté 0,18 0,00 -100%

Solde d'exécution d'investissement reporté 0,43 0,00 -100%

Excédent de fonctionnement capitalisés 0,00 0,00 -              

Fond de roulement 0,64 0,06 -90%  

 

Le budget annexe activités économiques devrait légèrement diminuer. Tandis que les recettes réelles 

de fonctionnement sont stables, les dépenses afférentes diminuent de moitié. Cela s’explique par 

l’absence de dépenses imprévues anticipées pour 2020. Il en résulte une épargne brute supérieure à 

celle de 2019. 
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Les dépenses réelles d’investissement sont attendues en diminution, mais s’avèrent très inférieures 

aux recettes réelles d’investissement, permettant de dégager un résultat d’investissement positif. 

Ainsi, malgré la diminution de l’épargne brute, ce résultat de la section d’investissement permet 

stabiliser le fond de roulement.  

 

Virement 0,06

Virement

Dépenses de 

fonctionnement

Recettes de 

fonctionnement

Equilibre du budget annexe activités économiques (en M€)

0,16

0,51 0,45

0,06 Dépenses 

d'investissement

Recettes d'investissement

Fond de roulement

0,06

0,16
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3. Budget annexe 21 rue des deux communes  

 

Un budget annexe a été créé en 2019 pour l’opération de restructuration de la copropriété du 21 rue 

des deux communes, à Rosny-sous-Bois.  

Pour 2020, les objectifs associés à ce budget sont les suivants :  

 Engagement de la procédure d’expropriation Loi Vivien (phase administrative),  

 Signature d’un protocole bipartite entre la Ville et l’EPT  

 Lancement des études de calibrage.  

Ainsi, l’essentiel des dépenses d’investissement attendues correspond à ces études – notamment de 

diagnostic dépollution, géotechnique, réseau, topographique et foncier.   

La recette de fonctionnement (800 K€) correspond au boni de liquidation de l’OPHLM Rosny-sous-

Bois. Elle est supérieure aux dépenses réelles de fonctionnement directement liées à la réhabilitation 

de la copropriété. Une dépense d’équilibre (402 K€ en dépenses imprévues) et une dépense d’ordre 

(392 K€) permettent d’équilibrer la section de fonctionnement.  

 

 Détail du budget annexe 21 rue des deux communes (en M€) 

 

Exécution au 

19/12/2019
BP 2020

Evolution 

(%)

Charges à caractère général 0,02 0,01 -69%

Dépenses imprévues 0,6 0,4 -29%

Dépenses réelles de fonctionnement 0,6 0,4 -30%

Dépenses d'ordre 0,2 0,4 82%

Dépenses de fonctionnement 0,80 0,80 0%

Recettes exceptionnelles 0,8 0,8 0%

Recettes réelles de fonctionnement 0,8 0,8 0%

Epargne brute 0,2 0,4 82%

Recettes d'ordre 0,0 0,0 -            

Recettes de fonctionnement 0,80 0,80 0%

Immobilisations corporelles 0,0 0,0 -            

Travaux en cours 0,2 0,4 82%

Dépenses réelles d'investissement 0,2 0,4 82%

Dépenses d'ordre 0,0 0,0 -            

Dépenses d'investissement 0,2 0,4 82%

Immobilisations reçues 0,0 0,0 -            

Recettes réelles d'investissement 0,0 0,0 -            

Recettes d'ordre 0,2 0,4 82%

Recettes d'investissement 0,22 0,4 82%

Excédent de fonctionnement reporté 0,0 0,0 0%

Solde d'exécution d'investissement reporté 0,0 0,0 0%

Excédent de fonctionnement capitalisés 0,0 0,0 0%

Fond de roulement 0,0 0,0 -             
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Equilibre du budget annexe 21 rue des deux communes en 2020 (en M€) 

  

Recettes de 

fonctionnement

0,8

Dépenses de 

fonctionnement

0,8

=

Dépenses 

d'investissement

0,4

0,4

Fond de roulement

0,0

Recettes 

d'investissement

=
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4. Budget annexe Parc du Plateau d’Avron 

A l’est de la commune de Rosny-sous-Bois, le futur parc du Plateau d’Avron, d’une superficie de 

15 hectares, est une opération d’aménagement transférée à l’EPT. Les travaux d’aménagement 

de la première phase du parc, correspondant au 2/3 de l’emprise totale, ont démarré à l’été 

2019 et dureront jusqu’à la fin 2020. La plupart des coûts liés au lancement de l’opération ont 

donc été supportés par le budget 2019 : le budget 2020 s’avère ainsi nettement inférieur.  

Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles pour 2020 correspondent à des frais de 

communication en lien avec l’inauguration du site et son ouverture au public. En investissement, 

les dépenses correspondent aux dernières acquisitions foncières nécessaires.  

Les recettes, en investissement aussi bien qu’en fonctionnement, correspondent aux 

remboursements par la Ville de Rosny-sous-Bois qui assure la couverture de la totalité des 

dépenses. 

 

Détail du budget annexe Parc du Plateau d’Avron (en K€) 

Exécution au 

19/12/2019
BP 2020

Evolution 

(%)

Subventions d'exploitation 50 5 -90%

Recettes réelles de fonctionnement 50 5 -90%

Recettes d'ordre 0 0 0%

Recettes de fonctionnement 50 5 -90%

Charges à caractère général 50 5 -90%

Dépenses réelles de fonctionnement 50 5 -90%

Dépenses de fonctionnement 50 5 -90%

Travaux en cours 2 547 140 -95%

Dépenses réelles d'investissement 2 547 140 -95%

Dépenses d'ordre 0 0 0%

Dépenses d'investissement 2 547 140 -95%

Subventions d'équipement 2 547 140 -95%

Recettes réelles d'investissement 2 547 140 -95%

Recettes d'ordre 0 0 -            

Recettes d'investissement 2 547 140 -95%

Fonds de roulement 0 0 -             
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Equilibre du budget annexe Parc du Plateau d’Avron en 2020 (en K€) 

 

Fond de roulement

0,0

Dépenses 

d'investissement

Recettes 

d'investissement

140,00 140,00

=

Recettes de 
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Objectifs d'évolution des dépenses et 
du besoin de financement 

 

La loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 prévoit qu’à l’occasion 

du débat d’orientation budgétaire, deux objectifs soient présentés : 

 L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (DRF)  

 Le besoin de financement 

 

Tous budgets confondus, en 2020 : 

 De BP à BP, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est attendue en 

diminution, principalement du fait de la baisse des dépenses imprévues : 

en M€ BP 2019
Projection 

2020

Dépenses réelles de fonctionnnement 107,8 103,7

Evolution -3,8%

dont atténuations de charges (chapitre 013) 0,0 0,0

dont atténuations de produit (chapitre 014) 40,3 40,4

DRF nettes des chapitres 013 et 014 67,5 63,3

Evolution -6,3%  

 Outre les restes à réaliser (825 000 € au budget principal et 1,3 M€ au budget annexe 

eau/assainissement), un besoin d’emprunt nouveau de 13 151 593 € est identifié au 

budget principal. 

 

A compter de 2021, ces objectifs devront être ajustés en tenant compte : 

 De la stratégie en termes d’utilisation du résultat (financement des investissements 

ou équilibre de la section de fonctionnement) 

 De l’évolution des recettes, très limitée à législation constante. 
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Information relatives aux ressources 
humaines 

 

a. Etat de l’effectif  

 

Cadre d'emploi / grade H F Total

Administrative 21 67 88

Adjoint administratif 7 26 33

Administrateur 2 1 3

Attaché 12 27 39

Rédacteur 0 13 13

Animation 1 0 1

Animateur 1 0 1

Médico socal 1 5 6

Assistant socio éducatif 1 5 6

Psychologue 0 0 0

Technique 79 19 98

Adjoint technique 58 3 61

Agent de maîtrise 4 1 5

Ingénieur 7 7 14

Ingénieur en chef 1 4 5

Technicien 9 4 13

Emploi fonctionnel 1 0 1

DGS 1 0 1

Total général 103 91 194

Nombre d'emplois permanents pourvus au 10 décembre 2019

 

 

Le nombre total d’emploi permanents pourvus, à temps plein et à temps partiel, s’élève à 

194 au 10 décembre 2019. A ces emplois permanents s’ajoutent 8 emplois non permanents, 

8 apprentis et trois contrats d’accompagnement à l’emploi, soit un total de 213 

collaborateurs. 

 Le véhicule de fonction du Directeur Général des Services constitue l’unique avantage en 

nature accordé par Grand Paris Grand Est. 

 

b. Cycle de travail à l’EPT  
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Le temps de travail des agents de Grand Paris Grand Est a été défini par la délibération du 

Conseil de Territoire du 29 mai 2018. Depuis le 1er juin 2018, le temps de travail pour tous 

les agents est de 1607 h par an, selon les modalités suivantes :   

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

particulières ; 

 5 jours travaillés par semaine de 7h30 par jour ; 

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

compensation de la journée de solidarité ;  

 Aucun droit à RTT n’est ouvert au titre des périodes de congés pour raisons de santé.   

 

c.  Politiques Ressources Humaines  

L'EPT a mis en place en 2019 les éléments structurants de la politique RH de la collectivité 

comme la formation management dispensée à l’ensemble des encadrants intermédiaires de 

la collectivité et le développement d’une marque employeur, notamment par la création 

d’un compte LinkedIn et la présence au salon top recrutement. 

Plusieurs actions menées vont en outre dans le sens d’une amélioration de la qualité de vie 

au travail des agents : mise en place de titres restaurants pour les agents ne pouvant 

accéder au service de restauration collective, mise en place de permanences CNAS (Comité 

National d’Action Sociale) et mise en place de nouveaux services en lien avec le CIG – 

notamment assistance sociale.  

 



 

 


