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Trois EPCI franciliens au prisme des futures 
compétences métropolitaines 

Première Synthèse 
 

 

Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP), trois EPCI comptent plus de 300 000 habitants, 
seuil requis pour la constitution des futurs territoires. Il s’agit des communautés d’agglomération de : 

 

 Plaine Commune (357 000 habitants) 

 Grand Paris Seine Ouest (304 000 habitants) 

 Est Ensemble (400 000 habitants) 

 

Les budgets de ces trois EPCI ont été analysés afin d’illustrer la ventilation des fonctions qui 
relèveraient demain des quatre grandes familles de compétences métropolitaines telles que prévues 
par le projet de loi adopté par le Sénat le 7 octobre 2013

(*)
, et celles qui seraient dans un premier 

temps intégralement transférées à la MGP, à l’instar de la fiscalité professionnelle unique. 

 

Il appartiendra dans un second temps à la métropole de statuer sur sa propre prise en charge pérenne de 
l’intégralité des services et politiques publiques au niveau métropolitain ou de leur délégation au niveau 
communal. 

 

De ce premier exercice d’analyse des budgets ressortent trois enseignements principaux : 

 

 Les compétences strictement « métropolitaines » exercées par ces EPCI ne représentent 
qu’une fraction marginale de leur budget de fonctionnement : moins de 3% des dépenses ; 

 

 l’essentiel de leurs dépenses directes est aujourd’hui consacré à la gestion de services 
urbains de proximité (collecte et traitement des ordures ménagères, assainissement, 
entretien de la voirie, gestion des espaces verts, entretiens d’équipements sportifs et culturels 
mutualisés entre communes…) ; 

 

 les sommes actuellement restituées aux communes représentent entre 1/3 et 2/3 de leurs 
budgets. 

Les différences de situation s’apprécient pour l’essentiel selon le degré de maturité des EPCI : les plus 
récents n’assumant encore qu’une part limitée des compétences communautaires et restituant une part plus 
importante de la fiscalité transférée des communes à la communauté d’agglomération lors de sa constitution. 

 
(*)

La présente note sera mise à jour suite à la seconde lecture du texte par l’Assemblée nationale le 10 
décembre 2013, toutefois l’attribution de la compétence développement économique à la MGP ne modifiera 
que marginalement les grands équilibres évoqués ici. 
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Tableau 1 – Analyse de la ventilation des dépenses de fonctionnement de trois CA majeures de la petite 
couronne francilienne dans la perspective de la création de la Métropole du Grand Paris (sur la base du 
projet de loi issu du Sénat le 7/10/2013) 

 

 

En EUROS Dépenses de fonctionnement

 Est Ensemble Charges directes MAD(1) Masse salariale Fonctionnement

2 161 307 391 475 1 021 578 3 574 360 1,28%

54 450 999 4 228 317 32 436 599 91 115 915 32,75%

172 431 000 61,98%

56 612 306 4 619 792 33 458 177 267 121 275 96,02%

278 192 000 100,00%

(*)Principales dépenses optionnelles -----------> Collecte et traitement OM  (45,3 M€)

Equipements culturels et sportifs (35,2 M€)

D.G.F.  2013 : 15,41 M€ (Dot. Interco) + 63,77 M€ (Dot. Compensation salaires)

Grand Paris Seine Ouest Charges directes MAD Masse salariale (2) Fonctionnement

Compétences métropolitaines  "incontestables et à débattre" 2 607 000 1 377 800 3 984 800 1,50%

Autres compétences - obligatoires, optionnelles et facultatives (*) 87 651 000 46 322 200 133 973 200 50,40%

117 165 000 44,08%

" non ventilé" (Bâtiments et moyens généraux, Fonds de concours,…) 10 700 000 4,03%

Total général (hors intérêts et autofinancement) 90 258 000 47 700 000 265 823 000 100,00%

Rappel : Charges de fonctionnement (hors FNGIR) 282 576 000

(*)Principales dépenses optionnelles -----------> Enlèvement et traitement  OM + Assainissement (27,8 M€ + 4,2 M€)

Voirie, stationnement, éclairage (26,7 M€)

Equipements culturels et sportifs (12,5 M€)

Espaces verts (5,1 M€)

D.G.F.  2013 : 6,53 M€ (Dot. Interco) + 56,75 M€ (Dot. Compensation salaires)

Plaine commune (hors Saint-Ouen) Fonctionnement MAD Masse salariale Fonctionnement

5 982 626 5 982 626 2,36%

166 460 794 166 460 794 65,68%

81 000 000 31,96%

172 443 420 253 443 420 100,00%

266 753 420

(*)Principales dépenses optionnelles -----------> Collecte et traitement O.M. (40,7 M€)

Propreté urbaine (26,8 M€)

Voirie et stationnement (23,0 M€)

Espaces verts (16,7 M€)

D.G.F.  2013 : 15,31 M€ (Dot. Interco) + 78,27 M€ (Dot. Compensation salaires)

(1) Mise à disposition

(2) Calculée au prorata des dépenses directes

Compétences métropolitaines  "incontestables et à débattre"

Autres compétences - obligatoires, optionnelles et facultatives (*)

Retour aux communes (AC et DSC)

Total général (hors intérêts et autofinancement)

Rappel : Charges de fonctionnement

Autres compétences - obligatoires, optionnelles et facultatives (*)

Compétences métropolitaines  "incontestables et à débattre"

Retour aux communes (AC et DSC)

Total général (hors intérêts et autofinancement)

Rappel : Charges de fonctionnement

Retour aux communes (AC et DSC)


